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Prière d’intercession 

 

 

 

Seigneur notre Dieu, 

 
Nous te disons merci pour tous les amis que tu nous donnes. 

Donne-nous de savoir nous aimer, nous entraider, nous soutenir les 
uns les autres, comme Jésus l’a fait lui-même avec ses disciples. 
Nous avons vu comment sur le chemin d’Emmaüs il s’est présenté à 
eux comme un inconnu et comment il leur a parlé de ton amour pour 
leur redonner le goût de vivre. 

Oui Seigneur, inspire nos paroles et nos gestes pour que nous 
puissions soutenir et encourager tous les amis que tu places sur 
notre route. 

Nous voulons aussi te dire merci pour toute la nature qui nous 
entoure. A travers elle tu nous apportes tout ce dont nous avons be-
soin pour vivre. L’eau qui rafraichit, l’air qui vivifie, la terre qui 
nourrit, le feu qui réchauffe… Donne-nous de vivre dans un bel 
équilibre avec cette nature, de prendre soin de la planète et de prendre 
soin de toutes ses créatures comme on prend soin d’un ami.  

Avec tous ceux qui expriment leurs inquiétudes et leurs espé-
rances quant aux évolutions du climat, rends-nous loyaux et fidèles 
dans cette relation de proximité et d’interdépendance avec toute ta 
création. 

Et enfin nous voulons tout simplement te dire merci pour l’es-
prit de vie que tu as placé en nous. C’est ton énergie qui coule dans 
nos veines ! Et comme les sarments de la vigne sont reliés au cep 
pour recevoir de lui la sève nourrissante, que ton Esprit nous anime 
jour après jour ! Que par lui, nous portions de beaux fruits pour le 
monde : l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveil-
lance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. (Galates 5,22) 

                                     Amen                       Pasteur Robin SAUTTER  
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Merci pour vos dons, merci pour vos 
prières ! 
 

La vie matérielle et spirituelle de l’Eglise a demeuré malgré 
les différentes restrictions vécues. Nous sommes reconnaissants 
d’avoir eu la possibilité de tenir le temple ouvert pour les cultes 
mais nos autres rencontres n’ont pas pu avoir lieu. Les visites 
étaient toujours possibles mais la situation sanitaire a considérable‐
ment freiné les envies d’être visité.   
Aussi se sont maintenus : don et prière. Vos dons et vos prières ont 
permis de poursuivre un travail auprès des plus jeunes, de continuer 
à accompagner les familles dans toutes les circonstances de la vie, 
de visiter et recevoir celles et ceux qui l’on demandé, d’offrir une 
écoute et une parole qui font du bien. Merci ! 

Aujourd’hui, notre Eglise grâce à nos dons et nos prières 
s’ouvre aux transformations et changements qui participent sim‐
plement au cours de la vie. Comme quand Jésus parle du grain de 

moutarde qui se transforme en un arbre (Marc 4,26‐34),  
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comme quand il parle du grain de blé qui tombe en terre (Jean 
11,23‐25), il est question des cycles de la nature, de ce qui vit.  

 
Je crois que si Dieu est bien au cœur de la vie, le partage nous 

ouvre et nous aide à traverser les transformations et changements 
de ce monde : comme pour les arbres et le grain de blé dont parle 
Jésus. 

Passer de la graine, à la petite pousse, puis à l’épi, c’est ce qui 
nous est donné pour vivre et pour porter du fruit.  

Savoir que l’on participe à cette vie plus grande que nous, ce‐
la à un sens : croitre pour plus d’amour, d’amitié, de solidarité, des 

rencontres humaines qui font du bien, vivre de la force libératrice 
de la grâce de Dieu.  

Or aujourd’hui un changement majeur c’est que nous sommes 
en société postchrétienne et beaucoup de personnes ne savent pas 
ce que c’est que prier. Notre don c’est peut‐être aussi de partager à 
d’autres comme ça fait du bien et prier avec eux. 

Pour conclure, je reprendrai simplement ce don et cette prière 
du Psaume 34 : goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, heureuse 

la personne qui s’abrite en lui ! Merci à Dieu pour nos dons et nos 
prières. 

Pasteur Dina Radafiarijaona   
 

 

Imprimé par nos soins 

Page15 

Panneaux d’affichage du temple :  

Ne manquez pas de consulter les panneaux d’affichage à l’en‐
trée du temple !  

Des présentoirs mettent à votre disposition des documents 
divers que vous pouvez prendre gratuitement. 

 
 

Enregistrement des cultes  

pour les malades, personnes âgées, ou toute  
personne intéressée. Veuillez le faire savoir au pasteur ou 
à l’un des conseillers presbytéraux. Merci.  

 

Egalement,  

n’oubliez pas de consulter les panneaux d’affichage à l’entrée 
du temple ! 

Des présentoirs mettent à votre disposition des documents 
divers que vous pouvez prendre gratuitement. 

Et si vous pensiez au COVOITURAGE pour les cultes, les 

rencontres… Il peut continuer avec les gestes barrières et en 

portant le masque.  

Faites nous savoir si vous souhaitez être véhiculés ou si vous 
avez des places pour transporter des personnes ! 

Quand on n'est pas motorisé, il suffit d'appeler l'un des  
conseillers presbytéraux pour que quelqu'un aille vous chercher le 
dimanche matin pour aller au culte. Pour le retour, vous vous ferez 
facilement raccompagner en voiture. 

 

Pour le prochain PETIT HUGUENOT PORTOIS N° 133 
L’équipe du Petit Huguenot Portois attend vos articles,  

      du 1er août au 7 août.  
Envoyez vos articles (en format Word) et vos photos à  Bernard 

Caux                                   
Mail: caux.bernard@wanadoo.fr  
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J’étais malade et vous êtes venus me 
visiter… 

 
C’est un appel à l’aide que lance la CLAP (Commission Locale 

de l’Aumônerie Protestante) en recherche de bénévoles pour  
visiter et accompagner les malades dans les hôpitaux et EHPAD de 
la région.  

« J’étais malade et vous êtes venus me visiter », reste un  
appel très actuel, vivant et motivant pour ceux appartenant aux 
différentes communautés, et donc de précieux partenaires de 
prières, de soutien et de conseil.  

En bref, la CLAP a besoin de vous et si cet appel retentit en 
vous, n’hésitez pas à rejoindre  

Robin Sautter, président de la commission d’Aumônerie  
(contact  07 70 06 56 29 ou par mail :  robin.sautter@mailo.fr)  

ou Pascale Gheysen  pour la CLAP  
(contact :  p.gheysen@ch‐hdn.fr  ou 06 09 90 23 61).  

Vous pouvez également aller sur le site : aumonerie‐
protestante‐26‐07.com    

« Visiter, accompagner , soutenir en toute humanité, être à 
l’écoute des patients et résidents, faire un bout de chemin avec 
elle ou lui ». 

Roger A. 
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Finances de l’Eglise 
 

Chers amis, 

Le conseil presbytéral vous donne la situation financière au 31 
MAI 2021 ; à cette date, nous avons versé la somme de 11 000.00 € 
sur les 35 000.00 € de la contribution régionale appelée. 

Nous avons une avance de 2500.00 € par rapport à 2020 
(8500.00 €) ; cela est encourageant. 

Ne nous relâchons pas. Alors si votre paroisse compte pour 
vous, elle compte sur votre don… et vous en remercie. 

Bien fraternellement 

Pour le conseil presbytéral, 

Chantal CHARENSOL, 
 trésorière adjointe 

 
Accueil des musiciens  

Le conseil presbytéral propose de mettre à disposition une 
salle du temple pour les musiciens de la paroisse qui souhaitent ré‐
péter, en contrepartie d’une participation régulière à l’animation 
musicale des cultes. Si vous êtes intéressés, contactez un membre 
du conseil presbytéral. ( Annie PERRAL : 04 75 57 06 32). 

Le Conseil Presbytéral est à votre disposition pour répondre à 

vos questions et pour recueillir vos idées, suggestions ! 

erf.porteslesvalence@gmail.com Tél. : 04 75 57 41 75  
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Musique, chant et bonheur ! 
Le 16 juillet 2021, à 18 h au temple de Portes, nous aurons le 

privilège d’accueillir COLINE SERREAU avec sa CHORALE DU DELTA 
(Paris). 

 

Pendant le concert d’1 h 30, le pianiste et les 5 à 8 chanteurs 
passionnés, nous feront traverser le temps avec leurs belles voix, 
depuis le Moyen‐Age jusqu’à notre époque. Coline Serreau, cinéaste 
de renom et brillante chef de chœur, nous régalera avec des petites 
anecdotes qu’elle nous racontera avec drôlerie, afin de nous appor‐
ter des moments de bonheur simple et joyeux. 

Les morceaux choisis, pas très longs, exclusivement des chefs 

d’œuvre, sont appréciables spontanément par tous les publics 
(Bach, Haendel, Schubert, Monteverdi, Rossini, Haydn, Offenbach, 
des Gospels…). Nous vous invitons toutefois à ne venir qu’avec des 
enfants scolarisés et des ados, car les tout petits auraient sans 
doute un peu de mal à patienter. 

Ce concert sera le premier de la tournée estivale 2021 dans la 
Drôme, département que C. Serreau aime particulièrement. Nous 
remercions Mme Serreau pour sa fidélité, car ce concert avait été 
initialement prévu pour fêter les 20 ans du temple en 2020, mais la 
crise sanitaire ne l’a pas permis… 
ATTENTION : pour venir au concert l’inscription préalable par téléphone est  
nécessaire. 

Le concert est gratuit, une libre participation aux frais se fera au 
chapeau à la fin. 

Les gestes‐barrières seront appliqués. 

INSCRIPTIONS et INFOS  
par téléphone : 06 45 37 80 13 
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Message de la part d’Olivier GOY : 
 

Ses trois enfants avec la famille et les amis vous font part du 
décès de Madame Anny GOY née ROUGER le 28 avril 2021 à 92 ans. 
Elle a rejoint paisiblement son Seigneur et son mari. 

Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes qui l’ont 
aimée, aidée et soutenue dans sa lutte de 60 ans contre une sclé‐
rose en plaque. 

Par sa foi vivante et son travail, elle a mis beaucoup d’écoute, 
de tendresse, de fidélité et d’amour dans son existence. 

Elle voulait nous laisser ce verset :  

Ma Grâce te suffit (2 Cor. 12 : 9) 

Une cérémonie a eu lieu le jeudi 6 mai dans l’intimité. 

Temps de prière 
Au temple : tous les jeudis de 9 h à 9 h 30 

Pour la Maison de retraite « Les Chênes » :  
Attention au changement d'horaire :  

le 2ème lundi du mois de 14 h 30 à 15 h 30  
à la Maison des Chênes 

 

Porte-Clés :  

 

Une réunion sera prévue le lundi 5 juillet à 14 h dans le respect des 
gestes barrières.  

Chez Anne‐Marie Charensol, 13 rue Pierre Sémard à Portes. 
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Actes pastoraux 

 
Naissances :     
    Maël, chez Aurélien COURTIAL & Marianne PESCIA 
le vendredi 05 mars 
   Alexandre, chez Mathilde et Fabrice SOUCHARD le 
 vendredi 12 mars 
   Achille, chez Etienne BARON et Aurélie VERD, le  
vendredi 21 mai 

 
 
 

Baptêmes: 
le 27 juin à 10 h 30 au temple de Portes 
Sofia (19 mois), Alexandre (aura 3 mois passé) enfants 
de Fabrice SOUCHARD (le papa).  
Ils seront tous les 3 baptisés. 

 

 

 

Mariage : 
 Le samedi 22 mai  a été célébré la bénédiction du  
mariage de Sandra ODHEY et de Confidence COLLINS 
au temple de Portes‐lès‐Valence. 

 

 

 

Obsèques :  
Culte action de grâce : 
    DENOS Marc, (dans sa 74 ème année)  
le 12/05/2021 (au temple) 
      GOY Anny, maman d'Olivier GOY (au crématorium 
de Beaumont‐lès‐Valence) 
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Que s’est-il passé cette journée du 8 mai 
2021 à Livron ? 

‐ Les pasteurs de plusieurs églises de Drôme/Ardèche ainsi que 
des adultes volontaires ont organisé une journée KT et groupe de 
jeunes sur le thème de l’amitié avec des jeux et des temps de ré‐
flexion. 

‐ Qu’est‐ce qui t’a motivée à venir ? 

‐ J’ai entendu parler de cette journée par mon pasteur et je me 
suis dit que ça pourrait être sympa d’y aller et de pouvoir enfin re‐
voir les amis du groupe de jeunes. 

‐ Que retiens‐tu de ce jour ? 

‐ Une très bonne expérience ! Nous avons pu discuter de l’im‐
portance de l’amitié par des activités mais surtout la vivre en s’amu‐
sant ensemble. Nous avons aussi fait de nouvelles rencontres et dé‐
couvert ce qu’est le « Grand Kiff », auquel certains d’entre nous par‐
ticiperont cet été. 

‐ Et donc qu’est‐ce que le grand kiff ? 

‐ C’est un rassemblement de jeunes protestants de 15 à 25 ans 
venant de toute la France, avec de nombreuses activités et 
échanges sur notre vie et notre foi. 

Le mot de la fin ? 

‐ Un grand merci à tous ceux qui mettent en place ces activités 
pour nous, même en ces temps difficiles de coronavirus, pour qu’on 
passe de bons moments ensemble.                      Tahine et Aïna R. 
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Conseil presbytéral 

Échos du Conseil presbytéral 
1) Contact d’une entreprise pour changer les lampes au temple 

et réparer un haut‐parleur 
2) Étude de la modernisation des outils de communication au 

temple. 
3) Formation avec LOGEAS à la modernisation du matériel 

d'enregistrement des fichiers, finances … en réponse au Rè‐
glement Général des protection des données (RGPD) 

 
Information concernant l'application du Règlement Général de 
Protection des Données (RGPD)  
Vous recevez notre journal paroissial car vos coordonnées pos‐
tales et/ou e‐mail sont actuellement stockées dans le registre de 
traitement des données de la paroisse de l'Eglise réformée de 
Portes‐lès‐Valence. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de communication de notre 
part, vous pouvez nous contacter : 

− soit à l'adresse e‐mail suivante : 
erf.porteslesvalence@gmail.com. 

− soit par courrier à l’adresse suivante :  
     Eglise réformée de PLV‐  3 rue Yves Farge‐ 26800 Portes‐lès‐
Valence 
4)      Installation d’un vidéoprojecteur 
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Culte Plaine du 9 mai 2021  

à Chabeuil 
Ce culte remplaçait la journée Vélorail de Boucieu‐le‐Roi. 

Nous nous sommes retrouvés pour le culte Plaine en plein air. 
M. et Mme Ponce de Châteaudouble nous ont accueillis chaleureu‐
sement. 

Nous étions à peu près 50 personnes dont des Portois et 
même des enfants Portois. 

Nous avons tous été en communion  
(Chabeuil, La Véore, Portes) autour du texte de Jean 15 v 9 à 17, avec 
des chants et par la prière (notamment par la prière d’intercession 
des jeunes réunis le 8 mai à Livron). 

« Merci Seigneur, pour ce beau moment de partage !» 

Annie P. 
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Let it bee :  

1er festival protestant de musique 

Au temple, le 5 juin dernier, en vision, Kt, Groupe de Jeunes et 
parents, étions une vingtaine à participer comme public au  
lancement du festival protestant musical let it bee.  

Quatre groupes se sont succédés :  
Complet Délire, Divers’ City, Celyn et nemA. 

Les 3 derniers groupes ont plus remporté l’adhésion en repre‐
nant notamment en reprenant le cantique des patrouilles, en nous 
donnant à vivre un climat apaisant et profond spirituellement ou en 
nous faisant chanter en ambiance rock le Notre Père.  

Le prochain rendez‐vous est donné le 11 septembre 2021 aux 
Mas des Abeilles à Nîmes. 

Pr Dina Radafiarijaona 

 

 

Imprimé par nos soins 

Page7 
 

Visites  
Dans le respect des gestes barrière 

A domicile   

** Les personnes qui désirent une visite 
peuvent téléphoner au pasteur Dina Radafia‐
rijaona : au  04 75 57 41 75 

** Il est demandé aux personnes désirant visiter de se signaler au 
pasteur ou à l’un des conseillers presbytéraux 

A l’hopital 

Merci de signaler au pasteur ou à l’aumônier, l’hospitalisation ou 
l'entrée en maison de retraite d'un membre de votre famille ou d'un 
ami, ou les personnes isolées afin qu’ils puissent être visités. 

Vous pouvez le signaler à l'aumônerie protestante. 
 

∗  Sur Valence : Roland Laipe ‐ 04 75 75 75 18 ‐             
mail : rlaumoneriev2r@gmail.com 

∗ Sur Crest,  Romans et Tournon : Pascale Gheysen – 06 09 90 23 61  
mail : service.aumonerie‐protestante.rms@hopitaux‐drome‐nord.fr 
∗ Sur Lyon : Nicole Fabre – 04 78 50 40 91 

 
 

Vous voulez recevoir ou ne plus recevoir nos informa‐

tions (News, PHP, Événements Jeunesse, ne plus être membres élec‐
teurs ou autres)  

Vous déménagez ou changer d’adresse, 

de mail ou de  

numéro de téléphone? 

Faites‐le nous savoir en écrivant à :  
: erf.porteslesvalence@gmail.com OU 
à l’adresse suivante :  
 

        Eglise Réformée de Portes-lès-Valence 

Membre de l’EPUdF  
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Défap : Service protestant de mission, 
Collecte de timbres   

ATTENTION !      ABSOLUMENT : 
Ne pas décoller les timbres, ne pas déchirer les « dents », laisser 

le plus de papier autour du timbre (minimum 4 millimètres) car ils 
peuvent ainsi être vendus au kilo ou être décollés à la vapeur. 

Merci à tous les collecteurs qui fidèlement apportent leurs 
timbres. 

Qu’est‐ce qui est collecté ? : Timbres, neufs ou oblitérés, vendus 

par lots ou à l’unité, édités en France ou à l’étranger, et qui seront 

classés par pays ou par théma ques (nature, transports, sports, santé, 

etc…) 

Enveloppes « premier jour » 

Courriers reçus du monde en er 

Me re à part les mbres français et étrangers 

Autres documents philatéliques 

Le produit de cette vente sert à constituer 
des bourses destinées à des étudiantes inscrites dans une université 
située à Kananga, au centre de la République démocratique du Con‐
go (RDC).  
Un projet pluriannuel soutenu par le Défap. 

Et aussi les Cartes postales De tous les pays et de 

toutes les périodes avec une préférence pour les cartes anciennes 
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Chants Solidaires : les Kt 
 

 

 

 
Malgré le covid‐19, les Kt ont pu se réunir quelques fois pour 

répéter afin de se préparer pour donner un concert en maison de 
retraite et enregistrer un CD : les bénéfices des ventes seront desti‐
nés à la fondation la Cause qui fête ses 100 ans https://
www.lacause.org/  

Maintenant que les maisons de retraite s’ouvrent plus aux  
intervenants extérieurs, que les concerts dans les temples peuvent 
reprendre, les Kt pourront finaliser leur projet que vous pourrez 
soutenir.  

Pr Dina Radafiarijaona 
Culte et partage  

« Résister – espérer – prier » 
A la place de rencontre et partage, les mardis jusqu’au mois de mai, 
nous avons pu nous retrouver pour prendre le temps de prier et 
d’échanger sur le livre de l’Apocalypse « résister et espérer » et les 
Psaumes « prier ». À chaque époque de l’humanité, il y a eu des 
bouleversements qui ont conduit à des poussées de violence, 
d’injustice, de peur de l’étranger, de mise en place de pouvoir tyran‐
nique et arbitraire. Nos rencontres ont été source d’inspiration en 
découvrant comment les premiers chrétiens ont pu résister et espé‐
rer en ces contextes hostiles et dramatiques. De plus, en compre‐
nant la personne de Jésus le Christ comme clé de lecture des 
Psaumes, cela nous a aidés à relire l’amour de Dieu dans l’Ancien 
Testament.      

Pr Dina Radafiarijaona 


