
 

Page 18 

IM
P

R
IM

E P
A

R
 N

O
S SO

IN
S 

MARCHÉ DE NOËL 
Nouvelle édition 2022 
 

Noël approche :  

Quelle joie pour nous de préparer notre Marché de Noël.  

Ce sera le samedi 3 décembre 2022 de 9 h à 17 h 30. 

 

Nous proposons à tous ceux qui souhaitent participer à cette            
organisation (confection, stand, vente...) une réunion le lundi 26     
septembre à 14 h au temple. Merci à tous, à bientôt. 
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Culte : 
Tous les dimanches à 10 h 30 au temple 
(avec Sainte Cène les 2ème et 4ème                   

dimanches du mois) 
Site : erfporteslesvalence 
 
Pasteur :  
Adresse : 3 rue Yves Farge—26800 PLV 
Tél. : 04 75 57 41 75 

Eglise réformée de  
Portes-lès-Valence 

BANQUE RHONE ALPES : agence de Valence 
ou B.R.A. Valence—SWIFT BIC : RALPFR2G 
IBAN/FR76 1046 8023 0543 7038 0020 018 

Présidente : Evelyne ORIOL 
16 rue Charles Doucet— 26800 PLV 

 04 75 57 24 41 

Trésorier : Pierre-Alain AVAGNINA 
29 rue Descartes— 26800 PLV 

 04 75 80 78 26 

EDITO 

Communication 
 Suite à la crise du Covid 19, comme beaucoup de personnes, d'asso-
ciations, l'Ensemble Plaine [Chabeuil/Châteaudouble - Portes-lès-Valence, - 
la Véore (La Baume-Cornillane, Beaumont/Etoile, Montmeyran)] ont dû 
changer leurs façons de faire suivre l'information et se sont rendu compte 
qu'ils ne feraient plus les mêmes choses de la même façon sauf s'ils utili-
saient des moyens de communication déjà connus, pour d'autres très nou-
veaux. 
Le Conseil de Portes a dû faire face. 
 

 Après de nombreuses rencontres, entre autres : 
 Avec le Pasteur Hervé Gantz de la Coordination Nationale et tous les 

conseillers presbytéraux, nous avons pu reprendre le projet de vie,        
(Suite page 2) 
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réexaminer les bâtiments, les missions des pasteurs et les souhaits de 
chacun et évaluer nos propres forces. 

 Notre conseil a été très encouragé d'avoir en fin d'année 2021 payé  
entièrement la contribution régionale de 35.000,00 €. Encore merci à 
tous. 

 Nous avons apprécié votre participation au retour du document RGPD 
pour continuer à recevoir toutes les informations de la paroisse car 
notre association cultuelle est soumise au Règlement General de       
Protection des Données (RGPD). 

Merci de votre confiance. 
 

 Suite aux départs des pasteurs Dina Radafiarijaona, pour Portes-lès-
Valence et de Régis Jolis, pour la Véore, nous avons été aidés de leurs   
conseils et formations, pour mettre en place avec l'Ensemble Plaine et 
chaque paroisse des solutions pour répondre aux besoins : 
Culte, Jeunesse, Bâtiments, Communication du nouveau site, projets et 
souhaits qu'auront chaque paroisse. 
La paroisse de Chabeuil, restée 2 années sans pasteur, a partagé avec 
Portes et la Véore leur expérience, des conseils et des renseignements 
précieux pour mieux communiquer durant cette vacance de poste. 
 

 Sachez qu'à Portes, il y a UN culte tous les dimanches à 10 h 30. 
Nous avons pour Portes-lès-Valence un référent : le pasteur Roland Laipe, 
qui sera présent à des conseils et prêt à répondre à toutes nos questions. 
Depuis septembre, le Conseil régional nous aide en déléguant un pasteur 
par mois pour un culte. 
Nous ne sommes pas seuls mais soutenus. 
 

 Suite à l’Assemblée générale du 6 mars 2022, il a été souhaité un 
temps appelé : Assemblée d'église. 
Voilà une excellente idée pour communiquer.   
Pour faire quoi ? : Partager nos idées, s'entendre sur un projet et ce qu'on 
a envie de vivre ensemble. 
 Le Conseil a validé l'idée : la 1ère Assemblée d'église a eu lieu le 16 
avril 2022. Une 2ème va être programmée et communiquée bientôt. 

 

Le Conseil vous souhaite une belle et agréable rentrée !  
Evelyne ORIOL (Présidente du CP) 

(Suite de la page 1) 
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Communication (Groupe de jeunes) : 

 Simon de Cazenove et Matthieu Gounon souhaitent faire une     
communication par rapport au groupe de jeunes de Valence 2 Rives. 

 La dernière fois que nous nous sommes vus avec les jeunes nous 
avons projeté de nous réunir l’après-midi du samedi 24 septembre 2022. 
Nous vous communiquons donc cette date de reprise. 
Nous aimerions nous réunir au temple de Guilherand-Granges, mais si ce 
lieu n’est pas disponible nous en trouverons un autre. 
Nous reviendrons vers vous et vers les jeunes dans un autre mail pour les 
horaires plus précis. 

 Au niveau des jeunes accueillis, nous vous informons que tout jeune 
à partir de 14 ans, entrant au lycée est le bienvenu. 
Cependant, nous tenons à préciser que nous avons des jeunes qui sont 
étudiants et jeunes actifs. Si l’écart d’âge est trop élevé, suivant la          
demande, nous pourrons éventuellement faire deux groupes. 

 Si l’écart d’âge est trop élevé, suivant la demande, nous pourrons 
éventuellement faire deux groupes. 

 Après en avoir discuté avec Gérémie Nguea Mandji (le nouveau    
pasteur proposant nommé à Chabeuil au 1er juillet), nous vous confirmons 
que les jeunes de Portes, de Chabeuil, ainsi que de la Véore qui veulent 
nous rejoindre sont les bienvenus. Nous pensons en effet que pour une 
autre tranche d’âge comme celle-ci il est souhaitable de vivre des choses 
ensemble et de se mutualiser. 

 Au niveau des autres dates, nous ne les avons délibérément pas 
fixés, car nous attendons les avis et disponibilités des jeunes, pour voir à 
quelle fréquence nous nous réunirons. Cependant, il est probable que 
nous continuons sur le rythme entrepris depuis le mois d’avril, à savoir le 
vendredi ou le samedi soir. Nous communiquerons également aux jeunes 
les activités des paroisses auxquelles ils souhaitent participer. 

 Nous avons conscience qu’il reste encore des choses à voir,           
cependant, nous restons à votre disposition s’il a des demandes ou des 
suggestions. 

 Bien Fraternellement, 

Simon de CAZENOVE et Matthieu GOUNON, pour le G2J. 
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Vous voulez recevoir ou ne plus recevoir 

nos informations (News, PHP, Évènements Jeunesse), ne plus 

être membres électeurs ou autres)  

Vous déménagez ou changez d’adresse, de Mail ou de numéro de            
téléphone ? 

Faites-le nous savoir par mail à : erf.porteslesvalence@gmail.com 

OU par courrier à l’adresse suivante : 

 

Eglise Réformée de Portes-lès-Valence 
Membre de l’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE de FRANCE 

3 rue Yves Farge - 26800 PORTES-LES-VALENCE 
 

En notant Nom, prénom, adresse, en précisant si vous voulez recevoir nos 
News ou pas, suivi de la date et de votre signature 

 

Si vous souhaitez nous signaler un changement d'adresse ou vous          
désabonner cela doit nous être notifié au moins 6 semaines avant la fin 
des lectures du journal actuel. 

Pour le prochain PETIT HUGUENOT PORTOIS N° 138 concernant les mois 
de décembre 2022, janvier et février 2023 inclus, l’équipe du Petit Hugue-
not Portois attend vos articles du 17 octobre au 5 novembre 2022. 

Envoyez vos articles (en format WORD) ainsi que vos photos  

à Bernard CAUX : caux.bernard@wanadoo.fr 
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FINANCES 

Etat des finances au 15 août 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

L'été a été caniculaire, et maintenant qu'il fait "meilleur", je viens vous 
donner quelques chiffres de notre trésorerie. 

Tableau comparatif entre 2021 et 2022  
arrêté à la date du 15 août 

Comme vous pouvez le constater nous notons un retard tant sur le        
versement de notre contribution que sur le cumul de nos dons. 

14.000,00 € correspond à 40% de notre contribution appelée (36.000,00 €) 

Le conseil et les trésoriers tiennent à vous remercier pour tous vos efforts 
et votre continuelle générosité. 

Votre don permet à l'Eglise de vivre sa mission d'annonce de l'Evangile, 
d'accompagnement de ceux qui le souhaitent sur le chemin de la foi 
(accueil, baptême, bénédiction de mariage, inhumation et dans leur vie 
spirituelle). 

Belle fin d'été à tous - Prenez soins de vous, amitiés fraternelles. 

Chantal CHARENSOL et Pierre-Alain AVAGNINA 
Trésoriers de l'EPUF de PORTES-LES-VALENCE 

mailto:erf.porteslesvalence@gmail.com
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Voici le temps des retrouvailles… 

Durant de long mois, la crise sanitaire était au cœur des préoccupations de 

chacun. Dans le cas de la pandémie, notre église a accompagné les         

mesures sanitaires en acceptant d’aménager les cultes. Au-delà des peurs 

et des angoisses légitimes générées par cette situation inédite et les      

moments de doute, la foi nous a soutenus dans les moments difficiles. Les 

mesures prises pour lutter contre cette pandémie ont mis à l’épreuve la 

vie sociale et la fraternité entre les personnes et nous rappelle combien 

notre liberté est fragile et sera toujours menacée par l’absurdité du mal. 

Continuons le combat de l’évangile dans l’unité retrouvée, à la suite de 

Jésus qui nourrit notre espérance et donne un sens à notre vie. 

Roger A. 

ASSEMBLEE D’EGLISE DU 16 AVRIL 

Compte rendu et suites à donner… 

La journée du 16 avril, décidée en assemblée générale au mois de mars, a 
réuni 12 personnes pour réfléchir sur ce que nous voulons vivre dans les 
années à venir. Nous avons travaillé d’abord sur les 6 missions de l’Eglise 
(proclamation de l’évangile, le témoignage, la communion, la                  
bénédiction, le service et le culte), puis sur les forces et faiblesses de 
notre paroisse et enfin sur notre Église idéale.  

Pour poursuivre la réflexion lors de la prochaine assemblée d’Eglise, nous 
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« Je me tourne vers toi, Seigneur ; au matin tu écoutes ma 
voix ; 
        Au matin je me prépare pour toi, et je reste en éveil. » 
     (Psaume 5.4) 
 

          Prière de l’aube  

Présence du Ressuscité 
Dans le jour naissant  
Louange à toi  
Lumière du monde  
Dieu de toute clarté 
Tu fais lever mon être  
 
Merveille  
En ta confiance  
Offrande 
En réponse à ton appel  
Dans ton attente 
Me voici 

 
Claude CAUX-BERTHOUD 

« Le temps d’une offrande » - Editions OLIVETAN 

Temps de prière 

 Au temple :  tous les jeudis de 9 h à 9 h 30 hors vacances scolaires 

 A la maison de paroisse de Montmeyran tous les jeudis 
à 18 h 15 

 Pour la Maison de retraite « Les Chênes » : le 2èmelundi 
du mois de 14 h 30 à 15 h 30 à la Maison des Chênes soit 
les 12 septembre, 10 octobre et 14 novembre 2022 

(mesures sanitaires) 
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Rencontre et Partage  
La reprise de « Rencontre et Partage » est prévue pour le jeudi 22           
septembre 2022, à 14 h 30 au temple de Portes. 
Les autres dates pressenties sont : les jeudis 6 et 20 octobre, ainsi que les 
jeudis 10 et 24 novembre. (Horaire : 14 h 30 – 16 h 30) 
Ce sera un temps convivial « autour d’un café », qui permettra de se       
rencontrer d’une manière un peu « familiale », suivi d’un temps de partage 
avec un thème biblique travaillé et présenté au groupe. Tout le monde 
peut venir ! 
 Renseignements : Danièle Gauthier (06 80 23 96 34) 
ou Elisabeth Goy (06 45 37 80 13) 

(Mesures sanitaires appliquées selon situation actuelle) 
Elisabeth G. 

Echos du Conseil presbytéral 

Le Conseil a continué à travailler sur les départs des pasteurs de Portes 
et de la Véore pour mettre en place, avec l'Ensemble Plaine, et chaque  
paroisse des solutions pour répondre aux besoins : 

Culte, Jeunesse, Bâtiments, Communication du nouveau site, projets, 
et souhaits qu'auront chaque paroisse. 

À mettre en place les permanences lors des actes pastoraux 

☺ A NOTER : N’oubliez pas de consulter les panneaux d’affichage à 

l’entrée du temple ! 

Lisez et faites lire : 

« Le Petit Huguenot Portois » 

JOURNAL PAROISSIAL TRIMESTRIEL  

 

Page 5 

avons identifié les quatre questions suivantes : 

1. Comment les cultes peuvent-ils prendre plus en compte toutes les       
générations, car les jeunes et les familles ne s’y retrouvent pas ? 

2. Comment les différents groupes et temps de fête de la paroisse         
peuvent-ils s’ouvrir aux préoccupations actuelles pour réfléchir et/ou agir 
sur les sujets de la laïcité et de l’écologie (chances à saisir) ? 

3. Comment la présence de la paroisse sur internet peut-être une porte 
d’entrée attractive pour les personnes qui ne connaissent pas l’Eglise ? 

4. Comment proposer des concerts impliquant les paroissiens ? Quel est le 
lien à travailler avec les musiciens de la paroisse pour les concerts ? 

Pour valider tous ensemble ces quatre thèmes, nous vous proposons de 
voter (autant de fois que vous voulez) chaque dimanche d’ici la prochaine 
assemblée d’Eglise de la manière suivante : 

En sortant par la salle annexe, à côté de la corbeille destinée aux dons, 
vous trouverez une seconde corbeille dans laquelle vous êtes invité à dé-
poser un papier contenant un des mots notés sur le schéma suivant       
représentant les post-it. (Voir pages suivante : 7 et 8) 

Comment choisir son ou ses post-it ? Nous vous proposons de voter pour 
ce qui est le plus important pour vous : 

Que ce soit déjà existant (catégories dons, charisme, chances à saisir)  

Ou n’existant pas actuellement (catégories fragilités, difficultés) 

Les cinq mots qui ressortiront le plus, seront utilisés lors de la prochaine 
assemblée d’Eglise pour poursuivre la réflexion sur ce que nous voulons 
vivre dans les années à venir. 

Le Conseil Presbytéral a besoin de vos retours et compte beaucoup sur 
votre participation pour faire avancer notre communauté dans la direction 
que vous aurez choisie, alors… votez ! 

Dina R., Lucie M. et Laurence M. 
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PETIT DEJEUNER BIBLIQUE POUR LES FEMMES 

Reprise 

Finalement, le groupe a bien terminé l’année scolaire avec une belle      
rencontre-repas chez Isabelle, le 4 juillet dernier. 

Beau et bon repas partagé, et des échanges amicaux et profonds, comme 
bien souvent… 

Bientôt ce sera la rentrée, pour le groupe ce sera le vendredi 23              
septembre 2022 au temple, de 9 h à 11 h 15. 

Et si la situation sanitaire le permet, ce sera à nouveau un petit déjeuner 
partagé, suivi du temps spirituel et de notre prière d’intercession. 

Apportez donc un petit quelque chose à grignoter autour d’une tasse de 
thé ou de café… 

Nous établirons ensemble le planning pour les mois suivants, ainsi que les 
thématiques à aborder. 

Pour tout renseignement : 

Isabelle Colenson (06 95 53 22 65) ou Elisabeth Goy (06 45 37 80 13) 

 Toutes les femmes sont les bienvenues ! 

Elisabeth G.  



 

Page 12 

Visites 

A domicile 

(Dans le respect des gestes barrières) 

- Les personnes qui désirent une visite peuvent téléphoner au 
04 75 57 41 75 puisque comme vous le savez nous n'avons plus de pasteur 
depuis le 1er juillet 2022 (voir article dans le PHP N°136). 

- Il est demandé aux personnes désirant visiter de se signaler à Evelyne 
Oriol (au 04 75 57 24 41) ou à l’un des conseillers presbytéraux. 

 

A l’hôpital 

Merci de signaler aux Conseillers presbytéraux ou à l’aumônier,             
l’hospitalisation ou l'entrée en maison de retraite d'un membre de votre 
famille ou d'un ami, ou des personnes isolées afin qu’ils puissent être visi-
tés. 

Vous pouvez le signaler à l'aumônerie protestante 

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

Sur Tournon Simon De Cazenove—mail : simon.de-cazenove@orange.fr 

Sur Crest, Romans  : Pascale Gheysen—Tél. 06 09 90 23 61 

Mail : service.aumonerie-protestante.rms@hopitaux-drome-nord.fr 

Collecte de timbre pour la Mission DEFAP 

Suite à la remise des timbres, il nous a été 
signalé qu'il ne fallait plus mettre les 
timbres avec « Marianne » verts et 
rouges qui sont les plus nombreux et     
courants mais seulement les nouveaux sur 
fleurs, animaux ...etc... 
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mailto:rlaumoneriev2r@gmail.com
mailto:simon.de-cazenove@orange.fr
mailto:service.aumonerie-protestante.rms@hopitaux-drome-nord.fr
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CLUB BIBLIQUE 

Journée Godly Play 

Le samedi 9 juillet les enfants du Club 
biblique de la plaine ont vécu une 
journée spéciale au temple de Portes-
lès-Valence. 

Cette journée a été organisée par les 
catéchètes de la Plaine, le Pasteur 
David Veldhuizen et Caron Vibert.  

Ces deux derniers sont dans le 
"processus" afin de devenir            
formateurs de la méthode Godly 
Play. 

Tout au long de cette journée les  
enfants ont découvert la parabole du 
Bon Berger sous forme d'histoire, selon la méthode de Godly play et 
même sous forme de jeu. Les enfants ont pris soin de leurs moutons 
(adultes) tout au long d'un parcours. 

C'était un bon moment de partage et d'échange. 

Lucie M. 

Et si vous pensiez au COVOITURAGE pour les 

cultes, les rencontres... Il peut toujours 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 cher-
cher le dimanche matin pour aller au culte. Pour le retour, vous vous ferez 
facilement raccompagner en voiture. 
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D A N S  N O S  F A M I L L E S  
 

Actes pastoraux : 
 

Au temple de Portes, 

Baptême : Etienne Déglon le 17 avril 2022 

Présentations : Justine et Lise Charvin, filles de Gaëlle 

et Stéphane–le 5 juin au temple 

« Réjouissez-vous avec ceux que se réjouissent » Romains 12 v,15 

Obsèques : au temple de Portes-lès-Valence 

- Monsieur Ponton Raymond le 19 juillet 

- Dina a été informé par le prêtre Renaud de Tarlé que son collègue de 
Portes les Valence David Djagba était décédé brutalement. 

Une veillée de prière a eu lieu à l'Eglise de Portes le vendredi 29 juillet 
2022 à 19 h 30. 

Dina s'y est rendu à titre d'amitié pour les amis catholiques et en tant que 
ministre de notre Eglise avec un mot du Conseil presbytéral. 

- Mme Yvette Aranud le 17 août 

- Monsieur Michel Chamoux – 11 août à l'établissement Vallon à Portes 

« Pleurez avec ceux qui pleurent » Romains 12 v,15 

Vous avez des suggestions ? 

Le Conseil Presbytéral est à votre disposition pour répondre à vos       
questions et pour recueillir vos idées, suggestions !? 

Mail : erf.porteslesvalence@gmail.com   Tél. 04 75 57 41 75 

☺ A NOTER : Dans le hall d’entrée du temple, des présentoirs mettent 

à votre disposition, gratuitement, des documents divers. Servez-vous ! 

mailto:erf.porteslesvalence@gmail.com
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GOUTER DU SAMEDI 

Le GOÛTER reprend  

le samedi 17 septembre ! 

Nous proposons à toutes les générations de reprendre enfin le GOÛTER 
une fois par mois, au temple. La première date est donc le 17 septembre, 
de 16 h à 18 h. 

Apportez vos jeux, de quoi partager un chouette goûter, et plein d’idées 
communicatives pour recréer les liens qui s’étaient distendus avec la crise 
du COVID-19 ! 

Selon la situation sanitaire, ceux qui préfèrent garder le masque pourront 
évidemment le faire. Masques et gel hydroalcoolique seront à disposition 
de tous. 

Ensuite, ce sera le samedi 22 octobre, puis le samedi 19 novembre 2022. 

Elisabeth et Olivier GOY (tél. : 06 45 37 80 13 et 06 74 77 42 36) 

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. 

Lisez et faites lire : 

« Réveil » 
MENSUEL PROTESTANT RÉFORMÉ RÉGIONAL  
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GROUPE DE JEUNES 

Voyage à Genève 

Dina et le Groupe de jeunes de la Plaine sont partis à Genève les 26-27    
juillet.   

Au programme : 

le mardi : visite de l’ONU, pique-nique dans le jardin botanique, visite du 
muséum d’histoire naturelle, promenade, visite du parc des Bastions (mur 
des Réformateurs) et visite de la Cathédrale St Pierre. Accueillis au        
presbytère de Ferney-Voltaire par le président de l’EPU du pays de 
Gex, Matthew Kahane, le groupe a passé la nuit sous tente (pas de          
canicule là-bas : à 4 h 30 il faisait 14°C). 

le mercredi : journée loisir à Walibi. Les jeunes étaient contents. 

Dina R. 


