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Editorial 

Vivre et prier, prier et vivre 
Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance 
en toute circonstance, car c’est la volonté de Dieu pour vous en  
Jésus- Christ.                                         (I Thessaloniciens 5 versets 16 à 18) 
 

Le printemps pointe le bout de son nez et nous pouvons rendre gloire 
à Dieu pour ce renouveau qui nous fait entrer dans une période de jour-
nées plus longues, d’arbres en fleurs, de végétation qui s’éveille, de ciel 
bleu. 

Voilà 9 mois que nous sommes sans pasteur. Nous avons quand même 
pu écouter les cultes tous les dimanches et faire en sorte que notre pa-
roisse continue de vivre. N’oublions pas que la paroisse demeure un lieu 
fondamental pour l’avenir de l’église et la vie des chrétiens. Être membre 
de l’église c’est vivre cette tension permanente entre une situation - être  
 

Vivre et prier, prier et vivre 
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dedans – et un appel, celui d’aller au-dehors, au-delà de l’existant.  
Les paroisses sont toujours en deçà de ce à quoi nous sommes appelés. 

Et pour autant, nous sommes attachés à cette idée de paroisse, un mot 
qui vient du grec « par-oikia », c’est-à-dire « à côté du foyer ». La paroisse 
est le lieu, au sens matériel et spatial du terme, où les chrétiens peuvent 
se mettre en condition de vivre l’Évangile, le lieu où l’autre, le lointain, se 
fait proche. 

On parle des paroisses telles qu’elles existent mais aussi telles qu’on 
aimerait les voir : lieux de célébration, du partage, de l’accueil des gens du 
quartier qui en ont besoin, mais aussi de réflexion et d’organisation de la 
vie collective. Des lieux, enfin, dans lesquels tous les paroissiens, pasteurs 
ou laïcs, seraient « ordinaires », au sens où tous se feraient prochains des 
autres. 

Alors, je vous invite à prier pour notre paroisse, à prier et vivre. 
Lorsque les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, il 

leur a donné la prière du Notre Père. Le Notre Père est donc une sorte de 
modèle pour notre prière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prière de demande comporte deux étapes : d’abord identifier le besoin, 
et ensuite partager notre souci avec Dieu. Dieu sait toujours tout, mais le 
sujet de notre prière doit lui être exposé. 
Soyons convaincus que ces moments de prière, de quelques manières 
dont nous nous y prenons, sont des moments de tête à tête avec Dieu où 
nous pouvons lui confier tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous empêche 
de vivre dans la tranquillité. 
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Ayons confiance en l’amour de Dieu, partageons ce que nous avons sur 
le cœur, disons à Dieu nos souhaits et nos besoins et soyons attentifs à la 
réponse de Dieu, laissons la prière entre les mains de Dieu.  Prenons le 
temps d’écouter. 

Attendons-nous à entendre dans notre cœur et notre esprit les con-
seils, les paroles d’encouragement et de paix que Dieu nous donnera en 
réponse à notre prière. 

Enfin, après avoir prié, continuons à vivre. Soyons assurés que nous 
avons été entendus et que Dieu est activement en train de « faire toutes 
choses nouvelles » et qu’il répondra à sa manière au moment choisi par lui. 

Yvette Roux  
(D’après l’article du journal Panorama N° 592 de février 2022 :  

« La force spirituelle de l’Évangile est révolutionnaire » page 9) 
 

 
Le Consistoire Valentinois-Haut-Vivarais 
aujourd’hui et demain 

 

Dix églises locales, une vingtaine de lieux de culte réguliers, une dou-
zaine de postes pastoraux (moins sont pourvus) … 

Voici quelques chiffres-clés de notre « Consistoire Valentinois-Haut-
Vivarais » dont notre paroisse fait partie. Intermédiaire entre le local et le 
régional, le Consistoire est le lieu privilégié pour la solidarité entre les 
églises locales. Il soutient notamment les communautés sans pasteur 
(cultes, actes pastoraux, accompagnement du Conseil presbytéral s’il le 
demande). 

Son action se déploie aussi en matière immobilière (subventions ali-
mentées par une contribution annuelle de chaque paroisse), pour des évé-
nements jeunesse (week-ends et camps pour les catéchumènes et les 
jeunes adultes), pour la diaconie, les relations œcuméniques mais aussi la 
formation (depuis plusieurs années, des cycles de formation à la prédica-
tion et/ou à l’animation des cultes sont ainsi mis en place au niveau des dix 
paroisses ; des modules thématiques ponctuels, en visioconférence, sont 
envisagés). 
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Lors du synode régional de Voguë de novembre 2022, une feuille de 
route, intitulée « Souffle », a été adoptée et encourage nos communau-
tés locales à penser et expérimenter des façons renouvelées de faire 
Église. 

Tous confrontés à la fin du modèle « une paroisse, un pasteur », nous 
devons dans le même temps développer les ressources dont nous dispo-
sons (y compris mieux les identifier), et apprendre à les partager de fa-
çon « transversale ». Pour nous approprier localement et consistoriale-
ment cette dynamique, dont un bilan sera dressé à l’automne 2024, 
notre Consistoire prévoit que chacune des églises qui le compose con-
sacre d’ici cet été un culte à la réflexion inspirée par le document syno-
dal (qui comprend plusieurs étapes autour de courts textes bibliques). 
D’autres idées sont à discuter (possibilité de diffusion dans un de nos 
lieux d’un culte assuré dans une autre de nos paroisses, journée de ras-
semblement consistorial…). 

Il s’agit d’être lucides, audacieux et créatifs ensemble pour accomplir 
la mission de l’Église, l’annonce de la Bonne Nouvelle au monde.  
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Finances 

Finances, prière et vie. 
Qui aurait pu un jour voir un article financier prendre 
des accents philosophiques ? 
Car oui, si l’homme ne vit pas de pain seulement, il a 
besoin d’amour pour avancer dans la vie. 
De cet amour naissent l’espérance et la confiance, 
et comment ne pas en avoir si la prière est là, sur-
tout quand il s’agit de prier pour son prochain ? 
 

Car oui, un trésorier prie, chaque jour, parfois à 
chaque heure lorsque la confiance fléchit. 
Et ce fut le cas lorsque novembre se termina, et qu’il 
restait la moitié de notre cible à atteindre. 
Prière du trésorier, et de tout le conseil presbytéral, 
afin que le marché de Noël soit une réussite, finan-
cière au second plan, et principalement humaine de 
par la qualité et la quantité des produits proposés. 
Et les résultats furent parmi les meilleurs jamais at-
teints depuis que le marché existe. 
Et vint ensuite la dernière ligne droite, avec chaque 
jour une étape de franchie, jusqu’à ce que les 
prières, les engagements de chacun aboutissent. Et 
ce fut notre réussite avec une cible régionale hono-

rée dans sa totalité. 
 

J’ai lu une fois dans un roman que l’efficacité de la prière était sujette à 
caution. 
Celui qui a dit cela avait tort, comme notre réussite le montre. 
Mais le temps passe, comme la vie, et il faut remettre en route les moulins 
à prières, intérieurs chez nous, construits en dur au Tibet, avec leurs cor-
tèges de rubans qui dansent dans le vent. Nous avons ainsi versé 2500 eu-
ros au titre de la cible 2023, qui est d’un montant de 37 000 euros. 
Alors je saurai que la dernière, tout comme les prochaines prières, ne se-
ront jamais vaines. 
Que Dieu vous bénisse et vous garde, et que nous lui rendions grâce pour 
tout ce qu’il met entre nos mains. 

Pierre-Alain Avagnina (trésorier) 
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Le Goûter du samedi 
Clap de fin ! …  
Vers une nouvelle activité? 
Le printemps est encore loin, au moment de l’écriture 
de ces lignes, et pourtant, on y croit, n’est-ce pas ? 
Après un redémarrage difficile de l’activité en début d’année scolaire, 
force est de constater qu’une « altitude de croisière » avec un effectif plus 
ou moins stable, n’est toujours pas atteint.  Le nombre d’inscriptions, trop 
faible, nous a obligés à prendre du recul et à nous interroger sur la suite à 
donner. 
Le GOÛTER, tel qu’il se présente aujourd’hui, ne semble pas répondre à 
une envie, un besoin réel, en tout cas pas sous la forme d’une activité de 
groupe. 
Nous avons donc décidé de le suspendre, et peut-être faudrait-il l’aban-
donner pour créer un autre type d’activité ?  
Les suggestions de TOUS les PAROISSIENS sont les bienvenues ! 
Merci pour les bons moments vécus ensemble ! 

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

Formation à l’animation des cultes 
Le travail de cette année met plus particulièrement l’accent sur les formes 
nouvelles ou originales de prédications et de cultes, mais également sur 
les ressources et usage des textes pour la liturgie et les enjeux autour de 
la musique et du chant. 
 
Toute personne intéressée peut encore se joindre au groupe. 

 

Infos : Thierry ZIEGLER  
 thierryz490@gmail.com – 04 75 40 30 38 
Joël GEISER 
 Joel.geiser@orange.fr– 06 15 39 41 14 
 

Danièle G. 
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NOUVEAU 
Version du PHP à lire à l’écran 
À vous qui recevez le PHP par Internet et qui ne  
l’imprimez pas, nous proposons à partir de ce numéro 139 une version à 
lire à l’écran.  
En effet, Joël E. qui met le PHP en page chaque trimestre, va mettre doré-
navant à disposition une version supplémentaire, page par page en PDF, à 
lire sur votre écran d’ordinateur. Plus pratique, cette version vous  
permettra de lire le PHP en continu, page après page, dans le sens de la 
lecture, comme un livre… 
Que ce soit sur papier ou sur écran, nous vous souhaitons de bons mo-
ments de lecture de votre PHP.  

Bernard C. 

Nouvelle année rime avec nouvelle  
visibilité ! 

Après presque 10 années de bons et loyaux services, notre site internet 
de la paroisse de Portes-lès-Valence, hébergé par Google, est remplacé 
depuis début décembre 2022 par un nouveau site internet hébergé par le 
site national EPUdF à cette nouvelle adresse :  

https://portes-les-valence.epudf.org/ 
La principale nouveauté est la connexion entre les sites internet d’une 

même région : il est possible de mettre en visibilité sur le site local de 
Portes-lès-Valence, les articles publiés par les autres paroisses de notre 
région et vice-versa ! Ainsi, par exemple, nous avons partagé en décembre 
dernier à l’ensemble des paroisses de la région Centre Alpes Rhône, l’invi-
tation concernant le marché de Noël 2022. 

La première phase de construction du site internet étant terminée, 
vous trouverez : 

La page d’accueil comportant : 

 Les prochains événements à venir dans notre paroisse 
 Les derniers articles publiés par notre paroisse 
 Nouveauté : les derniers articles publiés par les paroisses de 
notre région Centre-Alpes-Rhône, par la région Centre-Alpes-Rhône 
ainsi que par le National 
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 Nouveauté : liens vers l’animation biblique régionale et le 
 journal régional « Réveil » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1   Page d'accueil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 liens vers animation biblique et Réveil 
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 Les actualités et les moyens de communications dématérialisés sur 
la page « Actualités »  

Figure 3  Page Actualités 

 Les activités de notre Paroisse sur la page « Événement » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Page Evenements 
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Désormais, s’ouvre la seconde phase de vie du site internet :  

son enrichissement et sa mise à jour.  
Nous vous invitons à le découvrir et nous faire part de vos remarques 

ou idées d’enrichissement, afin de représenter au mieux ce qui se vit au 
sein de notre paroisse. 

Laurence M. - Webmaster 
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La pâtissière au grand cœur a séduit le 
public 

Un grand Merci à Aurélie Roux, Élisabeth et Olivier Goy, Lucie Moins et 
Marie-France Hénard pour le Club biblique ainsi qu’à Chantal Mouron et 
Cathy Bonnet pour leur service du buffet gourmand.  

 Un grand Merci aussi à tous les acteurs petits et grands de ce spec-
tacle inédit qui s’est déroulé au temple à la veillée de Noël. Les enfants du 
Club biblique étaient ravis de participer à ce spectacle qui se déroulait au 
cœur d’une pâtisserie débordant de friandises.  

 La pâtissière au grand cœur proposait aux papilles gourmandes des 
pâtisseries et confiseries de toutes les couleurs faites avec amour.  Une 
fois par an elle invitait tous les enfants du village pour une soirée féerique 
où douceur et musique accompagnaient l’histoire magique de Noël.  

À la fin du spectacle c’est au son de la harpe que les enfants ont offert 
au public attendri une part de gâteau en pain d’épice en forme de cœur 
rappelant le partage de l’amour qui a été offert à toute l’humanité en ce 
temps de Noël.                                                                                  Roger A. 
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Marché de Noël 

Le marché de Noël au temple a rempli sa 

mission  

Comme chaque année, la Paroisse Protestante de Portes -lès-Valence a 
organisé son marché de Noël au profit de la Mission. Les nombreux amis 
et visiteurs ont pu apprécier l’esprit de créativité dont ont fait preuve les 
paroissiens (ennes) à travers leurs créations artisanales proposant ainsi 
une multitude d’idées de cadeaux pour Noël. Un salon de thé et viennoise-
ries accueillait les visiteurs dans un grand espace qui proposait à la vente 
des pâtisseries, confitures et plein de bonnes choses, de quoi satisfaire les 
plus gourmands. Les enfants ont profité d’une animation gratuite pen-
dant qu’un temps musical avec l’orgue de barbarie complétait l’ambiance 
particulièrement chaleureuse et fraternelle. Un grand merci à toutes les 
personnes qui se sont investies dans ce marché afin qu’il soit à la hauteur 
de sa mission. 

Roger A. 
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Petit Déjeuner Biblique 
Vivre d’ESPÉRANCE, 

Prier dans l’ESPÉRANCE, 

Vivre et prier ensemble ! 
Depuis quelques mois maintenant, nous 

cheminons avec ce thème, et cela nous fortifie et nous réjouit à chaque 
réunion ! 

En janvier dernier, l’histoire de Siméon, un homme qui espère, nous a 
particulièrement touchées. (Luc 2, v. 22 – 35) Qui était-il ? Quelle était son 
attitude ? Que pouvons-nous apprendre de lui pour nos vies de croyant(e)s 
aujourd’hui ? Il y a des trésors spirituels qui se cachent dans la prière de 
bénédiction de Siméon… 

Partage, interrogations, réponses au pluriel, la prière d’intercession à 
plusieurs voix, la douceur de la convivialité, la réflexion aussi sur l’avenir 
du groupe qui doit peut-être se réinventer pour trouver d’autres modes 
d’expression…le cheminement est dense et riche ! 

Les prochaines dates : les vendredis 24 février (rappel), 24 mars, 28 
avril, 26 mai 2023, de 9 h à 11 h 15, au temple de Portes. 

Réunions ouvertes à toutes les femmes et leurs amies ! 
 

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

Elisabeth G. 

Collecte de timbres pour la Mission DEFAP 
 
 
 
 
 
 
Nous avons collecté de janvier 2022 à janvier 2023 : 

-  9 enveloppes pleines de timbres de différents pays 
-  1 enveloppe de timbres avec flammes 
-  292 grammes de timbres et plusieurs planches de timbres français. 

Cette collecte a été envoyée au DEFAP le 15 janvier 2023. 
Merci à tous les donneurs.                                                                Evelyne O.  
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Échos du Conseil presbytéral 
 Jusqu'à présent tous les dimanches le culte  

a été présidé par des pasteurs et des  
prédicateurs laïcs que nous remercions très  
chaleureusement 

 Nous travaillons sur les nouveaux Statuts avec un calendrier à  
respecter : de février à juin 2023 

 À NOTER lors des cultes communs Plaine la collecte sert à alimenter 
le compte PLAINE pour la Jeunesse et à financer des camps, des 
rencontres pour le catéchisme, le club biblique… et les rencontres 
Ensemble Plaine. Ce jour-là, si vous faites un chèque, ne le mettez 
pas à l'ordre de la paroisse de Portes mais au nom de la paroisse où 
a lieu le culte commun. 

 Assemblée Générale le dimanche 19 mars 2023 : une convocation 
donnant l'ordre du jour avec le pouvoir avisera chaque membre 
électeur.   

 Pour organiser le WE de la fête aux Brûlats, les samedi 13 et  
dimanche 14 mai 2023, une date sera prochainement fixée en 
 février.  Si vous avez des idées, du temps pour aider... vous serez 
les bienvenus. À bientôt ! 

 Écho l’Ensemble Plaine : nous nous rencontrerons au centre des 
Brûlats à Portes pour le week-end du 13 au 14 mai 2023. 

 Prochain culte Plaine le 30 juillet 2023 au temple de Portes. 

Groupe de réflexion autour de la pratique 
du culte 

Une première rencontre a eu lieu au temple le 12 novembre 2022, et 
nous avons commencé à réfléchir sur nos pratiques passées et actuelles 
autour du culte. Ce groupe est ouvert à tous et nous permet dans le res-
pect et la fraternité, d’échanger sur nos idées et nos souhaits. Continuons 
de nous poser cette question : 

« Aujourd’hui, qu’est-ce que le culte m’apporte ? » 
Nos réflexions continuent avec des valeurs de confiance, de  

bienveillance et d’espérance. 
La deuxième rencontre du 7 janvier dernier nous a interpellés pour  
refaire : 
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 - Un Culte Famille exceptionnel avec histoire au début pour les  
enfants (car alors petits et grands écoutent) ; 
 - Un Culte Café Croissant attractif. 
Le souhait de remettre une boîte à idées dans le temple a été exprimé. 
Nous projetons d’échanger sur les mots Kapla de la maquette du temple 
lors de notre prochaine réunion à laquelle vous êtes tous cordialement 
invités :                   le samedi 4 mars de 14 h à 16 h au temple 

Renseignement Olivier Goy (06 74 77 42 36) 

 
Formation régionale des conseillers  
presbytéraux 

Une journée de formation a eu lieu au temple de Portes-lès-Valence le 
samedi 14 janvier 2023 de 9 h à 16 h. Elle s’adressait à tous les conseillers 
presbytéraux du Consistoire. 57 personnes étaient présentes pour dé-
battre sur le thème : « Comment éviter les litiges dans les églises ». 

La Pasteure Magali Girard, le Pasteur retraité Daniel Martel et sa 
femme Geneviève de la coordination « Témoigner – Servir – Édifier  
– Former » ont animé cette journée. 
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Temps de prière 
 
 Au temple :  tous les jeudis de 9 h à 9 h 30 hors va-

cances scolaires  
 À la maison de paroisse de Montmeyran tous les jeudis à 18 h 15 
 Pour la Maison « Les Chênes » : le 2ème lundi du mois de 14 h 30 à 

15 h 30 soit les 13 mars, 10 avril, 8 mai 2023 (mesures sanitaires)  

Actes pastoraux 
 Obsèques : 

 Mme THIVOLLE Nicole née BRIAND le 4 novembre 2022 incinérée à 
Beaumont le 10 novembre et l'urne à Loriol 
 Mme DELSOL Odette née BRUNEL le 10 novembre 2022, inhumée le  
17 novembre au cimetière de Portes par le Pasteur Christophe Denis 
 Mme CHAREYRE Angeline née JAUBERT le 17 novembre 2022 au 
temple et l'inhumation a eu lieu le 21 novembre au cimetière de Portes 
par le pasteur Christophe Denis 
 Mme TESTARD Georgette née VIDIL le 3 décembre 2022 au temple 
de Portes  et inhumée le 8 décembre au cimetière de Chomérac (Pasteur 
Christophe Denis). 
 M. TESSAIRE René le 5 décembre 2022 au temple et au cimetière de 
Portes le 9 décembre 
 Mme VINSON Simone : 97 ans – mi-décembre 2022 aux Ets Vallon de 
Portes-lès-Valence 
 Mme CHARRAS Georgette née BOLLON -  87 ans - le 27 janvier aux 
Ets Vallon à Portes-lès-Valence 

« Pleurez avec ceux qui pleurent » Romains 12,15 
Important point communication  
Lors d'un décès, il est important que les familles contactent la perma-
nence au 04 75 57 41 75 AVANT les pompes funèbres, pour prévoir les 
obsèques en fonction des disponibilités du pasteur de service ou du  
souhait des familles.                                   Merci 

Visites 
À domicile 

(Dans le respect des gestes barrières.) 
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** Les personnes qui désirent une visite, un acte pastoral (baptême, 
mariage, décès, un renseignement) peuvent appeler au 04 75 57 41 75. Les 
appels sont écoutés et nous vous rappellerons  

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

À l’hôpital 
Merci de signaler aux Conseillers presbytéraux ou à l’aumônier, l’hospi-

talisation 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 visités. 

Vous pouvez le signaler à l'aumônerie protestante 
Sur Valence : Roland Laipe - Tel. 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 

Vous voulez recevoir ou ne plus recevoir nos  
informations (News, PHP, Événements Jeunesse, ne plus                       
être membres électeurs ou autres)  
Vous déménagez ou changer 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’EGLISE 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 désabon-
ner cela doit nous être notifié au moins 6 semaines avant la fin des lectures 
du journal actuel. 
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Vous avez des sugges ons 
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 

 

Enregistrement des cultes  
Pour les malades, personnes âgées, ou toute  

personne intéressée. Veuillez le faire savoir à l’un des con-
seillers presbytéraux. Merci.  

 
N’oubliez pas de consulter les panneaux d’affichage à l’entrée du 
temple , des présentoirs mettent à votre disposition , gratuitement, 
divers documents. 
 
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 di-
manche matin pour aller au culte. Pour le retour, vous vous ferez faci-
lement raccompagner en voiture. 
 

 

Pour le prochain PETIT HUGUENOT PORTOIS N° 140  
concernant les mois de juin, juillet et août 2023 inclus, le thème géné-

ral sera:<<vivre dans l’Espérance>>. 
L’équipe du Petit Huguenot Portois attend vos articles,  

du 7 au 13 mai 2023  
Envoyez vos articles (en format Word) et vos photos à   
Bernard Caux                                  Mailcaux.bernard@wanadoo.fr 
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Balade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 21 janvier 2023 :  
Les randonneurs ont bravé le 
froid mistral pour une  
magnifique balade =  
« tour de la Véore » 
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