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BÉNÉDICTION POUR LE TEMPS DE PÂQUES 
RESSUSCITER – SE LEVER

Illustration Sylvain Josserand

Les Évangiles sont écrits en grec. Le mot 
utilisé en grec pour parler de « ressusciter »
peut se traduire par « se lever » ! 
Recevons cette invitation, cette bénédiction à
« nous lever ». 

Je me lève dans la bénédiction.

Je me lève dans la gratitude.

Je me lève dans la bonté.

Je me lève dans la générosité.

Je me lève dans l’espérance.

Je me lève dans une vie nouvelle.

Je me lève contre la violence et la bêtise.

Je me lève, comme Jésus s’est levé 

pour continuer à témoigner de la vie  et à
aimer mon prochain.

Esther Wieland-Marret

1

  LOU CHALELH



Église Protestante Unie au Chambon-sur-Lignon

Pasteure     :   
Esther Wieland-Maret  
4, rue de la Grande Fontaine 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
@ - pasteurepuchambonsurlignon@gmail.com
  04 71 59 73 15
(jour de congé en général le lundi)

Conseil presbytéral     :   
Présidente : Jacqueline Chastagnier
23, lotissement Les Balayes
43400 Le Chambon-sur-Lignon
@ - jacqueline.chastagnier@sfr.fr
 04 71 59 78 77 ou 06 72 61 99 01

Vice-président : Marc Thessot
Cros la Grange
43400 Le Chambon-sur-Lignon
@ - marc.thessot@wanadoo.fr
 04 71 65 58 28

Secrétaire : Elyette Valla
4, rue Lambert
43400 Le Chambon-sur-Lignon
@ - valla.elyette@neuf.fr
 06 10 94 44 85

Trésorière : Perrine Barriol-Rivière
7, chemin des Genêts
43400 Le Chambon-sur-Lignon
@ - perrine.barriol@gmail.com
 04 71 59 79 45

Compte bancaire de l’église :
LBP EPU du Chambon-sur-Lignon 
5208 10 W- Lyon 
IBAN: FR63 2004 1010 0705 2081 0W03 865 
BIC : PSSTFRPPLYO

Journal   Réveil     : Françoise Routier
@ - francoiseroutier43@gmail.com

Diaconat :  
Présidente : Martine Chauvinc-Chiffe
@ - mchauvinc@gmail.com
 06 82 79 31 51
4, rue de la Grande Fontaine BP 9 
Le Chambon-sur-Lignon
Compte bancaire du diaconat : 
IBAN : FR76 1450 6047 2023 0956 0100 032

Croix Bleue : 
Henri Argaud :  04 71 65 04 95 
Philip Girodet :  04 71 65 88 04

Comité de rédaction du Chalelh :  
P.Barriol, J.Chastagnier, R.Cotte, G.Deshays, 
AJ.Exbrayat, S.Josserand, F.Routier, E.Valla, S.Viallon, 
E.Wieland-Maret

Sommaire     de ce numéro   : 

P1 : Ressusciter P7 - 8 : Je vous laisse la Paix ... 

P2 : Infos P9 : Communiqué du conseil national

P3 : Mot de la pasteure P10 : Poésie

P4 – 5 – 6 : Vie de la paroisse P11 – 12 : Annonces

Dans nos familles, culte de consolation et d’action de grâce après le décès de :

- Maurice Tardy, les Tavas - 22  février 2022 -  70 ans
- Paulette Guilhot, le Fraisse - 23 février 2022 - 72 ans
- Marcel Paul Vérilhac - 24 février 2022 - 77 ans
- Marc Redond - 10 mars 2022 - 88 ans
- Michèlle Baillot née Debard, la petite Fayolle - 11 mars 2022 - 79 ans
- André, Hébert Besset, les Genêts - 15 mars 2022 - 90 ans
- Colette Astier - 7 avril 2022 - 80 ans
- Evodie Cotte - 23 avril 2022 - 96 ans
- Alberthe Nouvet, les Eyrauds - 27 avril 2022 - 99 ans.

« Le Dieu qui a dit : - que la lumière brille 
au milieu des ténèbres -, c’est lui-même 
qui a brillé dans nos coeurs. »

2



EST-CE QUE LE MESSAGE DE PÂQUES COMPTE CHAQUE JOUR DE NOTRE VIE ?
Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 

Pendant la période pascale, depuis la nuit de Pâques jusqu'à la veille de l’Ascension, à la place des
salutations habituelles ("Bonjour" ou autre), les chrétiens orthodoxes se saluent de la manière suivante :
l'un dit "Le Christ est ressuscité !", et l'autre répond " Il est vraiment ressuscité !". Cette salutation est la
réactualisation de l'annonce de la bonne nouvelle de la résurrection du Christ que les disciples se sont
donnée (cf. Evangile de Luc 24, 34).

La résurrection,  n’est-ce  pas  difficile  à  affirmer  et  à  croire ?  L’ordre  des  choses  veut  que  les
tombeaux gardent les morts, comme le coffre-fort doit garder l’argent ; comme les photos doivent garder
l’image ; et comme la mémoire doit garder les souvenirs…
Oui, il  est toujours difficile de croire en la résurrection, et plus encore, peut-être, dans notre monde
organisé,  mécanisé,  informatisé  à l’extrême et  où bien des interrogations  sociales,  économiques et
politiques demeurent et nous font peur.

Mais pour ne pas plier sous le poids de nos pessimismes et de nos inquiétudes, j’aimerais vous
inviter  à  entendre  cet  évangile  de  la  résurrection comme un éclat  de rire  insolent  qui  nous
rappelle que toutes les constructions humaines, les plus rigoureuses et les mieux calculées,
peuvent  être  bousculées  par  l’élan  de  la  vie ;  d’une  autre  vie  toujours  possible ;  d’une  vie
nouvelle, toujours à re-choisir…

En effet, la résurrection, au petit  matin de Pâques, vient nous rappeler, qu’en dépit des apparences,
l’inéluctable n’existe pas, sans quoi, il n’y aurait pas d’évangile, ni d’espérance, ni de recommencement,
toujours possible.

Enfin,  il  nous faut, cette année encore, entendre le message de Pâques dans un contexte français,
européen et mondial de difficultés et de peurs, avec tant de conflits intérieurs déjà et aussi de violences
dans le  monde,  rendu encore  plus  dramatique avec la  toute récente guerre en Ukraine dont  nous
sommes les spectateurs et dont nous redoutons les suites. Nous sommes en prière avec celles et ceux
qui souffrent en Ukraine, mais aussi dans de nombreux autres pays. N’oublions-pas que Madagascar
est ravagé par deux cyclones, Haïti terrifié par les gangs, qu’il y a le risque de crises alimentaires dans
certains pays d’Afrique… dont les médias occidentaux souvent se détournent.

Mais il y a aussi tant et tant de signes de solidarité et de fraternité qui ne sont pas toujours
relayés massivement par les médias mais qui existent très concrètement. Et il devient très urgent
que nous nous fassions les messagers et les relais des informations de soutien et de fraternité. 

Restons déterminés à poursuivre des chemins de résistance devant  tout  repli  sur soi,  devant  toute
tentative d’exclusion et devant des messages de préférence de toute sorte : nationale, raciale, sociale,
religieuse.  Restons déterminés à poursuivre des chemins d’accueil, de fraternité et de solidarité, de lien
entre nous, des chemins de soutien mutuel infaillible entre humains. 

En ce temps de printemps – temps pascal, réorientons-nous, redirigeons-nous sur des chemins
d’espérance imprenable !! 
En ce  printemps – temps pascal,  nous voulons le  redire  :  chaque jour  peut  devenir  et  doit
demeurer un jour de Pâques pour qui est prêt à voir l’espérance dépasser les traces de la bêtise,
de la haine, et de la violence aveugle.

Et malgré les craintes, légitimes, qui peuvent s’installer ici où là, nous voulons réaffirmer, aujourd’hui,
notre souci de voir l’espérance du matin de Pâques, dépasser tous les signes de désespérance et de
morosité.

Il est nécessaire, face à nos folies humaines, et à tous les pouvoirs mortifères, de redire, simplement, la
justesse de la vie et de l’amour plus fort que la haine et que la mort. 
Que le Dieu de la vie nous aide, une fois encore, dans la traversée des épreuves de toute sorte, à
réaffirmer cette victoire de la vie en Jésus Christ, ressuscité.

Bon cheminement à chacun et chacune de vous. Très fraternellement, Esther Wieland-Maret
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Vie de la paroisse

Appel à dons 

Allo l’EPU du Chambon, ici Mr Orphée. 

Ce matin,  un  appel  des  Pompes  Funèbres : « Mme Eurydice  est  décédée.  Mr  Orphée,  son  mari,

souhaite célébrer un culte dans le temple du Chambon. Il veut rencontrer le pasteur de permanence,
disposer d’un local chauffé, d’un organiste et d’une sono pour passer les CD préférés de Mme Eurydice.
Le culte sera mardi à 14h, suivi par un goûter salle Bastianou avec une centaine d’amis. »

Que répondre à Mr Orphée ?

– Oui d’accord, je vous envoie le devis à renvoyer signé avec un acompte.
– Oui mais il y aura une collecte pour la paroisse et un don avec reçu fiscal de votre part.
– Oui car grâce aux membres donateurs de notre Église nous avons un temple chauffé, un 
pasteur payé, des salles annexes bien entretenues, un orgue et une sono.
– Non car on ne vous connait pas et vous n’avez jamais rien donné à notre Église »

Ceci n’est qu’une fiction mais avec un fond de réalité !
Si nous voulons profiter de la présence et des qualités d’un pasteur, de salles chaudes et belles, nous
ne pouvons compter que sur nous-mêmes et plus précisément sur les dons de chacun d’entre nous. 
Nous souhaitons accueillir toutes les personnes qui en ont besoin, enseigner les valeurs bibliques aux
enfants, célébrer des cultes sans oublier les moments conviviaux, les partages culturels, transmettre un
patrimoine immobilier  en bon état.  Bref,  témoigner  de la  présence d’une église  forte et  vivante  au
Chambon-sur-Lignon.
Nous devons donc donner de notre temps et /ou de notre argent.
Pour mémoire, en 2022, si vous donnez 100 euros à l’EPU, grâce à la déduction d’impôts, cela ne vous 
revient qu’à 25 euros.

Dans l’espérance et avec toutes les amitiés fraternelles du Conseil presbytéral,

Perrine Barriol, trésorière du conseil presbytéral 

Deux mots sur les travaux

Grâce à la générosité de l'une de nos coreligionnaires, des travaux de rénovation ont été effectués dans
les salles du bas de l’immeuble jouxtant le temple : salle Herbert (côté route du Mazet) et salle d'accès
au local chaufferie. 
Les conditions de chauffage de ces salles ont pu être notablement améliorées par la pose d'un faux
plafond qui diminue les volumes à chauffer, ainsi que par la pose d'une couche d'isolant thermique sous
le carrelage qui habille désormais le sol. 
Et avec ce revêtement qui met en valeur les pierres apparentes salle Herbert, la réfection de la peinture
et de l’éclairage électrique, nous disposons désormais de locaux accueillants et confortables pour y
recevoir notamment les enfants de l'école biblique et les adolescents du groupe de catéchisme.

Par ailleurs,  répondant  à une demande maintes fois  exprimée, un éclairage de la  partie  en pierres
apparentes des murs du temple a été installé, ce qui confère à l’intérieur un aspect plus chaleureux et
permettra  la  mise  en  valeur  des  expositions  qui  seront  présentées  et  leur  consultation  dans  des
conditions nettement plus commodes. 

A.J.Exbrayat, pour l'équipe bâtiments-travaux 
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Taxi-culte :

Après avoir échangé avec les personnes concernées et envisagé plusieurs possibilités, voici ce qui a été
décidé :

Les  personnes qui  souhaitent  assister  au culte  du dimanche et  qui  n’ont  pas  de moyen de
locomotion doivent contacter Marc THESSOT au 06 23 75 45 45 , au plus tard le mercredi précédent.

Nous rechercherons parmi les paroissiens une personne qui habite à proximité.
Nous mettrons ces deux personnes en communication.

Ce service est très important pour notre paroisse. Il  convient donc que tous ceux qui souhaitent en
profiter le fassent sans aucune gêne.

Balade fraternelle 

J’ai pris la responsabilité d’organiser la balade du dimanche 10 avril.
La balade :
Une  distance  d’environ  6  kms,  un  petit  dénivelé,  des  chemins
accessibles par tous, la douceur des forêts…
Nous avons donc opté pour le parcours de santé au départ du Collège Cévenol. Ce parcours est connu
par beaucoup d’entre nous mais au gré des saisons il est changeant et toujours aussi beau.
Pour ce qui est de la fraternité :
Nous étions une trentaine, à marcher, discuter, avec des arrêts poétiques, chantants, avec un conte
également… Pour  terminer  ensuite  sur  le  stade du Collège Cévenol  avec des
chants ukrainiens entonnés par nos amis arrivés d’Ukraine depuis peu.

Beau moment de partage et d’amitiés.
Françoise Routier

Samedi 16 avril, salle Bastianou, de 18h30 à 20h30 : l’Évangile de Marc en
lecture suivie

 On croit connaître le texte mais cette lecture-là, inhabituelle, fait découvrir une réalité plus proche d’un
roman de vie que des belles histoires de l’école du dimanche.
Le héros, Jésus, est en butte à l’agressivité des docteurs de la Loi qui lui tendent des pièges pour
pouvoir le condamner selon leur loi qu’ils appellent la loi de Moïse. Jésus la connait aussi bien qu’eux et
les confond par ses réponses. Jésus doit sans cesse justifier sa présence parmi les plus humbles et les
moins dignes, justifier son enseignement, son ministère de guérison et sa compréhension de la Loi. Ils
ne font pas partie de la foule qui suit Jésus pour être enseignée mais ceux-là le cherchent pour le faire
mourir. 
Les compagnons de Jésus ne le comprennent pas toujours, il semble que Jésus remette en cause bien
des habitudes et des préjugés.
Cette lecture était faite comme un dialogue entre Jésus, ses compagnons et les hostiles avec deux
récitants ; presque jouée, mais, heureusement, Jésus n’a pas été vraiment crucifié.
Merci  à  Esther,  Françoise,  Sylvie,  André-Jacques et  Marc,  les lectrices et  les lecteurs,  en espérant
d’autres renouvellements et découvertes de la Bible.

Geneviève Deshays 
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La Semaine Sainte

Plusieurs célébrations se sont déroulées durant cette semaine :

- Jeudi Saint : une trentaine de personnes étaient réunies pour partager le dernier repas que Jésus a 
pris et se souvenir des êtres chers que nous avons perdus.

Soirée très émouvante.

- Vendredi Saint : belle célébration oecuménique à l'église du Chambon avec les lectures des sept 
paroles du Christ, à plusieurs voix. Les bougies se sont éteintes au rythme des textes.

- Samedi : même si l'écoute de l'évangile de Marc a duré 1h45, André-
Jacques, Esther, Françoise, Marc,Sylvie ont su capter l'attention de
l'auditoire avec une lecture vivante du texte biblique.

- Le dimanche de Pâques : reprise du culte au temple. Nous avons
retrouvé avec plaisir de nombreux paroissiens du Chambon, vacanciers,
gens de passage  et partagé le pain et le vin.

Elyette Valla

Dessin de Pillot, Les pélerins d’Emmaus

Comptes rendus de lecture 

Le monde qui vient : sagesse juive en temps d’incertitude du rabbin Michaël Azoulay,
aux éditions Forum Salvator  

J’ai lu récemment ce livre du rabbin Michaël Azoulay. Vous avez certainement déjà vu Michaël Azoulay
les dimanches matin sur  France2.  Il  présente l’émission « À l’origine Berechit »  qui  est  juste avant
« Présence  protestante »  sur  la  grille  des  programmes.  Il  est  rabbin  à  Neuilly-sur-Seine  et  ancien
membre du Comité consultatif national d’éthique. 

Dans ce livre, il apporte un regard intéressant et argumenté sur la période de crise sanitaire que nous
venons de traverser. Au-delà des éléments et des considérations liés à la pandémie, il est intéressant de
voir comment s’élabore la « pensée juive » ou la pensée d’un juif face à une situation nouvelle. C’est un
voyage dans une façon de penser qui ne nous est pas familière, mais qui parce qu’elle existe, mérite
qu’on s’y intéresse. Rien de mortifère, bien au contraire ! La pensée positive est présente tout au long du
livre.

Je tiens bien sûr ce livre à la disposition de tous ceux qui voudraient le lire.

Marc Thessot
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Autre lecture

S’adapter de Clara Dupont-Monod, édition Stock, prix Femina 2021

«S'ils se taisent, les pierres crieront. » (Évangile de Luc, 19, 40), dit l'exergue de ce livre.
La naissance d’un enfant handicapé, racontée  par sa sœur, va bouleverser le quotidien d’une famille 
tranquille vivant au cœur des Cévennes.  
Beaucoup de pudeur et d’amour dans ce récit. 
Ce sont les pierres autour de la maison qui vont être les témoins de ce drame et qui racontent...
Ce roman ouvre les portes de la tolérance face au handicap.

Françoise Routier

Poésie

Éphémère

Éphémères sont les mots telle la fleur de pissenlit
Que l’on souffle aux vents de la Vie
Éphémères sont les maux tel ce bouquet de rose
Au matin sans épine à peine écloses
Éphémère est la Paix sur Terre
Comme des chardons ardents amers
Éternelles sont nos haines et nos colères
Pour enrichir les marchands de canons
Éternel est l’Amour pour tous ceux
et toutes celles qui prient l’Eternel
Éternelles sont la Force et la Beauté
Pour qui se retourne sur son germe divin intériorisé
Éternelle est la Vie
Si les joujoux mortifères des rois
Sont jetés par les Sages à la mer
L’alternance Paix Guerre
Dépend de notre seule volonté
D'aimer et d'espérer en Esprit
La Paix sera éternelle
Quand notre violence intériorisée
N'aura plus besoin de construire des Babel puissantes extériorisées
Mais qu'on saura gouter pleinement les fruits de la grâce de l'Arbre de vie.

Sylvain Josserand 
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« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix !

Moi je ne donne pas comme le monde donne »
 (Évangile selon Jean 14 v 27 a)

Alors qu'il sait qu'il va être livré et injustement condamné à mort, Jésus s'adresse à ses disciples,
non pour leur faire part de son angoisse, de sa révolte contre le sort qui sera le sien, ni pour en
appeler à quelque vengeance à l'endroit de la foule qui réclamera que lui soit infligée la peine la plus
cruelle et la plus infamante qui soit.

Mais il leur dit une parole réconfortante – qui résonne encore aujourd’hui en nous et nous interpelle.
La paix nous est laissée, la paix du Christ nous est donnée : qu'en avons nous fait ? Qu'en faisons-
nous ?

Comment pourrions-nous vivre dans sa paix alors que la guerre fait des ravages, ici près de notre
pays  et  dans  beaucoup  d'autres  régions  du  monde ?  Alors  que  des  conflits  sèment  la  mort,
souffrances et désolations, alors aussi que nous vivons parfois des déchirements douloureux entre
nous, nous aspirons à la paix. Cette paix si désirable nous voulons la faire, y contribuer : qu'est-il de
plus louable ?

Pourtant, il est une paix qui nous est donnée, une paix à recevoir comme un cadeau : la paix du
Christ, la paix en Christ.  À première vue, c'est un formidable décalage au regard de la réalité du
monde : y aurait-il deux sortes de paix : l'une bricolée par les hommes pour ce temps que nous
passons sur terre et l'autre irénique et parfaite qui nous serait promise pour l'éternité ?

Mais qu'est que la paix, la paix véritable et durable ? La paix, est-ce seulement l'absence de 
guerre ?

- Lorsque des tensions se manifestent, on souhaiterait pouvoir s'en tenir à l'écart, s'abriter
dans une bulle heureuse, tranquille et sans remous, s’installer le plus confortablement possible en se
réfugiant dans un bien-être personnel ou collectif qu'on s'efforcerait de préserver en se bouchant les
yeux et en se fermant le cœur, voire en s'évadant dans un monde virtuel.

- Il arrive aussi – et cela est heureux – qu'on s'efforce d'éviter que les rivalités de tous ordres
débouchent sur des manifestations de violence et, lorsque la violence se manifeste qu'on s’efforce
d'y mettre un terme en recherchant  un point  d'équilibre entre les forces et  intérêts divergents et
contradictoires. L’apaisement qui peut alors être obtenu est cependant fragile et provisoire s'il  ne
résulte pas de l’éradication des causes profondes qui génèrent les rivalités, mais seulement d'une
stabilisation momentanée des tensions et des rapports de force existants.*

 - Il est encore des états de « non guerre » obtenus par la contrainte, par l’étouffement des
révoltes contre les injustices et par le bâillonnement de la liberté d’opinion et d'expression.

Ces situations  de paix  apparente ne sont-elles  pas illusoires  et  précaires,  voire  potentiellement
mortifères car fondées sur l’égoïsme, la méfiance ou la force ?   

Alors, soyons au clair sur ce que nous sommes : ce n'est pas parce que nous ne faisons pas la 
guerre que nous construisons la paix !

Si nous voulons une paix véritable, salutaire et qui fait sens, parlons d'abord de bienveillance, de
solidarité et de respect pour avancer sur le chemin qui peut nous y conduire.
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Bienveillance et respect passent par la reconnaissance de l'autre : ne pas lui demeurer étranger et
indifférent mais l’accepter dans sa différence, tâcher de le comprendre et d'en devenir le prochain en
scellant avec lui une alliance produisant de beaux fruits de concorde – sans vouloir le réduire à ce
que j'en pense ni le contraindre à croire ce que je crois.

Exercice ô combien difficile à pratiquer – individuellement comme socialement !
Oui, nous peinons à établir la paix entre nous et dans le monde et cependant le Christ nous donne
Sa paix.  

Nous disposons d'un soutien inestimable et sûr en la personne du Christ, le Prince de Paix qui sur la
croix a manifesté tout son amour envers l'humanité et envers chacun et chacune d'entre nous en
priant ainsi son Père « Pardonne leur car ils ne savent ce qu'ils font ! »

En rompant le cercle infernal du ressentiment, de la vengeance et de la peur, en extirpant la racine
même de la violence par son refus de tout pouvoir dominateur et totalitaire, y compris en refusant
d'imposer la paix par la contrainte,  Il  instaure en nous une paix qui est la source de toute paix
durable et véritable.  

L'assurance du pardon de Dieu sollicité et obtenu pour nous par le Christ nous donne l’espérance et
le  courage de nous engager  d'ores et  déjà en confiance et  avec enthousiasme* sur  ce chemin
d'amour  et  de pardon car  nous savons que malgré  nos erreurs et  les  tempêtes du monde,  un
relèvement,  une  résurrection  en  la  vie  en  plénitude,  sans  crainte  et  sans  oppression  est  dès
maintenant possible !   

* ce qui est très généralement le cas, sinon le monde vivrait en paix depuis longtemps !
** enthousiasme : étymologiquement, entraînement et dynamisme inspiré par Dieu

A.J.Exbrayat
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Communiqué du Conseil national de l’Église protestante unie de France 

Ce communiqué en forme d'alerte a été écrit dans la perspective du second tour de l’élection
présidentielle française et en tenant compte de son contexte particulier. La vigilance à laquelle il
appelle lui paraissant toujours nécessaire, la rédaction du Chalelh a estimé utile de le publier
alors même que le nouveau président de la République française vient d'être élu. Nous attirons
cependant  l’attention de nos lecteurs sur le fait qu'il ne saurait être interprété comme invitant
désormais à reconnaître au seul parti présidentiel l'aptitude à défendre au mieux la démocratie et
à préserver les libertés et les principes républicains, en cohérence avec l’éthique chrétienne. 

------------------------------------------------------------------

Dimanche, un choix de société

À la veille du second tour des élections présidentielles, le Conseil national de l’Église protestante
unie de France a souhaité partager des éléments de réflexion et quelques convictions.

C’est d’abord un triste constat.

La population française n’a jamais été aussi ouvertement divisée. Entre peur de l’avenir et sentiment
d’abandon, une catastrophe est en train de se nouer, comme nous le disions déjà en 2017, autour de la
tentation  du  discours  nationaliste  et  xénophobe  de  l’extrême-droite.  Le  désir  de  sanction  contre  le
gouvernement sortant, et sa traduction par l’abstention, pourrait faire basculer la République dans une
aventure néfaste et chaotique.

Devant ce constat, quelles sont nos convictions ?
•Nous croyons que le Christ nous invite à construire la fraternité au-delà des colères, à nous 
engager auprès des plus défavorisés, à partager plus équitablement les richesses et les 
ressources, à respecter les différents choix de vie, à accueillir les étrangers, à protéger la 
Création.
•Nous croyons que seule la parole échangée, le débat dans l’écoute respectueuse de chacune 
et chacun, peuvent contribuer à bâtir une société avec la justice et la paix comme fondement.
•Nous croyons que chacune et chacun est libre et responsable devant Dieu et devant ses frères 
et sœurs, particulièrement les plus faibles, et que nos choix se font en conscience.
•Nous croyons que l’identité donnée par Dieu fonde notre dignité et fait de chacune et chacun de
nous une personne digne d’être aimée. Cette identité est plus forte que le sentiment de 
déclassement ou de mépris.

Ces convictions s’incarnent dans notre histoire.
Depuis la Réforme, le Protestantisme français est en communion avec les Églises en Europe et au-delà.
Par sa compréhension de l’Évangile, il a toujours défendu, avec d’autres, l’accueil et la protection des
personnes déplacées.
Fidèles à cette histoire, nous faisons mémoire de toutes celles et ceux qui avant nous se sont levés au
nom de l’Évangile pour résister avec d’autres aux menaces fascistes et totalitaires et qui ont su en
discerner les réels dangers derrière des discours qui se veulent rassurants.
Aussi le Conseil national de l’Église protestante unie de France appelle à protéger notre démocratie,
fondée sur la Déclaration universelle des droits de l’Homme, et à faire barrage aux propositions du
Rassemblement national, fondées sur la mise en cause des libertés fondamentales (pensée, presse,
manifestation,  enseignement…),  l’exclusion  et  en  rupture  totale  avec  les  principes  de  base  de  la
République.

Au lendemain de cette élection

La responsabilité des hommes et des femmes politiques sera considérable pour construire avec les
citoyennes et citoyens de ce pays une alternative fraternelle et solidaire, dans le respect des libertés
fondamentales.  Le chantier  social  sera  immense  pour  promouvoir  liberté,  égalité,  fraternité,  justice,
accueil et écoute de l’autre, éducation, protection de la Création… tout un programme.
La fête de Pâques a redit l’amour de Dieu pour chacune et chacun, et la vie plus forte que la mort.
Un chemin existe pour sortir de l’impasse. Confiance !

Emmanuelle SEYBOLDT, pasteure, 
présidente du Conseil national de l’Eglise protestante unie de France
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ANNONCES À PARTAGER

Cultes les dimanches à 10h30 au temple. Sainte Cène chaque premier dimanche du mois. 

Culte le jeudi de l’Ascension le 26 mai à 10h30 au temple de Devesset.

Culte de Pentecôte le dimanche 5 juin avec participation de la chorale de la paroisse EPUdF de
Pentemont-Luxembourg à Paris.

Attention pas de culte au temple le dimanche 12 juin     !   

Dimanche 12 juin     à 10h30     journée intergénérationnelle consistoriale,   avec culte et autres temps
d’animation au Camp Joubert, au Chambon-sur-Lignon. (Participation des groupes de l’école biblique,
du groupe de KT, du groupe de Jeunes).

Dimanche 19 juin :  culte avec baptême de Léna Kirchner et confirmation de baptême de Amélie 
Bancel.

Cultes chaque jeudi à l’Ehpad des Genêts à 16h15.

Cultes téléphoniques les  dimanches et  jeudis  à 18h.  Téléphonez au 01 84 14 15 17.  En cas de
surcharge des lignes, deux autres numéros sont disponibles : 01 84 14 15 16 et 01 83 35 03 33. Puis,
une voix vous invitera à faire le code : 113949#. Ces cultes sont également disponibles par courriel ou
distribution en boite à lettres. Vous pouvez en faire la demande.

Halte du vendredi : chaque semaine de 11h à 11h30 à la salle Bastianou, temps d’écoute d’un texte
biblique, prières, méditation. Que chacun se sente libre de venir régulièrement ou occasionnellement. 

Groupe tricot – thé – artisanat : chaque mardi à 14h salle Adheran (sauf vacances scolaires). Vous 
êtes les bienvenus, un bon moment de partage des savoir-faire. 
Nous  recherchons  aussi  de  la  main-d’œuvre  pour  réaliser  les  objets  qui  sont  proposés  dans  les
différentes ventes au profit de la paroisse.

Groupe ACAT le 2e mardi du mois à 14h30 à la salle Bastianou.

Groupe des enfants de l’école-éveil biblique le dimanche 15 mai à 10h15 à la salle Bastianou. 

Balades  fraternelles Elles  sont  annoncées  au  culte  le  dimanche.  Si  vous  souhaitez  recevoir  les
annonces  par  messagerie  électronique  à  l’avance  merci  de  vous  adresser  à  Jacky  Blanc  par
messagerie :  jackyblanc07@gmail.com.

Un  temps  de  ménage : chaque  premier  vendredi  du  mois,  à  9h,  nous  vous  donnons  RdV  salle
Bastianou pour un temps de ménage (Bastianou, temple, autres salles en fonction des besoins). Vous
êtes le/la bienvenu(e) à ce temps de ménage. Nous avons besoin de bonnes volontés pour assurer ce
suivi régulier de nos bâtiments. Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à Marc Thessot au
06 23 75 45 45. 

Conseil presbytéral : mardi 3 mai et mardi 7 juin à 19h, salle Bastianou

Repas paroissial : Dimanche 8 mai à la salle Bastianou, après le culte

Repas suivi d’un temps convivial varié et au choix : temps de jeux à la salle Bastianou ou balade
digestive puis proposition d’un film à regarder ensemble.

Inscription au repas auprès de Mireille Argaud au  06 82 48 51 66 ou auprès de Jacqueline 
Chastagnier au 06 72 61 99 01.

Prix du repas 14€ et pour enfants 5€. 
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Théâtre

« le Visiteur » d’Éric- Emmanuel Schmitt 

Samedi 21 mai à 20h au temple du Chambon,

Pièce interprétée par la troupe d’Ama-Théâtre suivie d’un débat.

Juin 1938.  Les troupes hitlériennes viennent  d'envahir  l'Autriche.  Dans Vienne occupée,  Sigmund
Freud,  vieux,  malade,  persécuté,  inquiet  pour  le  sort  de  sa  fille  Anna,  découvre  que  derrière
l'énigmatique visiteur qui le surprend dans son appartement se cache peut-être une incarnation de
Dieu. Et nous qu’en pensons-nous ???

À la suite du spectacle nous prendrons le temps pour un débat.

Libre participation 

Concert de la chorale de la Paroisse de Pentemont-Luxembourg de Paris

accompagné par l’ensemble instrumental Dimitri

le samedi 4 juin, à 20h30 au Temple du Chambon

ET AUSSI DES ANNONCES EN LIEN AVEC LES AUTRES PAROISSES DU CONSISTOIRE DE LA MONTAGNE

(Le Chambon-sur-Lignon, Tence, Saint Agrève, Le Mazet-Saint-Voy, Le Puy-en-Velay-Yssingeaux)

Rencontre consistoriale pour tous les conseillers presbytéraux le vendredi 17 juin de 18h à 22h,
à Saint-Agrève, salle Vareilles, sur le thème « ANTICIPER ET VOULOIR LE CHANGEMENT ». 
Cette rencontre en présence de trois personnes mandatées nous permettra de continuer un travail en
commun sur nos forces et faiblesse, sur nos synergies, sur nos souhaits d’évolution.

Catéchisme pour adolescents le dimanche 15 mai : culte à 10h30 au temple de Saint-Agrève puis 
suite au Chambon-sur-Lignon avec repas partagé (chacun apporte son pique-nique) et séance KT 
jusqu’à 15h. 

Groupe de jeunes du consistoire : le 14 mai à 18h à la Grangette au Mazet. Pour tout renseignement
ou inscription, veuillez contacter la pasteure Monique Orieux au 04 71 65 00 70 
ou André-Jacques Exbrayat au 04 71 65 92 21.

Formation consistoriale pour accompagner les obsèques
Un groupe de 13 personnes constitué de membres de nos paroisses suit régulièrement des temps de
formation avec le pasteur Pierre-Emmanuel Guibal. Prochaine rencontre le mardi 24 mai de 10h à14h
salle Bastianou au Chambon-sur-Lignon.

Formation Consistoriale des Prédicateurs  le  jeudi 19 mai de 19h à 21h, salle Bastianou, avec le
Pasteur Pierre Reversat.

Réunion pour élaborer la grille des cultes des paroisses du consistoire le mardi 24 mai à 20h à la 
salle Bastianou.

Conseil de Consistoire le vendredi 20 mai à 18h00 à la salle Bastianou au Chambon-sur-Lignon.

Chorale du consistoire les mardis à 17h à la Grangette au Mazet-Saint-Voy. La chorale prépare des
chants en vue de l’inauguration de l’orgue du Mazet le dimanche 5 juin à 17h. Pour tout renseignement
vous pouvez contacter Pierrette Allaigre au 07 83 47 00 75. 

Inauguration de l’orgue du temple du Mazet-Saint-Voy, le dimanche de Pentecôte 5 juin dans
l’après-midi. Surveillez les annonces pour connaître l’horaire.
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