EGLISE PROTESTANTE UNIE DE MONTELIMAR – ASSEMBLEE GENERALE 2017
RAPPORT D’ACTIVITES DU CONSEIL PRESBYTERAL
Il nous appartient de vous présenter, dans la continuité de ce que nous
avions partagé lors de notre dernière assemblée générale, le rapport d’activités
de l’année 2016 en vous décrivant rapidement comment le témoignage de notre
Église a pu se manifester « entre les murs » et « hors les murs » de notre
paroisse, « en saison et hors saison ».
Ce rapport est le fruit d’une contribution de toutes celles et ceux qui
ont fait vivre chacun des groupes qui animent notre communauté.
1. Groupe de l’amitié :
Les rencontres du groupe de l’amitié, fidèlement porté par Danièle
LAFAYE et Mireille TOURNEUX ont permis à nos aînés d’entendre, entre autres :
- une réflexion sur Israël et l’Église par M GRANADE,
- Un exposé sur Madagascar par Gabrielle RASOLOARIJAONA et ses enfants,
- Un exposé sur l’Histoire de Pierre et Marie Durand, par Jacqueline et
Bernard COOK,
- La présentation du spectacle « Brasil, mon amour » par Gabriel et Sabine,
- Une présentation du livre l’Ermite par Irène JEANNET,
- Un exposé sur la Cimade par Mireille TOURNEUX.
Danièle tient à souligner qu’un point important de cette activité est de
rester en contact avec les malades de la paroisse ainsi que des personnes en
maison de Retraite en leur envoyant, par écrit, des messages d’amitié.
2. Les cultes des familles :
Les cultes des familles, une fois par mois, suivis d’un repas partagé
permettent aux enfants de se retrouver l’après-midi entre 13h et 15h.
Depuis le mois de septembre seize enfants se sont rencontrés
régulièrement une fois par mois dont cinq de la Valdaine :
- Avec Gabrielle RASOLOARIJAONA, deux enfants pour l’éveil à la foi ;
- Avec Martine CHARLEMAGNE et Yvonne SCHAECHTELIN, six enfants pour
l’école biblique,
- Les huit « pré-KT » avec Hélène LECERF.
Rappelons également le « café des parents », ces mêmes dimanche,
même lorsque les cultes de famille se déroulent à Puy Saint Martin, trois fois par
an.
3. Les jeunes :
Du mois de janvier à juin 2016, il y a eu deux rencontres par mois avec
six jeunes environ pour des temps de réflexion, de jeux, de prière, de repas et la
préparation du culte de la fête d’été.
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Il y a eu également un « inter-groupe » de jeunes, lors de la conférence
de M. SAINT-AUBERT et une sortie avec jeux et sport.
De septembre à décembre, trois jeunes ont participé à « ALPHAJEUNES ».
4. Les Itinéraires spirituels :
Proposés par Christiane NANI sur le thème « De la mort à la vie : des
résurrections ». La réflexion des différents groupes s’est appuyée sur le livre du
même nom du pasteur Louis PERNOT.
Les réunions ont eu lieu dans les foyers de :
- Josias et Lucienne HONNEGER, animées par Jean-Pierre CHARLEMAGNE
- Bernard et Jacqueline COOK,
- Alberto et Christiane NANI,
- Martine BAUD (pour les paroisses de Dieulefit-La Valdaine) avec la
collaboration d’Alain ARNOUX.
Ces réunions ont lieu une fois par mois de novembre à mai et sont
proposées à tous dans un esprit d’ouverture œcuménique.
Notons d’ores et déjà que le mercredi 7 juin 2017, Louis PERNOT
viendra clôturer ces itinéraires 2016-2017 par une conférence à Montélimar.
Les personnes qui sont concernées par ces rencontres sont environ une
quarantaine dont le nombre varie d’un groupe à l’autre.
5. Expression musicale :
La Commission Musique se réunit une fois par trimestre pour fixer le
planning musical des 3 mois à venir. Les cultes sont assurés par 3 organistes
régulières, aidées ponctuellement par 3 autres organistes, et une fois par mois
par le groupe des musiciens à l’occasion des cultes Familles. A ce propos il faut
remercier tout particulièrement Yvonne qui a pris la suite de sa fille Prisca au
clavier, et qui nous manquera l’an prochain.. !
Il faut aussi rappeler que la préparation musicale d’un culte demande
généralement à tout instrumentiste plusieurs heures de travail, que ce soit au
niveau des chants ou des morceaux à interpréter, chose que ne réalisent pas
toujours les auditeurs, notamment au moment du morceau final, émergeant
difficilement du brouhaha lié à la sortie !!
En dehors des cultes 3 concerts spirituels sont organisés pendant l’année,
pour la Réformation, Avent et Vendredi Saint, tour à tour animés par Rosie Ill,
Muriel GONTARD , Annie LENNEHARDT, le prochain devant avoir lieu le vendredi
14 Avril à 21 heures , « Concert-lecture » pour la semaine sainte avec Jean
Claude et Rosie ILL.
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Ces concerts, qui durent depuis 10 ans, au départ initiés par Pierre
BLANZAT, attirent un public régulier et fidèle, dont on peut seulement regretter
qu’il ne compte pas plus de paroissiens, car il s’agit là de manifestations
spirituelles en lien direct avec la vie de notre Église ..
Un chaleureux merci à celles et ceux qui, indépendamment des interprètes
de chaque concert, veillent avec soin au bon déroulement de ces derniers,
depuis l’affiche toujours plus inventive et chatoyante jusqu’aux bons petits plats
et boissons réconfortantes de l’après concert, et sans oublier les magnifiques
bouquets d’Yvonne, donnant encore plus de couleur à la musique..
6. Jumelage :
Comme vous le savez, notre paroisse est jumelée depuis ½ siècle avec :
L’Eglise Evangélique Luthérienne de Ravensburg.
L’Eglise évangélique baptiste de Rivoli.
 En 2016 :
Au cours du weekend de Pentecôte : nous avons reçu 12 membres de
L’Eglise Evangélique Luthérienne de Ravensburg. Plus de 20 familles de notre
paroisse ont mis tout en œuvre pour que ces 3 jours de rencontre soient une
réussite. Le culte du dimanche a été suivi dans l’après-midi par un partage
biblique. Le lundi, la visite guidée sur les traces d’Antoine Court, en particulier
grâce à Auguste GUGLIELMO, nous a permis d’apprécier le riche patrimoine de
Villeneuve de Berg. A Mirabel, c’est la vie et l’œuvre d’Olivier de Serres qui ont
accompagné notre après-midi au centre du Pradel.
Fin septembre 2016 : 9 personnes se sont rendues à l’invitation de
l’Eglise Evangélique Baptiste de Rivoli. Soirée festive, partage biblique sur le
thème de « grâce et justice de Dieu » -Romains III/21-26, culte, visite de Turin
et en particulier de son musée égyptien ont émaillés ces 3 jours. Ils ont été
bien enrichis de découvertes relationnelles et culturelles
 En 2017 :
Nous sommes invités par notre église sœur de Ravensburg à participer aux
festivités organisées autour de Martin Luther. Le voyage aura lieu du vendredi
23 au lundi 26 juin 2017.
Agnès MASETTO, remercie tous ceux que l’on ne voit pas et qui donnent sans
compter : temps, énergie, et bonne humeur pour que ces échanges vivent!
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7. Le groupe des visiteurs :
En 2016, le groupe des visiteurs composé de 8 personnes dont le pasteur,
s’est réuni mensuellement. Ces temps de rencontres permettent un
approfondissement spirituel du rôle de visiteur et un partage des difficultés que
chacun peut rencontrer.
Les problèmes de santé pour les uns, les impératifs d’autres engagements
pour les autres, n’ont pas permis à tous d’être présents chaque mois. Cependant
le groupe a essayé de remplir fidèlement le programme proposé et de faire face
aux demandes de visites qui se présentaient.
Le groupe a été épaulé et formé par le pasteur Sonia ARNOUX lors des
rencontres de groupes de parole, soit à Montélimar, soit à Dieulefit. Deux
personnes du groupe ont participé à une formation de deux jours sur l’écoute et
la communication dans un stage animé par Sonia et Christophe HAGENBACH.
Ce groupe a besoin de nouveaux participants pour accompagner les
personnes isolées, malades ou âgées qui souhaitent rester en lien avec la
communauté paroissiale.
L’Assemblée Générale est une occasion d’adresser un appel à
candidatures. Souvenons-nous de la parole de Jésus : « J’étais malade et vous
m’avez visité ».
8. Évangile et Liberté :
Le groupe de lecteurs de la revue Evangile et Liberté, est animé par le
pasteur retraité Jean Besset. Il se réunit chaque 1er samedi du mois de 14 à 17h
dans la salle paroissiale de Montélimar, Bd du Fust.
Il regroupe quelques paroissiens de Montélimar que rejoignent des amis
de Loriol, de Die, de Valence. Une douzaine environ de personnes étudient un
article de la revue et échangent leurs points de vue.
Au mois d'Août des membres d'autres groupes sont reçus : Dieulefit,
Montpellier, Grenoble, Avignon, Carcassonne. Cette année le pasteur Gilles
CASTELNAU a présenté le mouvement "Sea of faith".
En octobre, plusieurs membres du groupe participent aux journées
annuelles de la revue à la grande Motte (cette année sur l'écologie).
Ce groupe est ouvert à tous ceux qui veulent approfondir leur Foi.
9. Repas 3 x 3 :
Ce que nous appelons « Repas 3x3 » tient particulièrement à cœur à
Marie-Claire CARMICHAEL. Après une pause de quelques mois, ils ont pu
« ressusciter » joyeusement au dernier trimestre 2016.
Page 4

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE MONTELIMAR – ASSEMBLEE GENERALE 2017
RAPPORT D’ACTIVITES DU CONSEIL PRESBYTERAL
Vous en connaissez tous l’organisation qui permet à une trentaine de
personnes de faire connaissance ou de se retrouver. Il faut également remercier
Marie-Claire pour sa fidélité dans l’envoi d’une carte d’anniversaire ou d’un petit
cadeau lors d’une naissance, d’un baptême ou d’une présentation et ce jusqu’à
ce que l’enfant concerné entre à l’école biblique.
10. L’Entraide Montélimar-Le Teil :
Le Diaconat : Au bout de 3 ans de fusion avec le Diaconat Protestant
Drôme-Ardèche, la situation est saine.
Les services ont été réorganisés, à présent les équipes retravaillent leur
projet d'établissement à 5 ans. Les partenariats avec les décideurs publics sont
fructueux.
Le travail avec les équipes de bénévoles est très satisfaisant. La
commission locale trouve son rythme, calé sur le calendrier annuel des moments
forts de l'association.
Les rapports avec la paroisse sont bons (assemblée générale retransmise
en avril et réunion d'information en octobre, dans les 2 cas bonne participation
des paroissiens Et implication dans le cadre de la commission sociale).
Un service particulier sur Montélimar : l'Agence immobilière à vocation
sociale, dont l'intérêt stratégique est fort, se caractérise comme une expérience
originale dont on veut doubler les capacités. Une réaffectation des locaux du
Fust est à l'étude (logements sociaux certainement).
Les effectifs actuels sont de 22 salariés et autant de bénévoles. Les temps
de rencontre entre tous sont bien suivis, que ce soit pour de la détente ou du
travail en commun.
La commission sociale :
La Commission Sociale de l’Entraide Protestante Montélimar – Le Teil est
composée de 4 membres de l’EPUdF de Montélimar-Le Teil : Pierre André
SCHAECHTELIN, Suzon COLIN, Florence DERDERIAN et Agnès MASETTO et d’un
membre de l’église catholique : Joëlle UNAL.
Son engagement : gérer les dons reçus pour l’Entraide Protestante lors
des collectes mensuelles ou envoyés individuellement au Diaconat.
En 2016, ces dons se sont élevés à 10 320€.
Concrètement, la commission se réunit une fois par mois, pour étudier les
demandes d’aides déposées par les travailleurs sociaux de l’Entraide. Ces
demandes proviennent aussi d’autres sources, comme des associations
caritatives de Montélimar et environs, de paroissiens, de responsables de camps
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de jeunes de Montélimar et de la région, des Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes.
Après quoi, les décisions de la commission sont transmises à la secrétaire de
l’entraide qui les fait suivre au Diaconat pour le paiement des sommes
accordées.
Le montant global des aides pour 2016 a été de 7 788€.
Plus particulièrement ces aides sont allées à des camps de jeunes, des
aides au paiement du BAFA. En 2016, c’est une somme globale de 2 000€ qui a
été consacrée à cela.
Par ailleurs, que ce soit sous forme de prêt ou de dons, 18 aides financières
ont été accordées à des personnes suivies par des travailleurs sociaux de
l’entraide, pour un montant de 4 170€.
Les aides individuelles ont varié de 30€ à 350€ pour les dons et de 50€ à
300€ pour les prêts.
11. Manifestations diverses :
Plusieurs manifestations ont été organisées permettant une ouverture sur
la cité :
- Une Exposition, au Temple, des œuvres du peintre Hunziker au mois
d’août a été organisée à l’initiative d’Auguste GUGLIELMO avec l’aide de
Bernard et jacqueline COOK. Elle a été visitée par une centaine de
personnes en quelques jours.
- Une conférence du Pasteur Serge SOULIE sur « Protestantisme et
Citoyenneté » a été organisée dans le cadre de l’exposition sur Antoine
COURT, lors des journées du Patrimoine en septembre.
- Une conférence du Professeur André GOUNELLE sur les « Grands principes
du protestantisme » a eu lieu le 14 Octobre au Fust.
Une mention toute particulière doit être faite pour souligner le travail du
« Groupe des 500 ». Ce chiffre n’étant pas une référence au nombre des
membres de ce groupe mais le rappel de l’anniversaire de l’affichage des thèses
de Martin Luther sur les portes de l’Église de Wittenberg et qui ont donné le coup
d’envoi de la Réforme Protestante.
A l’initiative de ce groupe un programme de conférences, de concerts, la
mise en place d’une exposition marque la capacité de mobilisation et la créativité
de notre communauté et son esprit d’ouverture œcuménique. Vous en
connaissez tous le programme.
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12. Vie œcuménique :
Notre paroisse participe, enfin, activement à la vie œcuménique de notre
cité avec quatre des églises chrétiennes qui font partie du Comité œcuménique
de Montélimar-Le Teil.
Le comité se réunit tous les mois pour préparer les différentes rencontres
qu’il organise, dont notamment :
- la célébration de la semaine de l’unité,
- les partages « Pain-Pomme » du temps de Carême,
- la célébration de l’aube pascale,
- les conférences, deux à trois fois par an,
- les manifestations du temps de l’Avent dont le chant dans la rue et la
tenue d’un stand de librairie devant la Collégiale.
En concluant sur ce douzième point symbolique, il faut dire un mot de ce
qui permet la respiration de notre Conseil : un temps de méditation et de prière
s’est instauré avec le groupe de partage qui se rencontre le mardi, au temple ou
au Fust. Les « moments « spi » vécus en commun donnent à nos réunions le
« souffle » nécessaire à son engagement au service de l’Évangile.
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