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Les activités à venir de notre Église 
 
Mer  27   Réunion catéchètes            20h   Internet 

Jeu  28   Groupe de prières             15h   Téléphone 

Jeu  28   Bureau du CP                19h   Temple R 

Ven  29   Groupe de Jeunes en présentiel   19h   Temple V 

Dim  31   Culte de PENTECÔTE 
audio-culte téléphonique local    11h   Téléphone 

sam   6   Club biblique                 9h45  Temple R 
reporté au 20 juin 

sam   6   Conférence d’André Tissot        14h30 Pélussin 
        « Protestantisme et dissidence »    annulée ! 

Dim   7   1er culte local en présentiel       10h   Temple R 
pour les paroissiens du secteur, avec les mesures 
sanitaires requises (dont le port du masque) 

Diffusé aussi en direct par audio-culte    Téléphone 

Mer  10   Conseil presbytéral en présentiel  19h30  Temple R 
 

Nouvelles 

Nous vous partageons la tristesse du décès soudain de Franck 
Seignol, survenu lundi soir passé à cause d’une crise cardiaque. 
Franck a été président du Conseil Presbytéral de Romans mais aussi 
de notre Consistoire. Le pasteur Robin Sautter qui  a accompagné la 
famille au crématorium samedi passé, nous signale qu’un culte 
public au temple de Romans sera organisé dans l’avenir. 

 
  

Lettre de nouvelles 
N° 8 – mai 2020 

Remède à la 
distanciation ! 

 

 
Un déconfinement

prudent !

Alors qu’il se penchait sur les 
modalités du déconfinement,
la question des « cultes » -
c’est-à-dire des religions en 
France- n’a pas semblé
prioritaire au gouvernement.
Le Conseil d’Etat lui a rappelé 
opportunément que la liberté 
de culte est un droit fonda-
mental et qu’une juste 
proportionnalité face aux 
risques devait lui être 
appliquée, tout autant qu’aux 
autres secteurs de la société. 
Pour autant, nos instances 
nationales (FPF et EPUdF) 
tout comme votre Conseil, 
veulent faire les choses sans 
hâte, avec prudence et 
discernement. A Pentecôte 
nous conserverons la formule 
de l’audio-culte, puis des 
premiers essais par secteur 
seront réalisés dès le 7 juin.  JG 

 VIENNE ROUSSILLON SAINT VALLIER 
 

Pour accéder aux RDV téléphoniques 
(Cultes ou groupe de prières) 

A l’heure de la rencontre, appelez le : 01 84 14 15 17 

puis après l’annonce, faites le code : 42 78 93 # 

(en cas d’affluence, essayez le 01 84 14 15 16 ou le 01 83 35 03 33) 
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Echos du groupe de jeunes 

Nous allons donner quelques nouvelles du groupe de jeune : malgré le confinement, nous avons poursuivi 
nos réunions tous les quinze jours au moyen de nos ordinateurs. Nous avons pu chaque soir partager en 
vocal sur le thème de l’environnement au travers de plusieurs passages bibliques - notamment extraits 
de la Genèse comme ceux du Déluge, ou de la création, ou d’ouvrages tout autre comme le Génie du 
Christianisme. Nous ne nous sommes cependant pas cantonnés à ces études et avons entrepris des jeux 
en ligne pour animer nos rendez-vous d’une autre manière. Nous sommes toujours actifs malgré notre 
effectif assez réduit et nous espérons voir arriver de nouveaux membres afin de poursuivre nos actives. 
Nous nous interrogeons aussi particulièrement sur les actions environnementales concrètes qu’il nous 
serait possible de réaliser à l’avenir, et que le confinement a pu inhiber, laissant nos fructueux échanges 
à l’état de paroles pures tandis que nous ne pouvions agir plus loin que la barrière de nos jardins. Nous 
tenons enfin à remercier Etienne et Joël qui donnent de leur temps pour que ces rendez-vous soient 
possibles.                              Jean-Baptiste Blanchard (et Eléonore Pierrot-Boissin) 
 

Quel déconfinement pour les activités de l’Eglise ? 

Soucieux de la santé de chacun et en particulier des personnes fragiles, conscient aussi des 
responsabilités légales qui incombent à l’Eglise, le Conseil a décidé de ne pas reprendre (au moins avant 
l’automne) en présentiel les activités délicates ou touchant des publics sensibles (comme la chorale, 
l’heure d’amitié, les groupes ou cultes de maison…). Pour les reste, il avancera progressivement et par 
essai afin de mettre en œuvre convenablement les mesures sanitaires et de distanciation, précisées 
désormais dans le Décret du 22 mai 2020. Le groupe de jeunes, le Conseil presbytéral, le club biblique 
(pour autant que les parents soient volontaires) reprendront les rencontres physiques en juin, mais selon 
des modalités revues et adaptées. 
Pour les cultes de juin, ils se feront successivement sur chacun de nos trois lieux, en les réservant aux 
paroissiens du secteur. Cela, pour tester l’aménagement des locaux et leur usage nouveau et pour 
limiter le nombre de participants (les contraintes réglementaires sont : 4m2 par personne, masque 
obligatoire (au-dessus de 7 ans), gel à l’entrée et la sortie, sens de circulation). La Cène ne sera pas 
offerte pour l’instant. Par contre, le culte (enregistré sur place) continuera d’être diffusé par téléphone 
en même temps, selon les modalités que vous connaissez désormais. Ceci permettra aux personnes des 
autres secteurs, ou à celles qui craignent trop de venir sur place de continuer d’en profiter. Attentif à la 
manière dont cela se passera ainsi qu’à vos remarques, le Conseil adaptera le dispositif et organisera la 
suite. La lettre de nouvelles hebdomadaire continuera de vous informer jusqu’à l’été.            JG 
  

Projet d’une Bible manuscrite 

La Bible des confinés, une Bible entre nos mains... Pour rester connectés ensemble à l’essentiel, voici 
l’aventure à laquelle l’Alliance biblique française : Ecrire La Bible ! Elle invite ainsi tous ceux qui le 
souhaitent à recopier à la main un chapitre choisi, pour former au final une Bible manuscrite complète.  
Infos supplémentaires sur le site de l’EPUdF ou de l’Alliance biblique française.               FPA 
 

 
 
 


