Lettre de nouvelles
15 novembre 2020
Ces dates prévalent sur celles
des journaux Réveil et Partage

VIENNE ROUSSILLON SAINT VALLIER

TEMPLES

Roussillon (R) : 23, Avenue du Lycée
Vienne
(V) : 47, rue Victor Hugo
St-Vallier (StV) : rue du Docteur Amodru

Dim 15 Audio-culte

11h ! Téléphone

Mer 18 « Echange et prière » : nouveau !
18h
Téléphone
Temps communautaire en distanciel (cf. reconfinement)
pour partager ensemble des nouvelles et impressions
Jeu

19 Heure d’amitié : annulée

Dim 22 Audio-culte

11h ! Téléphone

Mer 25 « Echange de nouvelles et prière »

18h

Téléphone

Unis en Christ

26 ou 27 Réunion de l’Ensemble DV (distanciel) 20h30 Téléphone
Sam 28 Catéchèse : annulée (cf. courrier à venir)
Sam 28 Gr. interreligieux de Vienne : reporté
Dim 29 Culte unique 5edim à Beaurepaire : annulé
Audio-culte
11h ! Téléphone
Mer

2

« Echange de nouvelles et prière »

18h

Téléphone

Mer

2

Conseil presbytéral en distanciel

20h30 Téléphone

A noter
Contrairement au printemps, le décret du gouvernement autorise votre
pasteur ou des laïcs mandatés à visiter des personnes qui en auraient
particulièrement besoin. N’hésitez pas à vous signaler.

Pour accéder aux RDV téléphoniques
(Audio-Culte, Echange et prière…)
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)

Chers amis, la pandémie
reprend,
engorgeant
les
hôpitaux et touchant certains
d’entre nous. Elle nous oblige
à nouveau au confinement et
à la suspension, pour l’Eglise,
de nos activités en présentiel.
Comme l’indique ce nouvel
agenda de novembre, nous
reprenons donc les audiocultes le dimanche à 11h,
reportant certaines de nos
activités et réorganisant les
autres. Parce qu’il n’est pas
facile de vivre ces moments et
que la communion fraternelle
est essentielle, nous lançons,
dès mercredi prochain une
heure d’échange au moyen de
la ligne téléphonique qui vous
est devenue habituelle. Afin
d’être « unis par la prière et
réunis par le Seigneur » JG
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Echange et prière
Cela nous a paru opportun et nécessaire ; d’autres Eglises s’y mettent également ! Nous vous proposons
dès ce mercredi, en plus du culte, un autre rendez-vous hebdomadaire, par le truchement de la ligne
téléphonique de l’Eglise. Une heure qui permettra d’échanger librement les uns avec les autres sur ce que
nous vivons, partageant des nouvelles ou des suggestions pratiques. Dans la dernière partie de cette heure,
après avoir lu un bref texte, nous prendrons un temps pour la prière, ou le silence, selon chacun. Nous
avons déjà décidé d’ouvrir plus tôt la ligne téléphonique le dimanche (dès 10h40 !) pour partager entre
nous avant le culte, mais les réalités que nous traversons, avec la maladie, le confinement et les
perturbations de la vie sociale, sont si fortes et si longues, qu’elles nous affectent tous et nous
déstabilisent. Comment ne pas désespérer, ou se laisser aller ? Comment maintenir des liens et des modes
de vie sains ? La communion concrète de toute l’Eglise et le soutien de l’Esprit seront, nous le croyons,
nous le vivons déjà, un sûr appui.
« Echange et prière » le mercredi à 18h sur la ligne téléphonique de l’Eglise (voir au recto).

Nouvelles des uns et des autres
Soyons en union de prière avec les familles qui sont touchées par la maladie, la solitude ou le deuil. Nous
pensons tout particulièrement à Monique Recht hospitalisée et à ses proches. (Ceux-ci ne souhaitent pas
recevoir des appels téléphoniques, merci pour eux).

Autres cultes sur la radio et la télévision
A quatre semaines du temps de l’Avent, nous voici de nouveau, entrés en temps du confinement. Les liens
de la communauté ne se tissent désormais qu’au travers des outils de communications, classiques (courrier
postal, téléphone) ou connectés (vidéo). Hormis le culte téléphonique de notre Eglise, nous pouvons
encore suivre des cultes et des émissions diffusées par les médias nationaux. Unis par la prière et réunis
par le Seigneur, c’est l’occasion pour nous de prendre ce temps de pause pour nous reconnecter avec
nous-mêmes et nos proches. FPA
- Les cultes radio sur France-Culture à 8h30 et sur RCF à 18 h, chaque dimanche.
- Emission Présence protestante à la télévision : sur France 2 à 10 h, chaque dimanche.
- Le site internet de l’EPUdF diffuse avec sa chaine You Tube un culte vidéo.
- Le site internet cantiques.fr permet de chanter des cantiques et d’en découvrir de nouveaux.

Prière… au moment de mettre mon masque
Créateur, alors que je me prépare à aller dans le monde, ouvre mes yeux au sacrement qui consiste à
porter ce vêtement. Qu’il soit « un signe extérieur d’un grâce intérieure » - une manière concrète et
visible de vivre l’amour de mon prochain comme de moi-même.
Christ, puisque mes lèvres seront cachées, révèle mon cœur, pour que l’on voie mon sourire au coin de
mes yeux. Comme ma voix sera un peu étouffée, aide-moi à ce que non seulement mes paroles soient
claires, mais aussi mes actes.
Saint-Esprit, quand l’élastique touche mes oreilles, rappelle-moi d’écouter avec attention et bienveillance
ceux que je rencontre. Que ce bout de tissu soit un bouclier et une bannière et que chaque respiration
qu’il protège soit pleine de ton amour.
En ton nom et en cet amour, je t’adresse ma prière. Amen
- Rev. Richard Bott, United Church of Canada
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