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

 
 
 
Sam  4   Club Biblique sortie nature       9h30   Extérieur 

Dim  5   Culte unique  (Cène)           10h    Temple R 

Lun   6   Réunion de prière (sud)         15h    Temple R 

Lun  6   Chorale                    20h15  Temple R 

Jeu  9   Culte Beaurepaire (Jeudi Saint)   20h    cher Rozier 

Ven 10   Culte vendredi saint           19h    Temple V 

Ven 10   Culte vendredi saint           19h    Temple StV  

Dim 12   Culte de Pâques unique (Cène)    10h    Temple R 

Mer 15   Gr interreligieux : « Partager nos  20h    Pont-Evêque 
lectures des textes saints : la Bible »      salle de prière 

Jeu 16   Heure d'amitié               12h    Temple V 

Jeu 16   Réunion d’échange sur la diaconie  16h    Secours Catho 

Dim 19   Culte à Vienne               10h    Temple V 

Dim 19   Culte à  Roussillon            10h   Temple R 

Mer 15   Gr interreligieux              20h    Cure catho 

Lun 20   Chorale                    20h15  Temple R 

Dim 26   Culte à Vienne               10h    Temple  V 

Dim 26   Culte à St Vallier             10h    Temple StV 

26-30    Camp KT – Gr de Jeunes + retraite  6 jours  Chamaloc 

  

Feuille mensuelle 

Avril 2020 

Ces dates prévalent sur celles 
des journaux Réveil et Partage 

 
 VIENNE ROUSSILLON SAINT VALLIER 
 

 
Distanciation sociale

 
Suivant les recommandations  
gouvernementales, toutes les 
activités de notre Eglise sont 
suspendues. Seuls les cultes 
d’obsèques peuvent, à ce 
jour, se tenir au cimetière ou 
au temple pour un groupe 
maximum de 20 personnes. 
Votre pasteur est lui aussi 
appelé à travailler de chez lui. 
Gestes barrières et confi-
nement sont, comme vous le 
savez des moyens efficaces 
et indispensables pour éviter 
le pire à nos concitoyens et 
soutenir celles et ceux qui 
sont sur le pont pour 
combattre la maladie. Les 
liens fraternels et de 
communion peuvent se 
poursuivre autrement. Soyons 
inventifs et utilisons ce temps 
donné aussi à la prière et à la 
méditation des Ecritures ! JG 
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Méditation 

 
Puisque nous avons étudié en Eglise la lettre de Jacques, permettez-moi d’emprunter ses mots 
pour évoquer l’expérience inquiétante et troublante que nous fait vivre la pandémie du COVID 19. 
 
« Nettoyez vos mains » ! La consigne du chef de l’Eglise de Jérusalem est plus que jamais d’actualité 
alors que « nos rires se changent en deuil et notre joie en abattement ! » Plus vite et plus loin que la 
langue ou l’étincelle, le virus se propage parmi la population mondiale. Il « s’installe parmi nos 
membres, souille le corps entier, embrase le cycle de la nature, est lui-même embrasé par la 
géhenne. » Nous étions insouciants du lendemain, toujours prêts à « voyager dans telle ville, à faire du 
commerce et gagner de l’argent ». Sûr de nous-mêmes et de notre puissance, nous avions oublié que 
nous sommes « une vapeur qui paraît un instant et puis disparaît » et négligé de dire : « Si le Seigneur 
le veut bien, nous vivrons et ferons ceci ou cela. » 
 
Tels des hommes partagés et hypocrites, c’est aussi « nos cœurs qu’il faut purifier ! », et nos actes qu’il 
convient de conformer à nos bonnes intentions comme aux consignes sanitaires. Nous moquions 
l’insistance moralisante du frère de Jésus nous exhortant à « devenir des réalisateurs de la parole et pas 
seulement des auditeurs qui s’abuseraient eux-mêmes. » Les faits ont montrés que nous en étions loin. 
Ils nous ramènent au réel : « Sans souffle le corps est mort, de même aussi sans œuvres… ». Aux 
exemples parlant de Jacques nous pouvons ajouter les nôtres : Si un frère ou une sœur peut être 
contaminé par mon insouciance ou ma bêtise, à quoi bon lui partager l’Evangile ? Car « qui sait faire le 
bien et ne le fait pas se charge d’un péché. », la loi royale d’aimer son prochain comme soi-même, 
trouve ici une parfaite application. Ainsi nous pourrons  « tirer de notre bonne conduite la preuve que la 
sagesse empreint nos actes. » 
 
Quelle lecture spirituelle tirer de ces évènements ? Loin de moi l’idée d’invoquer l’action d’un Dieu 
vengeur ou manipulateur : « Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. » Au 
contraire, je sais du passé et par expérience qu’il « a beaucoup de cœur et montre de la miséricorde. » 
Donateur de vie, il soutient nos existences contre tout ce qui les détruits et les perverties. Dans 
l’épreuve, il est à nos côtés et nous invite à compatir aussi à notre prochain. En nous disant « Prenez 
patience, ayez le cœur ferme », il pique au cœur notre société de l’urgence, de la vitesse et de 
l’obsolescence ; en ajoutant « Prenez de bon cœur les épreuves par lesquelles vous passez », il nous 
pousse à accueillir ce qui nous est donné et à méditer le sens de nos vies et de nos choix. L’occasion est 
là, le temps nous est offert ! Saisissons-le pour redéfinir l’essentiel et convertir nos manières de vivre 
individuelles et collectives : « Vous convoitez, vous êtes jaloux… » ; « Le fruit de la justice est semé 
dans la paix pour ceux qui font œuvre de paix ». 
 
Dans ma vie de foi, reste enfin la prière et le soutien de la communauté. « L’un de vous souffre-t-il ? 
Qu’il prie. Est-il joyeux ? Qu’il chante des cantiques. » ; ou encore « Priez les uns pour les autres, afin 
d’être guéris. » La distanciation sociale ne saurait avoir raison de l’oraison ! Du temps m’est donné pour 
la prière, cette parole qui n‘enfle ni ne blesse mais au contraire promeut la vie, fait lien et soutient. La 
communion avec Dieu et entre nous ne peut que grandir de ce temps donnée. Même si, pour un temps, 
lorsque « L’un de vous est malade, il appellera »… le médecin, et les anciens de l’Eglise ne viendront 
pas chez lui. 

         Pasteur Joël Geiser 
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Nouvelle 

La communauté a accompagné Rachel Legris lors des obsèques de son fils Lalah, 49 ans, le vendredi 13h mars 
au funérarium de Pont-Evêque puis au cimetière de Vienne. Rachel et sa famille, très touchées des nombreuses 
marques d'affection, de prières et de soutien tiennent à exprimer leur plus grande gratitude. 

Suite à une chute, Renée Reille s'est cassée le bras. Elle se repose à la maison de convalescence de St-Prim. Sa 
fille, Marie-Noëlle et Irène Schaerer traversent des moments difficiles. 

Que notre prière et notre affection les accompagnent. Et portons dans nos prières tous les malades que nous 
connaissons. 
 
 

Prière 

Seigneur, 
nous ressentons de l’insécurité et de l’inquiétude 
Nous avons l’impression que les choses échappent à notre contrôle 
La peur se propage plus vite que le virus 
Mon voisin devient une menace 
Les frontières se ferment, les gens se retrouvent isolés 

Seigneur, nous comprenons les mesures et les tentatives pour aider 
Seigneur, nous ressentons de l’insécurité et de l’inquiétude 
Tu es venu sur terre pour guérir, lorsque la peur et la méfiance se répandent 
Tu es venu sur terre pour réconforter, lorsque le désespoir et la solitude se font ressentir 
Tu es venu sur terre parmi les exclus et les marginaux 

Nous te prions : 
Donne-nous le courage de faire face à la maladie et à la mort, et de ne pas les accepter comme une fatalité 
Donne-nous le courage de répandre l’espoir, lorsque la peur assombrit le monde.  
Donne-nous la force d’apporter du courage lorsque les gens se sentent seuls et exclus 
Seigneur, nous avons l’assurance qu'à travers ton Esprit, nous sommes connectés en tant qu’Églises, même au-
delà de nombreuses frontières. 

pasteur Sören Lenz, 
Secrétaire exécutif à la Conférence des Églises européennes 


