
Semaine de prière  2020  

pour l’UNITE CHRETIENNE 

Samedi 18 janvier 18 h à l’église 

d’Allex 

Mercredi 22 janvier 18 h au 

temple de Crest. 

Vendredi 24 janvier 18 h  au          

presbytère de Blacons 

Dimanche 26 janvier 10 h 45 à        

l’église Saint Sauveur à Crest .  

.   

Editorial 

Le présent numéro de « Message » est le dernier de 

l’année et le dernier avant notre Assemblée géné-

rale du 15 mars prochain, c’est pourquoi il m’a 

semblé utile de consacrer cet éditorial à une pré-

sentation des problèmes qui nous attendent en 

2020 et aux solutions qu’il faut leur apporter. 

Comme vous le savez déjà, notre cher pasteur, 

Franck Adubra, nous quittera en juillet prochain 

pour prendre une retraite bien méritée. La vacance 

du poste de pasteur de l’Eglise protestante unie du 

Crestois sera avalisée dans les semaines qui vien-

nent, et il n’est pas du tout sûr que la Région 

Centre Alpes Rhône veuille bien considérer notre 

demande formulée auprès du président Franck Ho-

negger de nous éviter l’année sans pasteur prévue 

par le règlement de l’EPUdF. Demande tenant 

compte des difficultés qu’apporterait à notre Eglise 

l’absence de pasteur jointe à un renouvellement 

profond du Conseil  presbytéral.  En effet, de nom-

breux membres du conseil actuel, à commencer par 

ses deux co-présidents, ne se représenteront pas 

aux élections de mars prochain. Plusieurs membres 

de l’Eglise se sont déjà proposés pour se joindre à 

ceux qui restent  et nous leur en sommes profondé-

ment reconnaissants. Toutefois quelques postes 

restent à pourvoir et nous faisons appel à ceux 

d’entre vous qui seraient prêts à s’investir dans ce 

ministère.  Faites-vous connaître au plus vite. 

D’avance Merci.  

Marc Bonnefon Craponne M
e

s
s
a

g
e

 -
 H

IV
E

R
 2

0
1

9
- 
2

0
2

0
–

 2
1

è
m

e
 a

n
n

é
e

 -
 n

o
 8

2
- 
p

. 
1

 

Crest et Est-Crestois 

L’or, l’encens et la myrrhe 

 
Seigneur de la crèche,                                                     

devant toi je m’agenouille                                              

pour t’offrir l’or de mon amour.                                      

N’es-tu pas le Seigneur que j’aime ? 

 

Seigneur du ciel,                                                             

devant toi je m’incline                                                     

pour déposer l’encens de mon adoration.                    

N’es-tu pas le Seigneur de l’univers ? 

 

Seigneur de la terre,                                                       

devant toi je me tiens                                                    

pour déposer l’encens de mon adoration.                     

N’es-tu pas le Seigneur de la joie ? 

 

Et tu me dis Seigneur des vivants :                                

« tes cadeaux sont beaux et très précieux.                   

Offre-les à tes frères de la terre.                                    

Distribue-leur ton sourire ;                                              

répands sur eux ton amour ;                                       

donne-leur ton respect. 

 

Car ce que tu offres                                                                                     

à tes frères de la terre                                                          

tu le donne aussi à ton Dieu ! » 

 
Extrait de « les enfants se mettent en chemin VERS NOÊl, 1990 ed.du Signe 

BONNE ANNEE 2020 à tous, 

Que paix, santé et joies vous accompagnent 



C’est arrivé près de chez vous... 
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►Défi Michée 2019 

Voilà la 2ème année consécutive que nous orientons 

un culte sur l’action de Défi Michée. C’était le 20 oc-

tobre dernier et le thème proposé était ‘Une écono-

mie généreuse’. 

Défi Michée ? Explications : 

« Michée Mondial est un mouvement mondial de 

prtestants qui demandent à leurs gouvernements de 

tenir la promesse de diminuer l'extrême pauvreté par 

les objectifs du développement durable (ODD). Nous 

encourageons les protestants à approfondir leur en-

gagement en faveur des pauvres et à appeler les res-

ponsables politiques à agir avec justice. Michée Mon-

dial se compose actuellement de 796 membres dans 

90 pays. Michée France est l'expression nationale de 

Michée Mondial. » 

Lors de notre culte, nous avons été informés des si-

tuations et actions possibles concernant l’économie 

(la gestion de la maison) à l’aide de visuels, avec la 

prédication de notre pasteur Franck ADUBRA, par les 

chants proposés, les interventions de plusieurs 

d’entre nous. 

Quels enseignements la Bible nous donne-t-elle à ce 

sujet ? En quoi notre expérience de la générosité di-

vine, de la grâce de Dieu, du don de Jésus pour notre 

salut, peut-elle influer sur notre comportement ? 

La 1ère mise en pratique a été l’offrande de ce culte 

que nous avons destinée à l’action de Michée 

France. 

Nul doute qu’il ne faut pas en rester là et que 

d’autres actions vont suivre… 

« On t’a fait connaître ô homme ce qui est bien, et ce 

que l’Eternel demande de toi, c’est que tu pratiques 

la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu 

marches humblement avec ton Dieu » Michée 6 : 8 

Jean-Luc Lefevre 

►Journée du temple d'Eurre 

Repas et musique pour les trente ans de l'associa-

tion "les amis du temple d'Eurre" ! 

Le 17 novembre, après le culte célébré par notre 

pasteur Franck et animé par Jean Luc à la guitare, 

nous nous sommes retrouvés soixante- dix, à la salle 

des fêtes d' Eurre pour le traditionnel repas. Cette 

année coq au vin et pour fêter les trente ans de 

l'association tout le monde s'est régalé avec le 

gâteau d'anniversaire  confectionné à cette oc-

casion. 

A quinze heures concert au temple avec l'ensemble 

vocal Sinequanone.  Celui-ci nous a enchanté par ses 

chants venus d'ailleurs et les morceaux classiques 

interprétés. 

Le public a beaucoup apprécié ! Les absents ont eu 

tort de ne pas venir ! Une très belle journée ! 

Jacqueline Brenterch 

►La journée du Temple de Grâne  

Le culte au temple de Grâne est une opportunité 

pour les paroissiens locaux de voir revivre leur 

temple, mais aussi à d’autres de découvrir notre 

Eglise. Réjouissons nous !! 

Quant à la « soupe au lard », cette année encore le 

miracle s’est produit, car c’est bien sûr un miracle 

que d’accueillir presque 300 personnes pour un re-

pas complet avec fromage et dessert…et aperitif ….et 

café…. et bugnes ….et en plus avec le sourire….. 

Un vrai miracle 

C est vrai que tous ces bénévoles qui donnent leur 

temps (et souvent  leur argent) commencent à savoir 

ce qu’ils ont à faire et ont aussi plaisir  à se retrouver 

pour réussir ce challenge. Qu’ils en soient remerciés 

avec une mention particulière pour notre cuisinière 

Lucette et toute la famille Barbeyer qui nous ac-

cueille. Merci encore. 

Maurice Blanc 

► Culte des enfants 

Une belle assemblée, dimanche 15 décembre, pour 

le culte des Enfants. Un beau sapin scintillait, sur 

l'estrade, avec ses nombreuses décorations . Ce fut 

un culte plein de vie avec les enfants de l'école bi-

blique et la participation active de nombreux louve-

teaux. Ce fut une célébration, pleine de sens, à plu-

sieurs voix avec un chœur parlé, un conte mis en 

scène qui nous parlait de la naissance de               

Jésus, et des instruments de musique qui ont ryth-

més nos chants . Nous avons terminé par un "o when 

the saints" enthousiaste qui a réuni très jeunes et 

moins jeunes dans un moment très festif. Ce mo-

ment de joie s'est terminé par le verre de l'amitié qui 

a permis à tous paroissiens ou non de 

riches échanges.   

                                               Marie-Christine Reynier  



Infos, évènements, dates à retenir... 
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►Sacré petit choeur 

L’âge pivot pour entrer dans le Sacré Petit Chœur 

n’est ni 62 ni 64 ans. Il est tout à fait 

possible de nous rejoindre à n’importe 

quel âge pour chanter à taux plein. 

Quelques spécialistes pourraient dire 

que c’est ce qu’on appelle le plain-

chant mais, en fait, pas vraiment. Pour 

les néophytes il est préférable de se 

renseigner, sur Internet, par exemple : 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Plain-chant 

Il est toujours possible de venir chanter de temps en 

temps si on est débordé par la vie moderne, même si 

le chef de chœur préfère travailler les cantiques 

polyphoniques avec une certaine continuité. Au 

plaisir de vous retrouver en 2020  les mardis, de 

18 h 30 à 19 h 40 : 7 et 21 janvier, 4 et 18 fé-

vrier, 10 et 24 mars, 7 avril, 5 et 19 mai. 

Robert Curtet 

 

►Partage biblique du Crestois 

 

L'APOCALYPSE rassemble du monde ! 

Entre Blacons (14h) et Aouste (20h), maintenant 

presque 30 personnes partagent pendant 2 

heures la compréhension de cet écrit pas si facile 

mais ... pas non plus si difficile ! 

Les jeudi 9 janvier (Blacons) / mardi 14 janvier 

(Aouste) : étude des "apocalypses" dans les évan-

giles , exemple Marc13. 

Les jeudi 6 février (Blacons) / mardi 11 février  

(Aouste) : la vision de la victoire du Ressuscité  

(chap 4 et 5). 

Les jeudi 12 mars (Blacons) / mardi17 mars 

(Aouste) : les 6 premiers sceaux (chap 6). 

 Les jeudi 2 avril (Blacons) /mardi 7 avril (Aouste) : 

les sauvés = un petit  reste ou une foule innom-

brable ? (Chap 7). 

Et  le groupe invite à la célébration du VENDREDI 

SAINT le 10 avril à 19h au temple de Beaufort. 

 

►Cultes à Ste Anne  

Chaque premier jeudi du mois à 16 h  

 

►Atelier « loisirs créatifs » 

 
Pour l'atelier de loisirs créatifs nous faisons une 

pose...si nous reprenons ce ne sera que pour la fin 

de l'année 2020..pour la soupe au lard.. 

Contact : Monique Point (04 75 25 09 04) 
 

►Foyers mixtes 

L'an dernier , les Foyers Mixtes avaient décidé de 

faire un grand voyage tous ensemble, comme ils 

l'avaient déjà fait en Irlande et en Turquie.  Cette 

année, en septembre, ils sont partis , presque au 

complet, pour la Lituanie , l'Estonie , et la Lettonie. 

Après ce voyage rafraîchissant , ils ont repris leurs 

rencontres mensuelles. La dernière rencontre était 

autour du thème de la grâce. Ils sont toujours ac-

compagnés ,dans leurs réflexions , par l'aide bien-

veillante de Marianne  

Contact : Frédéric Reynier (04 75 25 45 86) 

 

  

 

 
    

►Semaine de prière pour l’unité chré-

tienne 

● Samedi 18 janvier 2020 à 18 h temps de 

prière à l’église d’Allex. 

● Mercredi 22 Janvier 2020 à 18 h  temps de-

prière au temple de Crest.  

● Vendredi 24 janvier à 18h  au presbytère de 

Blacons.  

● Dimanche 26 janvier 2020 à 10 h 45 à 

l’église Saint Sauveur de Crest, cérémonie 

œcuménique, prédication par le pasteur. 

►Assemblées générales 

●AG de l’ARBRE : Dimanche 19 janvier 2020 au 

temple de Crest, après le culte et suivie d’un repas. 

 ●AG de l’Entraide Fraternelle : Dimanche 2 février 

au temple de Crest, après le culte. Repas en com-

mun,  

●AG de l’association cultuelle de l’Eglise du Cres-

tois : Dimanche 15 mars 2019, après le culte au 

temple de Crest, suivie d’un repas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plain-chant


Infos, évènements, dates à retenir 

M
e

s
s
a

g
e

 -
 H

IV
E

R
 2

0
1

9
 -
 2

0
2

0
 -
 2

1
è

m
e
 a

n
n

é
e

 -
 n

o
 8

2
 -
 p

4
 

 

►L’Entraide 

 

Compte rendu de la réunion du mardi 3  décembre : 

Nous nous sommes toutes et tous retrouvés à 14h 

au temple autour d'un café et de petits « Croquants ».    

 

Repas partagé: 

 

 La saison 2019/ 2020 à repris depuis le 8 

octobre 2019, Depuis cette date nous avons accueil-

li en moyenne chaque mardi 35 personnes. 

 

Aides aux personnes en difficulté : 

 

Nous continuons à œuvrer avec le CMS de Crest 

pour aider les personnes en difficulté.   

Nous avons aussi accordé six  bons d’achat Pharma-

cie ou bons d’achat Bébés 

Nous continuons à aider en moyenne au rythme 

d’une famille par mois, pour des loyers, des comptes 

bancaires bloqués, des petites retraites qui ne per-

mettent pas de finir le mois etc... 

 

AG de l’Entraide 

 

L'assemblée générale de l'Entraide aura lieu le      

dimanche 2 février 2020, comme d'habitude après 

le culte vers 11h30. Un repas partagé est prévu 

après l’AG, le vin pour le repas et les boissons pour 

l’apéritif sont fournis,  

Le culte sera célébré avec le pasteur et des 

membres de l'entraide, ceux où  celles qui souhai-

tent se joindre à Danièle, Mireille, Pierrette,  Cécile, 

Marc et Franck pour animer le culte sont les bienve-

nus.  La réunion de préparation aura lieu au Temple 

le mardi 21 janvier 2020 à 14h. 

 

 

La réunion pour établir le prochain planning est fixée 

au mardi 17 mars 2020 à 14h au temple dans la 

salle des repas. 

 

Bonnes  fêtes à tous. 

Le président : Marc Raynal        

 

 

 

 

 

 

 

 

►L’AMOTEC 

 

L’Assemblée  Générale s’est tenue le dimanche 3 

novembre 2019 après le culte.l’activité de l’asso-

ciation a consisté en l’organisation de 8 spectacles  

très variés allant de l’orgue bien sûr au jazz, de la 

musique irlandaise ou brésilienne à une chorale ou 

une conférence sur le Reggae 

Sur le plan financier l’ensemble est plutôt bénéfi-

ciaire et permettra de financer l’entretien de 

l’orgue ;mais c’est beaucoup de travail et il faut 

remercier ceux qui soutiennent notre association. 

 

Le traditionnel concert de Noël a eu lieu le di-

manche 22 décembre à 17 h :Frédéric Lamantia 

nous a régalés à l’orgue en nous accompagnant 

sur des chants de Noël et a interprété un conte de 

Noël écrit par son grand-père le pasteur Causse.  

Pour 2020, les prochains spectacles sont :  

  

 -un spectacle intitulé « les falaises de Bonifacio » 

de Rémo Gary célèbre auteur compositeur et poète 

le dimanche 19 janvier à 17 h                             

 

-un spectacle de chansons françaises de Michèle 

Verna le dimanche 8 mars à 17h 

 

 

►Rencontre biblique franco-tchèque 

Katy Croissant nous demande d’annoncer la ren-

contre biblique biennale franco-tchèque qui aura 

lieu du 5 au 12 septembre 2020 à Jesenik en Ré-

publique tchèque. Le thème de la rencontre porte 

sur l’Apocalypse de Jean. La rencontre intitulée 

« Notre monde vu de l’île de Patmos » sera animée 

par Jiri Mrazek, bibliste tchèque et Jean-Pierre 

Sternberger, côté français. Pour plus amples ren-

seignements veuillez prendre contact avec Katy 

Croissant par mail à : croissant.katy@gmail.com. 

 

 

 

 

 



Echos du synode 
 

►Compte-rendu du synode régional à 

Vogué  

Le 7° synode régional Centre-Alpes-Rhône 

de l’Église Protestante unie de France s’est réuni, 

dans une bonne ambiance, à Vogüé, du 8 au 10 no-

vembre 2019. Après le message de Franck Honeg-

ger, président du Conseil Régional, le thème princi-

pal du synode : « Ecologie : quelle(s) conver-

sion(s) ? » a été introduit. 

Ce sujet a interrogé les nombreux synodaux 

(150 ministres et délégués des différents C.P., à voix 

délibérative, plus une cinquantaine d’invités, à voix 

consultative), en tant que citoyens et nous interpel-

lant en tant que croyants dans notre lecture des 

textes bibliques, notre compréhension du Dieu créa-

teur et notre responsabilité face au monde. Sur ce 

thème, de nombreux débats ont eu lieu, d’abord 

dans deux ateliers par groupes, à partir de schémas 

élaborés par les rapporteuses Nancy de Richemond 

(professeure de géographie à l’université de Mont-

pellier 3) et Magali Girard (ministre régionale CAR à 

l’Animation en Evangélisation), ensuite en deux 

séances plénières qui ont adopté les 3 schémas 

définitifs. 

Le synode a également examiné les rapports 

du Conseil régional et de la coordination et prépa-

ré les élections des instances régionales du sy-

node régional 2020. Des projets de décisions con-

cernant la vie régionale ont été adoptés  

(notamment l’annulation des retards sur contribu-

tions de certaines Eglises locales, dont celle du 

Crestois). 

Les comptes 2018 et le projet de budget 

2020, présentés par Michel Mazet ont été adoptés 

à l’unanimité par les synodaux. 

 

                       La secrétaire du C.P., déléguée au 

synode : Michelle Morel 

 

 

 

►KT-ciné 

Lors de la séance de décembre, nous avons 

regardé le film "La liste de mes envies" (adaptation 

du roman de Grégoire Delacourt). Nous avons pu 

réfléchir à ce que nous ferions de 18 millions d'eu-

ros gagnés au loto. Nous avons aussi dressé une 

liste de nos envies, envies qui rétrospectivement ne 

sont pas si essentielles que cela pour notre bon-

heur. Ensuite, dans la Bible (Lc 15), nous avons lu et 

décortiqué la parabole du Fils prodigue. Ce dernier 

dépense sans compter sa fortune et à la fin se 

trouve bien malheureux (dans tous les sens du 

terme). Et puis, contre toute attente, ce fils "égaré" 

retrouve le chemin de la vie rentrant chez son père 

tellement aimant (figure de Dieu)…                              

Bienvenue aux collégiens et lycéens qui souhaitent 

rejoindre le groupe. 

Contact : Nicolas Baud (04 75 59 43 29) 

 

 

►l’école biblique 

Elle a lieu un samedi sur deux de 10h à 12h avec un 

culte avec les enfants par trimestre et la célébration 

de Noël et de Pâques . Les enfants sont peu nom-

breux mais très motivés, cependant nous attendons 

deux « nouveaux » pour Janvier .  Après avoir étudié 

l’action des prophètes au premier trimestre, nous 

poursuivons en  Janvier par la vie de Jésus jusqu’à 

la fête de Pâques. Gisèle et Marie Christine nous ont 

rejoints pour encadrer les enfants et nous leur di-

sons un grand merci. Nous espérons d’autres enga-

gements de membres  de l’Eglise protestante unie 

pour accompagner nos enfants :  musique, travaux 

manuels, prière . . .                                                          

Que le Seigneur les bénisse . 

                                                  Liliane Champion  
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Les jeunes 



Dans nos familles 
 

►Aumônerie 

Comme nous l’avons annoncé dans des « Message » 

précédents, depuis l’été dernier Pascale Gheysen 

est chargée de l’aumônerie protestante au Centre 

Hospitalier de Crest où elle officie tous les vendre-

dis, alternativement à l’hôpital et dans les EHPAD. 

Des bénévoles seraient bienvenus pour la soutenir 

dans son ministère. Si vous vous sentez concernés, 

veuillez prendre contact avec elle sur son mail : 

p.gheysen@hopitaux-drome-nord. fr    

D’avance Merci. 

 

►Obsèques 

L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des 

obsèques de : 

●Lucien EYNARD, 80 ans, le 2 septembre à l’église 

de Gigors. 

● Simone Micheline BRUN, née Imbert, 85 ans, le 

15 octobre au temple de Crest.  

● Claude, Aimé GIRAUD, 84 ans, décédé le 12 Dé-

cembre. Service à  Crest et inhumation à Autichamp 

le 18 décembre.. 

● Yves, Jacques GRANJON, 84 ans décédé le 16 Dé-

cembre. Service et inhumation le 19 décembre  à 

Beaufort 

« celui qui croit en moi vivra quand bien même         

il serait mort » (Jn 11,25) 

 

 

Eglise du Crestois 

2019 va bientôt s’achever. Il ne reste que quelques 

petites semaines pour boucler le budget voté en 

mars par l’assemblée générale. 

Où en sommes-nous ? 

Ce mois de décembre a commencé par la célèbre 

« soupe au lard » d’Allex. Grâce à l’équipe coachée 

par Philippe Barbeyer, et aux 270 gourmands pré-

sents ce jour-là, ce fut une journée, comme les édi-

tions précédentes, très conviviale, et une réussite 

financière puisque le bénéfice a été de 6 619 €.  

Un appel financier a été adressé récemment à tous 

les protestants connus de notre paroisse du Cres-

tois. Certains y ont déjà répondu, qu’ils en soient 

remerciés ! 

Nous n’avons pas encore versé l’intégralité de notre 

contribution régionale. Nous  n’avons envoyé que 

51 000 € sur les 57 500 € prévus. 

 Il nous manque donc 6 500 € pour tenir nos enga-

gements. 

Ce challenge peut être gagné si nous sommes nom-

breux à  répondre à cet appel. Grâce  à l’effort de 

tous, décembre peut devenir, peut-être pas, comme  

cela se dit parfois, un 5° trimestre, mais à tout le 

moins un 13° mois. 

Merci à tous ceux qui feront preuve de générosité en 

ce temps de l’Avent, et permettront ainsi à notre 

église de rester présente auprès de tous. 

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël ! 

Danièle Blanc 

PS :  A l’heure où nous imprimons,  notre cible a 

été atteinte ! Merci à tous ceux qui ont permis ce 

résultat. 

  

Billet de la trésorière 

Administration : contact@erf-crest.fr - Imprimé par nos soins (500 ex.) - Directeur de publication : Bonnefon Craponne 
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Secteur de Crest 

Pasteur : Mawuli Franck ADUBRA 

Presbytère : 1 place du temple - 26400 CREST 

Tél : 04 75 76 80 94 ou 07 81 50 52 91 

fadubra@yahoo.fr 

Site internet : europe.chez-alice.fr/epuf-crest.htm 

Co-président : Marc BONNEFON CRAPONNE                       

(04 75 40 69 39) 

Trésorière : Danièle BLANC (04 75 62 65 41) 

CCP de la Paroisse : 843.43 A Lyon 

Secteur de l’Est-Crestois 

Pasteur : Mawuli Franck ADUBRA 

 

Tél : 07 81 50 52 91 

fadubra@yahoo.fr 

Co-président : Yves ROLLAND                                              

(04 75 76 40 57 ou 06 78 99 96 75) 

Trésorière : Danièle BLANC (04 75 62 65 41) 

 adjoint : Robert BERTEIGNE (04 75 76 40 12)  

CCP de la Paroisse : A.C.E.R.F 156 03 H Lyon 

Eglise Protestante Unie du Crestois 

mailto:p.gheysen@hopitaux-drome-nord


Janvier : 

          Dimanche 5         CREST (SC) 10 h 30  

   Dimanche 12     BEAUFORT (SC) 10 h 30  

          Dimanche 19      CREST 10 h 30 

                                        Assemblée générale de l’ARBRE 

          Dimanche 26       CREST église Saint Sauveur 10 h 45  

                                        Cérémonie œcuménique, semaine de l’Unité 

Février :  

    Dimanche 2         CREST (SC) 10 h 30 

                                        Assemblée générale de l’Entraide 

           Dimanche 9  BLACONS au prebytère 10 h 30   

           Dimanche 16      CREST 10 h 30   

           Dimanche 23      SAILLANS (SC) au temple 10 h 30  

Mars : 

          Dimanche 1er      CREST 10 h 30  

    Dimanche 8      BLACONS au presbytère 10 h 30 

          Dimanche 15      CREST (SC) 10 h 30  

                                         Assemblée générale de l’EPUdF du Crestois                           

          Dimanche 22        BLACONS au presbytère 10 h 30 

          Dimanche 29        PLAN de BAIX 10 h 30           

Avril : 

 Dimanche 5          CREST (SC) 10 h 30 

          Vendredi 10  BEAUFORT  19 h vendredi Saint              

Calendrier des cultes : 1er trimestre 2020 

(SC = sainte cène) 

Crest - Est-Crestois  



  

C’est arrivé près de chez vous... 
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