
                                          

      « Dieu ou Mammon ? » 

 

Violences, conflits, corruption, peur et 

rejet de l’Etranger ! tout ceci caractérise 

le monde dans lequel nous vivons au-

jourd’hui, la preuve que le Royaume de 

Dieu n’est point encore établi chez nous 

mais que nous sommes sous le règne 

de l’argent dit Mammon. 

En effet, tous ces fléaux énumérés plus 

haut sont les fruits de ce règne de l’ar-

gent. Un règne qui plombe la vie sociale 

à l’échelle de toute l’Humanité. Est-ce 

donc que contrairement à l’action et aux 

promesses du Christ, les Chrétiens au-

raient perdu le combat de leur mission 

qui est de bâtir le Royaume de Dieu qui 

s’était rapproché du monde ? 

Si nous contemplons les événements 

au quotidien, nous serons enclins à voir 

les choses ainsi et du coup à nous lais-

ser envahir par le désespoir. 

Mais si nous essayons de comprendre 

autrement les choses et nous rendre 

compte que le Royaume de Dieu n’est  

TSVP 
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Prière  « Pour les écoliers » 

 

Seigneur, qui est la source de toute sagesse et de toute science,                      

puisqu’il te plaît de me donner pendant ma jeunesse                                          

l’instruction qui me sera utile pour vivre saintement et honnêtement,             

veuille en même temps éclairer mon intelligence                                   

pour  que je comprenne l’enseignement qui me sera donné.  

 

Et puisque tu promets d’éclairer par ta sagesse                                         

et par ta connaissance les petits et les humbles au cœur droit,          

tandis que tu rejette les orgueilleux                                                          

pour qu’ils se perdent dans la vanité de leurs raisonnements,                 

je te demande, ô mon Dieu,                                                                         

de créer en moi cette véritable humilité qui me rendra docile                   

et obéissant à toi tout d’abord,                                                                 

mais aussi à ceux que tu as établis pour m’instruire. 

 

Veuille en même temps disposer mon cœur,                                            

afin qu’ayant renoncé à tous ses mauvais désirs,                                        

il te recherche ardemment, et que mon seul but, ô Dieu,                        

soit de me préparer dès maintenant à te servir dans la vocation             

où il te plaira de m’appeler. 

                                                            Jean Calvin 

Fêtes de Noël 

* Noël des enfants       
       

       
   

Dimanche 15 décembre,      
       

  

10 h 30 au temple de Crest. 

*Concert de Noël      
       

       
  

(date à confirm
er).  

*Culte « veillée de Noël »   
       

   

samedi 21 décembre       
       

   

15 h au temple de Plan de Baix. 

* Culte de Noël      
       

       
    

Mardi 25 décembre  10 h 30 au  

temple de Crest.  

Crest et Est-Crestois 



 

pas un acquis gratuit parce que Christ est 

venu dans le monde, alors nous nous posi-

tionnerons autrement et agirons autrement. 

Alors nous pourrons redécouvrir l’actualité 

de ce choix auquel Christ nous appelle, à 

savoir  Dieu ou Mammon. 

Mammon a pour manifestation le pouvoir de 

la confrontation et de l’imposture du plus 

fort. Dans ce règne, tous les coups sont 

bons : on peut écraser l’autre, mentir, voler, 

tricher, utiliser de la force, massacrer les 

autres, les dominer et les rendre esclaves 

au service des plus forts et des imposteurs. 

Tandis que, le Royaume de Dieu, c’est l’af-

firmation de l’Espérance et l’engagement 

utopique et prophétique, qui met en mouve-

ment des femmes et des hommes qui par-

tent à la conquête de la Vérité ; de la Jus-

tice ; de la Fraternité et de la Paix en vue de 

l’Accomplissement du « Rêve de Jésus-

Christ » 

Si nous faisons nôtre cette deuxième façon 

de comprendre les choses alors, nous ne 

pourrons plus parler en termes d’échec de 

notre mission lancée par Jésus.  

Nous nous projetterons dans un mouvement 

d’engagement permanent ; de renouvelle-

ment de la Foi, de proclamation de l’Espé-

rance et d’une Solidarité, en manifestant 

notre implication dans un combat qui donne 

sa place à chaque femme, à chaque 

homme, dans une recherche d’Unité et 

d’Harmonie.  

C’est cela, choisir Dieu à la place de Mam-

mon en vue du Salut de toutes et de tous. 

C’est à cela que les Chrétiens doivent inviter 

l’Humanité toute entière ! 

« Dieu ou Mammon, il faut  choisir….Choisir 
Dieu ! » 

Pasteur Franck Mawuli Adubra 
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Edito (suite) C’est arrivé ... 

►Journée du temple de Grâne 

Le dimanche 7 juillet, après le culte au 

temple de Grâne, présidé par notre pasteur, 

nous nous sommes retrouvés très nombreux 

autour du BBQ traditionnel et tellement-

chaleureux de la famille Barbeyer. Le soleil 

était là, mais heureusement, nous étions 

sous la tente... Très belle journée. 

►Conférence au temple d’Eurre 

Le 18 juillet, Marjolaine Chevallier nous a 

parlé, lors de sa conférence, d’ « Isabeau Vin-

cent, notre bergère de Saou » 

►Assemblée du désert 2019 

un 500° anniversaire au souffle de        

Théodore de Bèze 

Premier dimanche de septembre : depuis plus de 

cent ans à Mialet (Gard), c’est un rendez-vous 

annuel pour bien des protestants de France et 

d’ailleurs, dans la ferveur de la mémoire et d’une 

foi à vivre au présent de l’Histoire. Comme 

chaque année quelques protestants de Crest et 

de l’Est-crétois sont allés « au Désert », partager 

les différents moments de cette journée. 

- Un temps de recueillement : les chants que ré-

pète la chorale du jour résonnent depuis 

quelques temps déjà quand commence solennel-

lement le culte, après l’arrivée du cortège des 

pasteurs. Cette année le culte était présidé par 

Vincens Hubac, pasteur de l’Église protestante 

unie de Robinson, en région parisienne ; partant 

de la parabole du Semeur (Matthieu 13), le prédi-

cateur a insisté sur l’idée d’un Dieu - tel le se-

meur - qui sort pour offrir sa Parole - tel le grain 

généreusement semé - à toutes personnes,  à 

chacun de nous qui, libérés, pouvons nous enga-

ger dans le renouvellement de la Création, par le 

partage et la fraternité. Le culte de ce jour, ce 

sont aussi les beaux psaumes et chants de la 

Réforme, entonnés par des milliers de voix et ac-

compagnés à l’orgue et aux cuivres. 

                                                                           TSVP 

 



  

- un temps de réflexion : les allocutions de l’après-

midi ont ravivé le souvenir du réformateur Théo-

dore de Bèze (1519-1605) : 

* Pierre-Olivier Léchot a présenté  les « Chrestiennes 

méditations » (1582), lecture méditative des 

psaumes comme examen de conscience, personnel 

et communautaire, et reconnaissance du pardon de 

Dieu. 

* Olivier Millet a présenté l’oeuvre littéraire, dévelop-

pée dans le contexte humaniste des XVI° et XVII° 

siècles. Théodore de Bèze est un poète inspiré par 

la foi comme l’exprime notamment sa traduction de 

101 psaumes bibliques, qui complète l’ensemble 

des 150 psaumes commencé par Clément Marot ; 

nous chantons aujourd’hui encore ces textes, 

quelque peu actualisés. Enfin par deux ouvrages 

magistraux, Théodore de Bèze, historien, a posé 

« les fondements de la mémoire huguenote pour les 

siècles à venir » : une série de « Portraits d’hommes 

(et de femmes !) illustres ... » et une « Histoire ecclé-

siastique des Eglises réformées au Royaume de 

France ». 

Ces deux riches exposés ont été suivis par le mes-

sage d’Emmanuelle Seyboldt, pasteur et présidente 

du conseil national de l’Église Protestante Unie de 

France : s’appuyant sur le psaume 42, lu dans la 

traduction de Théodore de Bèze, elle nous a invités 

à « ruminer » les psaumes sans nous lasser, afin de 

nous en approprier la prière et de vivre dans une 

« formidable espérance ». 

- un temps de rencontre : en effet chacun peut re-

trouver des corréligionnaires connus ici ou là, récem-

ment ou il y a plus longtemps. C’est la joyeuse émo-

tion de retrouvailles et de nouvelles échangées au-

tour du pique-nique ou près des stands de livres et 

d’associations et oeuvres diverses. Emotion aussi 

du fait que ces lieux ne manquent pas d’évoquer la 

résistance et l’audace de ceux qui, en des temps de 

violente répression, nous ont précédés dans une foi 

fondée sur la Parole transmise par ces textes qui 

aujourd’hui encore, nourrissent notre espérance. 

                                                                Marianne Seckel 

NB. Tous les textes entendus lors de cette journée sont disponibles sur le site de 

l’Église Protestante Unie de France, rubrique « Assemblée du Désert 2019 » 

C’est arrivé près de chez vous... 
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►Concert au temple du 30 août 

Le 30 août au soir a eu lieu au temple, le premier 

concert de la saison 2019-2020 organisé par 

l’AMOTEC (Association des amis de l’orgue de 

Crest), donné par Estelle Janin au hautbois et Ju-

lien Morel à l’orgue. Devant un public nombreux 

(plus de 100 spectateurs), ces deux musiciens 

nous ont enchantés par des pièces pour hautbois 

et orgue de trois compositeurs allemands du 

XVIII° siècle ( J.S. Bach, Telemann et J.S. Krebs), 

œuvres  très variées et parfois célèbres comme, 

par exemple, la célèbre sonate en sol mineur de 

J.S. Bach. Le prochain concert aura lieu le di-

manche 29 septembre à 18 heures avec un en-

semble de 80 choristes. 

Alain Morel 

►Voyage au Togo 2019 :  

« L’expérience se poursuit avec des Jeunes du 

Togo » Toujours sur l’initiative du Pasteur Mawuli 

F. Adubra et de son épouse Gisèle ( avec le sou-

tien d’associations allemandes amies, du Consis-

toire des Portes du Midi ainsi que d’amis  et avec 

le fidèle accompagnement des paroissiennes 

Crestoises : Perrine Heinrich, Ottilia Mietzner-

Petersen, Francine Avond), un  Camp de Forma-

tion sur « La Pacification Sociale au TOGO » a ras-

semblé du 29 Juillet au 13 Août une trentaine de 

jeunes gens et jeunes filles Togolais, engagés 

dans les associations « Projet-Espérance /Afrique 

» et « Ma-Benka ».  Pendant deux semaines, ce 

camp a offert la possibilité aux jeunes de réfléchir 

sur la situation socio-politique de leur pays.  Avec 

un programme comportant des activités théo-

riques et pratiques à travers des exposés sur 

thèmes et des ateliers de mise en situation, les 

jeunes ont surtout été formés sur leur participa-

tion à un processus de Paix indispensable au pays 

en vue d’un développement durable et harmo-

nieux. Durant ce camp, des appuis matériels ont 

été apportés à de jeunes mères célibataires béné-

ficiaires de « Ma- Benka » à travers la remise de 

machines à coudre et la mise en place de leurs 

ateliers de couture.  

Mawuli Franck Adubra 
Les initiateurs de ce Camp de Formation expriment leurs remercie-

ments à tous ceux et celles qui leur ont apporté leurs soutiens.  
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Infos, événements dates à retenir 

►Claude Richard-Molard,  

fille du pasteur Charles Westphal, est décédée le 

26 août dernier.  Elle était venue s’installer à 

Crest avec son mari, le pasteur Georges Richard-

Molard en mars 1984 et découvrait l’état lamen-

table de l’orgue du temple de Crest : « Trois jeux 

sur cinq fonctionnaient à peine sur l’unique cla-

vier ». Dès lors, avec l’énergie et la persuasion 

dont avait toujours fait preuve la présidente de la 

«Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et 

la Liberté » elle n’eut de cesse  de ressusciter le 

vieil orgue. C’est ainsi que naissait l’AMOTEC en 

novembre 1984. Quand elle quitta Crest pour la 

Maison de Retraite protestante de Meudon, 

l’orgue rénové permettait d’accueillir des con-

certs et d’accompagner dignement nos cultes. 

Les membres de l’AMOTEC n’oublieront pas leur 

première présidente , dont l’œuvre a été poursui-

vie par ses successeurs,  François Neumann, 

Henk van den Brink et  Daniel Vinard, dont 

l’équipe actuelle s’efforce de suivre les traces.  

Marc Bonnefon Craponne 

►Alerte... 

Depuis plus d’un an, Amnesty se mobilise aux 

côtés de la CIMADE, de l’UNICEF et de nom-

breuses autres organisations pour dénoncer l’en-

fermement des enfants en centre de rétention 

administrative; 208 enfants ont été enfermés en 

France métropolitaine l’année dernière en raison 

de leur statut migratoire ou de celui de leurs pa-

rents, l’enfermement constitue pourtant un trau-

matisme majeur pour ces enfants quelle que soit 

sa durée. Il a des conséquences graves sur leur 

santé physique comme psychique. 

Plus de 150000 personnes ont déjà signé une 

pétition initiée par la CIMADE, soutenue par de 

nombreuses organisations dont Amnesty interna-

tional pour dire stop à l’enfermement des en-

fants. Vous aussi, joignez vous à nous pour de-

mander à Emmanuel Macron de mettre fin à 

cette pratique inhumaine et dégradante. 

Texte remis par Liliane Champion 

Consulter le site d’Amnesty 

►Sacré p’tit chœur 2019/2020  

Chanter redonne de l’énergie et entretien la joie 

que nous donne la foi. 

Psaume 147 : « Alléluia ! Qu’il est bon de chanter 

notre Dieu, qu’il est agréable de le bien louer ! »  

Tout cela est possible les mardis, tous les 15 

jours, sauf vacances scolaires, au temple de 

Crest. 

Nous travaillons dans la bonne humeur et avec le 

Seigneur (ça rime) de 18h30 à 19h40. Je dis 

« travailler » car nous apprenons à poser notre 

voix pour mieux chanter les cantiques. Des exer-

cices de rythme et du solfège de base permettent 

également une interprétation du répertoire plus 

précise. 

Il est souhaitable de venir en famille pour fortifier 

les liens mais on peut venir seul pour partager un 

bon moment avec les amis. 

Les musiciens sont les bienvenus ! A bientôt                                                                                                  

Calendrier 2019 : 1 et 15 octobre ; 5 et 19 no-

vembre ; 3 et 17 décembre. 

Robert Curtet 

►Cultes à Ste Anne 

La maison de retraite Ste Anne vous accueille pour 

le culte avec les résidents à 16 h 30                                                  

Les dates seront précisées 

 

►Foyers mixtes 

Le dernier mardi du mois, reprise en octobre         

Contact : Frédéric Reynier (04 75 25 45 86). 

►Atelier couture et loisirs créatifs 

 
Nous reprenons notre atelier au Temple le Vendredi 

13 Septembre à partir de 14h afin de  préparer 

notre stand pour Noel qui se tient le jour de la soupe 

au lard à Allex. Nous sommes peu nombreuses ; si 

vous avez envie, venez nous rejoindre. 

Nous acceptons toutes nouvelles idées afin de re-

nouveler un peu notre comptoir À très bientôt .            

Contact (Tel : 04 75 25 09 04) 



Infos, évènements, dates à retenir 

►Partage biblique œcuménique du Crestois 

C'est le jeudi 3 OCTOBRE de 14h à 16h que nous 

ferons notre rentrée Partage Biblique. 

Une seule réunion commune pour tous, au presby-

tère de Blacons, pour  introduire le nouveau thème 

de L'APOCALYPSE et présenter l'année. 

Il a été décidé en juin qu'il n'y aurait plus que 2 lieux 

de rencontre, Saillans rejoignant Blacons ou Aouste. 

Jours et horaires ne changent pas : 

Jeudi 14h -16h pour Blacons 

Mardi 20h-22h pour Aouste 

Le tract du calendrier de l'année sera défini à l' issue 

de cette 1ère réunion. A noter  déjà : jeudi 7 et mardi 

12 novembre, jeudi 5 et mardi 10 décembre. 

De la PAROLE des prophètes aux VISIONS de l'Apoca-

lypse , entendre, voir, comprendre et vivre en ce 

monde, l'espérance ! 

Lire L'APOCALYPSE fait entrer dans un univers 

étrange où les symboles font signe au lecteur. Explo-

rer cet univers ensemble pourra nous aider ! 

Ce serait bien que chacun arrive à la réunion du 3 

octobre ayant lu l'introduction du livre de lApoca-

lypse dans sa bible !... 

L'équipe d'animation : Marianne  Seckel, Odile  

Mettey, Bertrand Habig et martine Allaigre (contact : 

04 75 40 02 84) 

 

►Soupe au lard (17ème édition) 

Dimanche  1er décembre 2019 à Allex 12 h 30 

 

 

 

 

 

Culte à 10 h 30 au temple (chauffé) de Grâne.  En-

suite... C’est à la salle polyvalente d’Allex que nous 

vous attendons pour la soupe au lard. 

Pour l’organisation, prière de s’inscrire auprès de 

Yvette ou Philippe Barbeyer (04 75 62 82 42). Ap-

portez vos couverts et votre assiette creuse.  

►Eglise verte 

Lundi 14 octobre à 20 h au temple de crest 

Le pasteur Sautter de Romans viendra animer un 

débat sur les buts et actions de ce groupement oe-

cuménique national après visionnage d’un petit film 

« chrétien chlorophile » et une rapide présentation du 

sujet. 

►Le recueil des cantiques  

Nous vous rappellons que vous devez apporter votre 

propre recueil de cantiques « Arc en ciel » lors des 

cultes à Plan de Baix, Espenel, Saillans, Grâne, Eurre 

et lors de la rencontre de Clos Rond. 

►Aumônerie 

Le 4 septembre dernier le Conseil presbytéral rece-

vait le pasteur Robin Sautter, président de la com-

mission d’aumônerie des Etablissements Sanitaires 

et Médico Sociaux (ESMS) de Romans-Tournon et 

Mme Pascale Gheysen, dont la mission d’aumônerie 

a été étendue au Centre Hospitalier de Crest en juil-

let 2019. Le Conseil a confirmé une participation 

aux frais de déplacement de Mme Gheysen de 50€ 

par mois et s’est engagé à déléguer un membre de 

l’Eglise protestante unie du Crestois à la Commis-

sion, pour accompagner le pasteur, membre de 

droit. Les paroissiens intéressés sont priés de se 

faire connaître à Franck Adubra. Merci d’avance.  

Marc Bonnefon Craponne 
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 Le temps de Noël 

●Dimanche 15 décembre à 10 h 30 culte au temple 

de Crest avec les enfants de l’école biblique et des 

KT, Tous les enfants sont bienvenus. 

●Mardi 17 décembre à 14 h 30, culte à l’ EHPAD de 

Saillans. 

●Jeudi 19 décembre à 16 h 30, culte à Ste Anne. 

●Vendredi 20 décembre à 15 h, Noël à    Blanche-

laine. 

●Samedi 21 décembre à 15 h « veillée de Noël » à 

Plan de Baix. 

●Lundi 23 décembre à 15 h, culte à l’EHPAD de 

Grâne. 

●Mercredi 25 décembre à 10 h 30 culte de Noël au 

temple de Crest. 



►Entraide fraternelle protestante  

C'est la rentrée de l’Entraide Fraternelle Protes-

tante de Crest. 

La réunion de rentrée a eu lieu le mardi 10 sep-

tembre 2019. Pour ces retrouvailles de rentrée 

nous étions une vingtaine de bénévoles autour de 

la table pour une dizaine d’excusés. Nous pouvons 

compter, comme l’an passé, sur 9 équipes de bé-

névoles. Nous avons établi un premier planning 

des repas partagés allant  du mardi 8 octobre 

2019 au mardi 7 janvier 2020  inclus. Le repas de 

Noël de l’Entraide est fixé au mardi 17 décembre, 

Nous sommes une trentaine de bénévoles à assu-

rer le service des repas du mardi pour le premier 

trimestre  

Durant l’été nous avons répondu aux appels des 

assistantes sociales du CMS de CREST pour aider 

les personnes qui étaient dans le besoin soit pour 

régulariser un loyer impayé, soit pour la caution 

d’attribution d’un logement par l’ADLS (Ardèche 

Drôme Location Sociale), ou pour un plein d’es-

sence, ou pour des bons bébé... Le  samedi 7 sep-

tembre, nous avons participé au forum des asso-

ciations à Crest, notre stand (partagé avec celui 

de « à l’ombre de la tour ») a été visité et peut-être 

aurons-nous une nouvelle bénévole (elle doit venir 

un mardi pour voir ce que nous faisons)… 

Le président,  Marc  Raynal (04 75 76 42 92 ) 

►Concert de rentrée de l’AMOTEC 

                      ‘Graind’Phonie’                                                     

présente  son spectacle choral    « Ô femmes »                      

Dimanche 29 septembre à 18 h au temple de 

Crest.                              ● 

                       Conférence  Reggae 

au temple de Crest le 17 octobre 2019 en fin de 

journée (horaire à préciser). L’objectif est de 

mettre en regard la musique et la spiritualité. 

L’animateur, que j’accompagnerai, sera Mike 

d’Inca, auteur, compositeur et interprète du 

groupe Sinsemilia.  

Robert Curtet 

Infos, évènements dates à retenir 
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►Journée du temple d’Eurre 

Dimanche 17 novembre 2019 

Culte à 10 h 30 suivi du traditionnel repas à la salle 

des fêtes de Eurre. 

A 15 Heures concert au temple par l'ensemble vocal 

SINEQUANONE. L'ensemble vocal SINEQUANONE a 

été créé début 2018 par cinq femmes ayant une 

longue expérience commune du chant choral. Elles 

affectionnent particulièrement le répertoire classique 

russe mais n'hésitent pas à faire un détour par les 

musiques françaises ou allemandes. Certaines 

pièces sont accompagnées au violoncelle, apportant 

une couleur supplémentaire à l'ensemble 

(Tchaïkovsky, Rachmaninov, Liadow,Fauré, Brahms). 

Pour le repas, s’ inscrire auprès de : 

Philippe Barbeyer (04 75 62 82 42),  Jean Michel 

Leroux  (06 21 21 25 21), Yvette Forest (06 75 60 

85 86 ), Jacqueline Brenterch (06 84 38  96 76).  

 

►nouvelle saison de KT– ciné 

Nous commencerons le samedi 28 septembre de 16 

h 30 à 20 h 00 au temple de Crest avec le film culte 

"Les bronzés" (1978). Ce sera l'occasion d'aborder 

(avec humour et légèreté) plein de sujets de socié-

té... dans la bonne humeur ! 

Comme par le passé, notre groupe restera ouvert, 

accueillant, et aussi bienveillant à l'égard de tous. 

Vous pouvez donc venir avec des ami(e)s... Vous pou-

vez également faire suivre cette invitation plus large-

ment aux collégiens et lycéens curieux. D'ores et dé-

jà, bienvenue aux nouveaux ! 

Au programme : 1/ film, 2/ débat, 3/ Bible, 4/ repas 

partagé.  Renseignements : Nicolas Baud (04 75 59 

43 29 ou nicolas.baud9@gmail.com) 

 

►Ecole biblique 

Elle reprendra le samedi 28 septembre à 10 h. Après 

le culte de rentrée, les parents seront invités  à une 

réunion d’organisation. 

 

mailto:nicolas.baud9@gmail.com


Octobre :                 (SC= Sainte Cène)  

        Dimanche 6     CREST (SC) 10 h 30 

        Dimanche 13          BLACONS au presbytère 10 h 30   

        Dimanche 20          CREST 10 h 30,  

                                          Journée de lutte contre la pauvreté ( défi Michée) 

        Dimanche 27           SAILLANS au temple 10 h 30  

Novembre :  

 Dimanche 3          CREST (SC) 10 h 30 

 Dimanche 10  BLACONS au presbytère 10 h 30  

 Dimanche 17  EURRE (SC) 10 h 30 

                                           Journée du temple d’Eurre                                 

Dimanche 24             CREST 10 h 30 

Décembre : 

 Dimanche 1er          GRÂNE (SC) 10 h 30  

               Journée du temple de Grâne 

 Dimanche 8          BLACONS 10 h 30 au presbytère  

       Dimanche 15        CREST 10 h 30  

                                           Noël des enfants 

       Samedi 21          Plan de Baix 15 h culte   

                                           «   Veillée de Noël »   

       Mercredi 25                CREST (SC) 10 h 30 

                                            Culte de Noël 

       Dimanche 29             BLACONS 10 h 30 au presbytère 

Janvier 2020: 

  Dimanche 5              CREST (SC) 10 h 30  

N’oubliez pas d’apporter votre recueil de cantiques pour les cultes qui ont lieu 

en dehors de Crest et du presbytère de Blacons 

Calendrier des cultes : 4e trimestre 2019 

Crest et Est-Crestois 

M
e

s
s
a

g
e

 -
 A

U
T
O

M
N

E
 2

0
1

9
–

 2
1

è
m

e
 a

n
n

é
e

 -
 n

o
 8

1
 -
 p

.7
 



Billet de la trésorière 
 

Eglise du Crestois 

Cette année, 6 pasteurs proposants sont sortis de 

nos facultés de théologie et 3 d’entre eux arrivent 

dans notre région. En dernière année de théologie, 

il y a actuellement 15 étudiants, soit 15 éventuels 

pasteurs proposants en juillet 2020. Notre région 

pourrait donc compter  quelques pasteurs supplé-

mentaires si…. Si nous avons les moyens financiers 

de les accueillir. 

Il est donc capital que chaque paroisse de la région 

Centre Alpes Rhône, dont la nôtre verse intégrale-

ment la contribution qui lui est demandée. 

En ce qui concerne le Crestois, nos recettes à fin 

août sont très légèrement supérieures à celles de 

l’an passé, et nous pouvons donc espérer atteindre 

cet objectif si….si chacun de nous y contribue  et 

maintient son effort. 

Merci à tous ceux qui sauront faire preuve de géné-

rosité envers notre église et permettront ainsi d’ob-

tenir le résultat souhaité. 

Danièle Blanc 

 

Attention... 

Bientôt, notre AG en mars avec l’enjeu du renouvel-

lement du Conseil Presbytéral; vérifiez que vous 

êtes bien inscrits sur nos listes, avant le 31 dé-

cembre 2019. 

 

 

►Baptême 

●Loelia Redon a été baptisée le 7 juillet, au temple 

de Grâne. 

Que Dieu la bénisse et la garde. 

►Mariages 

La bénédiction de Dieu a été donnée à l’occasion  

du mariage de :                                                                       

●Amélie Barbero et Timothée Perdrizet le 31 août, 

au temple de Bourdeaux. 

►Obsèques 

L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des 

obsèques de : 

●Alberte Brun, née Zacharie, 93 ans, le 26 juin au 

temple de Grâne. 

●Raymond-Victor Gontard, 84ans,  le 11 juillet au 

temple de Crest. 

●Paulette Brun,92 ans, le 25 juillet, au temple de 

Crest.  

●Jean-Paul Avond , 72 ans, le 28 août au temple 

d’Espenel. 

●Mme Lange, née Moreau, 97 ans, à Grâne. 

●Aimé Morand, 85 ans, le 28 aout ay temple de 

Crest. 

« Celui qui croit en moi vivra quand bien même il 

serait mort »  (Jn 11,25) 

Dans nos familles 

Imprimé par nos soins (500 ex.) - Directeur de publication : Bonnefon Craponne M
e

s
s
a

g
e

 -
 A

U
T
O

M
N

E
 2

0
1

9
 -
 2

1
è

m
e
 a

n
n

é
e

 -
 n

o
 8

1
 -
 p

8
 

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) 

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 



Jeunesse 
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