200 ans du temple de Crest
- Spectacle : « Sacré Paul ! » (Cie La
Marelle), au temple de Crest le vendredi
25 novembre à 20 h 00
- Noël des enfants : le dimanche 11 décembre à 10 h 30 au temple de Crest

Edito

Des mots pour prier
Mon Dieu, toi qui sondes les cœurs, tu me connais.
Oui, tu connais chacun intimement : le croyant, tu
l’aides à marcher par la foi malgré ses doutes ; le pratiquant, tu l’accompagnes dans ses rites et convictions à
toujours se recentrer sur l’essentiel ; le distancé de
l’Eglise, comme le non-pratiquant, tu sais ce qui l’empêche, ce qui l’entrave, et tu cherches à l’en libérer ; le
non-croyant, comme l’athée, tu l’interroges dans sa revendication et dans sa propre façon de croire.

Mon Dieu, toi qui sondes les cœurs, tu me reconnais.
Oui, tu reconnais chacun individuellement. Et tu les respectes tous dans ce qu’ils sont : tu crois avec le
croyant ; tu vas avec le pratiquant ; tu tends la main au
distancé ; tu cherches avec le non-croyant. A tous, tu
offres une parole d’amour et un chemin de vie.
Et tu espères…
Amen.
Nicolas Baud

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! (Ph 4,4)
Les festivités des 200 ans du temple sont derrière
nous : les rencontres lors des portes ouvertes, le weekend des 10-11 septembre avec ses retrouvailles, les
conférences ont été des occasions de joie. La source
de la joie, qui se multiplie en étant partagée, se trouve
en Dieu discerné présent et actif en toute rencontre.
Merci à tous ceux qui se sont engagés en cette aventure ! Merci à Dieu pour l’élan et la joie renouvelés par
son Esprit-Saint. A lui seul soit la gloire ! Ne laissons
pas retomber, comme un soufflet, ces élan et joie. Entretenons-les en continuant à prendre part à la vie de
l’Eglise qui propose, pour tous les âges, des rencontres
pour faire grandir la fraternité, nourrir la foi, et aider à
témoigner de l’Evangile. Dieu est présent et à l’œuvre,
non seulement dans les temps forts de la vie de l’Eglise,
mais en tout temps, selon sa promesse. Que sa présence soit source de joie en tout ce que nous vivrons
ensemble !
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Jean-Paul Brunel

C’est arrivé près de chez vous
souvenir (10 €), complément indispensable à cette exposition. Un grand merci à tous ceux qui se sont investis
dans cette rétrospective.
Marie-Christine Reynier

►Mot du président
Après cette fin 2022 et la commémoration du bicentenaire de la construction du temple de Crest, notre paroisse doit tourner les yeux vers le futur, imaginer et
construire l’avenir, être toujours plus présente auprès de
ceux qui ont besoin de spiritualité bien sûr, mais aussi
d’humanité et de présence humaine dans un monde
bouleversé et bouleversant.
Que le Seigneur nous aide dans cette tâche !
Frédéric Reynier
►Entraide protestante

►ARBRE*
Guy Gounon nous a quittés dans la nuit du 13 au 14
août 2022. L’ARBRE vient de perdre un de ses piliers :
ses compétences uniques dans l’association, sa disponibilité étonnante, sa gentillesse, tout cela faisait que tout
était simple avec lui. Il était de plus très agréable de travailler à ses côtés car il avait beaucoup d’humour, un
humour subtil jamais agressif. Il me disait que j’étais son
apprenti, qu’il me préparait à mon CAP… Cela voulait
dire que le travail devait être bien fait, mais sans pression excessive. Il a d’ailleurs toujours refusé d’avoir un
téléphone portable. On ne devait pas se laisser enfermer
dans le seul travail. Il y avait aussi le jardin, les repas
avec les amis et bien sûr la famille, sa famille. Si nous
sommes tous très affectés par la perte de notre ami Guy,
nous sommes bien conscients que d’autres ont perdu un
époux, un père, un parent... Qu’ils soient assurés de
toute notre affectueuse sympathie.
Maurice Blanc

Depuis cet été, nous participons financièrement au paiement du loyer de la famille syrienne accueillie le 2 septembre. Notre participation est de 50 € par mois.
La mairie de Crest nous a confirmé que nous allons obtenir une subvention de 400 €. Cette subvention sera la
bienvenue.
Au forum des associations nous avons eu des contacts
positifs et trois personnes se sont montrées désireuses
de se joindre à nous, nous espérons que cela va se confirmer.
(*) Association pour la Rénovation des Bâtiments de l’Eglise RéforLa reprise des repas aura lieu le mardi 11 octobre.
mée du Crestois
Marc Raynal
►Assemblée au Désert
►Expositions
Le 4 septembre, l’assemblée du Désert s’est tenue,
Cet été, nous avons profité pendant deux mois de l’expo- comme chaque année, au Mas Soubeyran à Miallet (30).
sition consacrée aux femmes dans le protestantisme : L’assemblée était invitée à entendre un historien, Olivier
« Femmes d’espérance, Femmes d’exceptions ». Plus Millet, et un philosophe, Olivier Abel, développer leurs
qu’un héritage à dépoussiérer, cette exposition a permis, points de vue sur l’épineuse question « Commémorer la
enfin, de rendre visibles la foi, l’audace, l’espérance de Saint-Barthélémy ? ».
toutes celles qui sont restées dans l’ombre pendant des Quelques milliers de personnes de France, de Suisse,
siècles. Merci à tous ceux qui ont tenu ces perma- de Belgique, d’Allemagne et des Pays-Bas ont été rejoints par 22 personnes de l’EPU du Crestois, dont 18
nences.
Cette exposition a été remplacée, la veille du culte du venus avec deux minibus loués par la paroisse.
Bicentenaire, par une exposition tout en couleur qui re- Le pasteur Christian Baccuet, de l’EPU de Pentemonttrace les fondamentaux de la Réforme protestante, l’his- Luxembourg, présida le culte et le pasteur Christian Krietoire et la construction du temple de Crest (y compris le ger, nouveau président de la Fédération Protestante de
premier temple) avec ses rénovations successives, ses France, introduisit les conférences de l’après-midi.
innovations, sa croissance, ses pasteurs, ses rues pro- Donner une vision d’ensemble aux allocutions n’est pas
testantes… Vous pouvez aussi vous procurer le livret simple ; mais aucun des trois conférenciers ne se hasarMessage - AUTOMNE 2022 - 24ème année - no 92 - p. 2

C’est arrivé près de chez vous
►Culte en visioconférence

da à sortir de l’étroit chemin existant entre les faits historiques et la commémoration de cet épisode douloureux,
pour nous protestants, mais aussi pour nos frères catholiques qui, avec nous, prient pour un monde débarrassé
de toute forme de radicalisme.
Michel Raynal
►Barbecue estival

Si vous n’avez pas suivi le culte sur Zoom depuis longtemps, alors vous ne savez sans doute pas que: 1/ nous
utilisons une caméra robotisée qui peut remplacer neuf
caméras ; 2/ nous avons déjà retransmis le culte depuis
les temples de Grâne, de Saillans et de Plan de Baix (en
plus de Crest et Beaufort) ; 3/ la qualité de l’image et du
son s’est nettement améliorée. Si un dimanche vous ne
pouvez vous rendre au temple, nous vous attendons
pour le culte en direct à suivre depuis chez vous. Il se dit
que nous allons bientôt passer à l’internet par la fibre (à
Crest) pour gagner encore en fluidité…

Après le culte au temple de Grâne comme chaque année, nous nous sommes retrouvés sous l’habituel chapihttps://us02web.zoom.us/j/86898661322
teau à la maison de la famille Barbeyer. Mais cette anID de réunion : 868 9866 1322
née, compte tenu de la forte chaleur, beaucoup ont pris
Code secret : 985359
leur table et sont allés l’installer sous des arbres où la
Nicolas Baud
température était plus clémente, et, avec un peu de
chance, on pouvait même sentir une légère brise. Le
pasteur est intervenu pour nous inviter à apprécier ce
moment d’amitié et de convivialité. Nous avons alors
Baptêmes
dégusté le traditionnel repas dont le point d’orgue reste
les grillades de porc marinées et cuites par Nicolas, Da- ● Aurore et Constance Poulhaon, le 10 juillet à Crest ;
niel et Denis, cuits eux aussi !
● Gaspard Malick, le 30 juillet à Montoison ;

Dans nos familles

Nous étions 105 participants comme avant l’épidémie, ● Emïa Cutivel, le 28 août à Plan de Baix ;
très contents de ce moment et bien décidés à revenir
● Alice Dubois, le 25 septembre à Crest.
l’an prochain.
Présentation
Maurice Blanc
● Tia Viallet, le 17 juillet à Beaufort.
►AMOTEC*
Obsèques
Le 2 octobre, au temple de Crest, en partenariat avec
l’AMOTEC, le duo de chants corses Fiuminale se produi- L’Évangile de la résurrection a été annoncé lors des obra à 16 h 00. Les deux chanteurs sont issus du groupe sèques de :
Barbara Furtuna qui a cessé de fonctionner en début ● Mireille Soubeyrand (92 ans), le 20 juillet à Crest ;
d’année.
● Rose Tariotte (91 ans), le 19 juillet à Crest ;
Amnesty International organise un concert avec le
groupe Djampa (mot arménien qui signifie « chemin ») le ● Marie-Antoinette Rouvier (95 ans), le 27 juillet à
dimanche 27 novembre à 17 h 00 au temple de Crest. Crest ;
Entrée libre, participation aux frais au chapeau.
● Guy Gounon (73 ans), le 18 août à Crest ;
Le concert de Noël aura probablement lieu le dimanche ● Elise Defaisse (89 ans), le 25 août à Beaufort.
18 décembre à 17 h 00, au temple de Crest.
Robert Curtet
(*) Association des AMis de l’Orgue du TEmple de Crest.

Celui qui croit en moi vivra
quand bien même il serait mort. (Jn 11,25)
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Bon à savoir, page utile
nous enverrons 16.000 € dès que nous aurons reçu le
virement du notaire. Nous sommes donc sur la même
ligne que l’an passé et, si nous poursuivons tous nos
►Coup de projecteur
efforts, nous pouvons espérer boucler l’année en équiPour fêter les 200 ans du temple de Crest, le culte du libre. Merci dès à présent à vous tous pour l’aide que
dimanche 11 septembre a rassemblé des anciens pas- vous avez apportée, et que vous apporterez encore à
teurs, des représentants de l’Eglise protestante unie, des votre Eglise.
élus locaux et surtout de nombreux paroissiens (y comDanièle Blanc
pris quelques amis catholiques).
Il est important de se remémorer le passé, les combats,
les victoires, les avancées, etc. De faire une pause, de
se retourner pour voir les actions réalisées, les réussites,
mais aussi prendre en compte ce qu’il y a à améliorer,
créer de nouveau, avant de poursuivre le chemin pour
Pasteur : Jean-Paul Brunel (04 75 76 80 94 ou 09 52 57
des sujets d’actualité (et ils sont nombreux !) sous le 61 72 ou 07 69 18 13 82) brunel.jeanpaul@free.fr
regard du Seigneur qui nous donne son Amour chaque
Président : Frédéric Reynier (06 81 33 18 53)
jour.
CCP de la Paroisse : 843.43 A Lyon
Avec la présence de nombreux musiciens (sans oublier
Presbytères :
l’organiste derrière nous !), d’une quarantaine de cho• 1 place du temple - 26400 Crest
ristes, ce temps de culte avec plusieurs intervenants a
été un magnifique moment de partage, de joie, d’entrain, • Route de Beaufort - 26400 Mirabel et Blacons
preuve d’une Eglise locale vivante et tournée vers l’ave- En cas d’urgence :
nir. Oui, tout dit qu’il est merveilleux !

►Billet de la trésorière

•

Familles en deuil : 04 75 25 45 86 / 06 81 33 18 53

Cécile Ranc-Eyraud • Aumônerie hospitalière : Pascale Geysen (06 09 90
23 61)

Lieux de culte :
Comme chaque année, les recettes des mois d’été ont
• Réguliers : temple de Crest, temple de Beaufort/
été un peu en vacances, même si le barbecue chez nos
Gervanne
amis Barbeyer a rassemblé une centaine de participants
• Occasionnels : presbytère de Blacons, temple de
et procuré une recette de 2.110 €. Deux bonnes nouGrâne, temple de Plan de Baix, théâtre du temple de
velles pour cette rentrée :
Saillans, temple d’Espenel, en extérieur à Clos-rond
(Gigors-et-Lozeron)
- les manifestations liées aux 200 ans du temple de
Crest se sont auto-financées, grâce à quelques of- • EHPAD : Les jardins de la tour, Sainte-Anne (Crest),
Blanchelaine (Aouste), Les Opalines (Saillans, Grâne)
frandes spécifiques, le bénéfice du repas du 11 sepAdministration du trimestriel Message :
tembre et la vente de livrets historiques ;
Directeur de publication : Michel Raynal
- la vente du temple d’Eurre a été signée fin juillet, son
Comité de rédaction : Martine Allaigre, Nicolas Baud
montant permet entre autres de financer tous les inves(maquette), Michelle Morel, Michel Raynal, Marietissements de l’année, sono, visio, clôture du parc de Christine Reynier, Mireille Rochais
Blacons.
En ce qui concerne la contribution régionale, fixée pour La version numérique est diffusée gratuitement sur
2022 à 61.000 €, nous avons déjà envoyé 17.000 €, et simple demande à : epu.crestois@gmail.com
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Informations, événements, dates à retenir
communautaire est ainsi un encouragement, une bénédiction, un trésor. Mettre un temps à part pour écouter,
louer le Seigneur ensemble, entendre une parole d’un
►Eveil à la foi - Club biblique
frère, d’une sœur est une grande joie. Déposer au pied
Le Club biblique reprendra ses activités le samedi 1er de la croix ses doutes, ses peines, ses incertitudes et
octobre de 14 h 30 à 16 h 30, puis tous les quinze jours prier pour la communauté et le monde est un cadeau.
environ, sauf pendant les vacances scolaires; Nous con- Merci Seigneur !
tinuerons notre chemin avec Moïse et le peuple d’Israël Tous les mardis de 18 h 00 à 19 h 00 au presbytère de
au désert. Le club est ouvert aux enfants de 4 à 10 ans Crest, nous sommes tous invités à prendre part à la
(vous pouvez inviter vos amis). N’hésitez pas à nous prière communautaire dans cette perspective.
rejoindre, à nous contacter (tél. : 06 88 97 31 17).
Geneviève Saussine
Le culte de Noël des enfants aura lieu le dimanche 11
►Haltes spirituelles
décembre à 10 h 30 au temple de Crest.
Elisabeth Escuyer, Ottilia Mietzner-Petersen, A partir du 7 septembre et tous les mercredis hors vaMarie-Christine Reynier et Catherine Zwilling cances scolaires de 18 h 30 à 19 h 00 au presbytère, un
temps de pause spirituelle est proposé à qui veut et en
►KT-ciné
ressent le besoin.
Reprise du KT-ciné pour les collégiens et les lycéens le Il s’agit d’une demi-heure d’office de type monastique
samedi 1er octobre et le samedi 15 octobre de 16 h 30 qui laisse place au silence, au chant, à la méditation de
à 20 h 00 au temple de Crest. Avec un nouveau vidéo- l’Evangile et à la prière.
projecteur ! Venez et voyez, comme Jésus aurait dit
Que vous ayez ou non participé à ceux de l’année der(Jn 1,39).
nière, vous êtes les bienvenus (exceptés les 26 octobre,
Nicolas Baud 2 novembre, 21 et 28 décembre).
►Groupe de jeunes
Anne-Christine et Jean-Paul Brunel
Une nouvelle formule est envisagée : un vendredi soir
par mois au presbytère de Crest de 19 h 00 à 21 h 30.
Nous commencerons par pique-niquer, puis aurons un
temps pour partager, réfléchir… Et qui sait ? Peut-être
pourrons-nous préparer un culte ensemble pour la vie de
l’Eglise ?

►Groupe de partage biblique œcuménique

Cette année, nous étudierons des paraboles de l’Ancien
et du Nouveau Testament. Vous êtes conviés chaque
mois, un jeudi de 14 h 00 à 16 h 00 ou un mardi de
20 h 00 à 22 h 00 à votre choix, au presbytère protestant de Blacons (salle de réunion). Les prochaines
Première rencontre prévue le vendredi 14 octobre de dates :
19 h 00 à 21 h 30 au presbytère de Crest. N’hésitez pas
• jeudi 6 ou mardi 11 octobre ;
à venir voir, et à inviter des amis…
Anne-Christine et Jean-Paul Brunel • mardi 8 ou jeudi 10 novembre ;
• jeudi 1er ou mardi 6 décembre.
►Réunion de prière
La prière est un acte individuel ou collectif par lequel on
s’adresse à Dieu. De nombreux textes bibliques nous
invitent à la prière, qu’elle soit individuelle, mentale ou
communautaire : Quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis au milieu d’eux. (Mt 18,20) La prière

Martine Allaigre
►Bible et partage dans les EHPAD
L’aumônerie protestante hospitalière anime deux rencontres de « Bible et partage » à l’EHPAD des Jardins
de la Tour un mercredi après-midi par mois : de 14 h 30
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►Foyers mixtes
Les rencontres des foyers mixtes reprennent au mois
à 15 h 15 à la salle Anna Bachet à « Armorin », puis de d'octobre, et s'élargissent. Pour tout renseignement,
15 h 45 à 16 h 30 aux « Flamants ». Les rencontres sont contacter Marie-Christine et Frédéric Reynier (06 81 33
prévues les mercredis 12 octobre, 9 novembre, 14 18 53 ou 06 88 97 31 17).
décembre. Ces temps sont animés par les auxiliaires
Frédéric Reynier
d’aumônerie et le pasteur.
Les réunions « Bible et partage » reprennent également ►Fête de Saillans
à l’EHPAD Blanchelaine à Aouste un vendredi par mois Dimanche 9 octobre, le culte aura lieu au théâtre du
à 15 h 00 avec le pasteur : les vendredis 14 octobre, temple. Il sera suivi d’un repas à la salle Saint Géraud.
18 novembre, 16 décembre.
Pensez à apporter vos couverts. Merci.
Jean-Paul Brunel

Mireille Rochais

►Sacré Petit Chœur

►Soupe au lard

Nous reprendrons notre atelier de chant le vendredi 30
septembre à 18 h 45. Le culte des 200 ans nous a permis de perfectionner deux cantiques à quatre voix. Quel
plaisir de nourrir l’assemblée d’une telle richesse pendant la louange ! Venez prolonger cette réjouissance en
toute simplicité. Nous travaillerons tous les vendredis
sauf le 7 octobre. Un calendrier plus complet vous sera
donné lorsque vous viendrez. A bientôt.

Le dimanche 4 décembre nous rassemblera nombreux,
nous l’espérons, à la salle des fêtes d’Allex pour la traditionnelle « soupe au lard ». Pour notre Eglise, c’est un
temps fort de partage et de convivialité, mais aussi d’ouverture sur la cité dans la mesure où bon nombre de
convives ne sont pas protestants. N’hésitez pas à y inviter des amis et des voisins… Tous sont bienvenus. Apportez vos couverts !

Robert Curtet Si vous désirez prendre part à l’organisation de ce
temps festif, contactez rapidement Philippe Barbeyer :
►Spectacle
Toute proposition d’aide est bienvenue ! Et pensez à
Dans le cadre des festivités du bicentenaire, la ville de vous inscrire avant le 28 novembre auprès de lui (06 80
Crest offre le spectacle « Sacré Paul ! », de et par Jean 12 60 04 ou earl-barbeyer@orange.fr).
Chollet, le vendredi 25 novembre à 20 h 00 au temple
Ce dimanche 4 décembre, le culte sera célébré à
de Crest.
10 h 30 au temple de Grâne.
L’apôtre Paul nous le connaissons bien. Vraiment ? Pas
Jean-Paul Brunel
si sûr ! Sa vie sur les chemins, ses discours dans les
synagogues, ses séjours dans les prisons à proclamer la ►Entraide Refugiés
Bonne Nouvelle, sa réputation de misogyne, d’homoQuelques nouvelles des familles accompagnées : une
phobe, d’esclavagiste... Oui, nous connaissons certains
famille a choisi de rejoindre l’Ukraine car ils ne pouvaient
clichés. Mais Paul est bien plus que cela !
pas bénéficier des conditions réservées aux réfugiés
Ce spectacle devrait nous permettre d’aller au-delà des ukrainiens, étant nés en Géorgie. Nous avons régulièrecaricatures, d’entrer dans sa pensée, dans ses évolu- ment de leurs nouvelles. Pour la famille d’Aouste, les
tions, de partager ses soucis pédagogiques, de l’ac- enfants ont fait leur rentrée à l’école et au collège. La
compagner dans ses voyages et de nous surprendre par maman va peut-être bénéficier d’un stage par Pôle Emson humour...
ploi Nous sommes quelques-uns à conforter leur intégraNicolas Baud tion et progression. Mais nous avons besoin d’aide pour
le soutien scolaire .Nous sommes toujours à la reMessage - AUTOMNE 2022 - 24ème année - no 92 - p. 6
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« Bonne nouvelle… un nouveau Réveil » avec le
groupe de chants Halo ;
cherche d’un logement disponible et nous acceptons les • dimanche 23 octobre au temple de Crest à 10 h 30 :
dons financiers avec reconnaissance.
culte préparé et présidé par le CCDA. Prédication du
Marie-Christine Reynier pasteur Raphaël. Possibilité de s’inscrire pour les repas servis à l’AMAPE, auprès des organisateurs de
►Synode régional
cette convention.
Du 11 au 13 novembre, Jean-Paul Brunel et Michelle
Morel participeront au synode régional de l’EPUdF Le Conseil presbytéral de l’EPU du Crestois a donné son
Centre-Alpes-Rhône à Vogüé (07). Les délégués des accord pour mettre à disposition le temple de Crest pour
Eglises locales de la région réfléchiront ensemble autour cette convention chrétienne. Il a également décidé qu’il
du thème : « De quels serviteurs avons-nous besoin n’y aurait pas de culte sur le territoire paroissial du crespour remplir notre mission d’Eglise ? Quels sont ceux qui tois autre que celui présidé par le CCDA le dimanche 23
nous sont donnés ? Et ceux dont les talents peuvent être octobre.
partagés ? » Tout un programme…
Jean-Paul Brunel
Jean-Paul Brunel ►Atelier créatif
►Formation des animateurs de culte
La pastorale du Consistoire des Portes du Midi relance
une formation pour tous ceux et celles qui sont intéressés par l’animation des cultes, dans les églises locales
du consistoire, déjà pratiquants, commençants, ou juste
intéressés.
La première rencontre est prévue samedi 8 octobre de
9 h 00 à 13 h 00 au centre Enjalbert à Livron. Animée
par deux pasteurs du Consistoire, elle traitera du « sens
du culte ». Elle se conclura par le repas tiré des sacs.
Jean-Paul Brunel

Tous les mardis de 14 h 00 à 16 h 00, à partir du 18 octobre (1ère séance) des ateliers créatifs sont mis en
place au temple de Crest afin de nous retrouver autour
d’une activité. Nous commencerons doucement par des
décorations de Noël : sapin en coton, étoiles suspendues en feutrine, étoiles fleurs, couronnes naturelles…
Jocelyne Levin viendra de Die nous aider, et Emmanuelle Brenterc’h, fleuriste, nous apprendra à faire des
bouquets. C’est ouvert à tous et à toutes, bricoleurs ou
pas.
Marie-Christine Reynier et Marianne Seckel

►Visites
►100ème anniversaire du Réveil de la Brigade de la
Nous vous communiquons ci-après les coordonnées
Drôme (1922-2022)
téléphoniques des personnes à contacter si vous souLe Carrefour Chrétien Drôme-Ardèche (CCDA) organise haitez une visite.
du 21 au 23 octobre, au temple de Crest, une convenMarianne Seckel : 06 63 49 14 38
tion centrée sur le réveil spirituel dit de « la Brigade de la
Jean-Paul Brunel : 09 52 57 61 72
Drôme ». Au programme :
Geneviève Saussine : 06 66 85 80 79
• vendredi 21 octobre au temple de Crest à 17 h 00 :
Geneviève Saussine
Rencontre pastorale ;
►Absences pastorales
• samedi 22 octobre, au temple de Crest : 1/ de 10 h Jean-Paul Brunel sera absent du 30 octobre au 6 no30 à 12 h 15 : conférence du pasteur Bernard Crois- vembre (congés), puis du 11 au 13 novembre (synode
sant, « Réveil de la Drôme et rôle des Brigadiers » ; 2/ régional). En ces temps d’absence pastorale, pour toute
de 15 h 00 à 17 h 00, café littéraire, avec le pasteur urgence, contacter Frédéric Reynier (06 81 33 18.53).
Jacques Gloaguen ; 3/ de 20 h 30 à 22 h 30, soirée
Jean-Paul Brunel
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Calendrier des cultes
LE CULTE EN VISIO-CONFERENCE
https://us02web.zoom.us/j/86898661322

Octobre
Dimanche 2

CREST 10 h 30

Dimanche 9

SAILLANS 10 h 30

ID de réunion : 868 9866 1322
Code secret : 985359

Repas (salle Saint Géraud)
Dimanche 16

CREST 10 h 30

Dimanche 23

CREST 10 h 30 Carrefour chrétien Drôme-Ardèche

Dimanche 30

BEAUFORT 10 h 30 (SC)

Novembre
Dimanche 6

CREST 10 h 30

Dimanche 13

BEAUFORT 10 h 30

Dimanche 20

CREST 10 h 30 (SC)

Dimanche 27

BEAUFORT 10 h 30

Décembre
Dimanche 4

GRÂNE 10 h 30
Soupe au lard (salle polyvalente à Allex)

Dimanche 11

CREST 10 h 30
Culte de Noël avec les enfants

Dimanche 18

BEAUFORT 10 h 30

Jeudi 22

PLAN DE BAIX 15 h 00 - Veillée de Noël

Dimanche 25

BEAUFORT 10 h 30
Culte de Noël

Janvier 2023
Dimanche 1er

CREST 10 h 30 (SC)

Dimanche 8

BEAUFORT 10 h 30

SC = Sainte Cène
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