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Semaine de prière de l’unité des chré-

tiens 

Dimanche 24 janvier à 10 h 30 

Célébration œcuménique au temple 

de Crest 

Des mots pour prier 

L’Eternel est mon berger ! Oui, Dieu me protège,  

pas besoin d’accumuler des réserves... 

Il me donne ce dont j’ai besoin. 

Il pourvoit à mon repos et m’apaise. 

Il soutient mon moral et veille sur ma santé, par amour. 

Quand je traverse l’épreuve de la maladie  

et des virus potentiellement mortels, 

je n’ai pas peur car tu restes près moi.  

Ta présence et ta bienveillance me rassurent. 

Dans ces circonstances, tu protèges ma vie  

avec tes propres gestes barrières. 

Sans cesse tu me désaltères, me restaures, et je revis. 

C’est vrai, quels que soient les événements,  

quelle que soit leur issue, 

tes promesses en Jésus-Christ m’accompagnent... 

Tous les jours de ma vie, ton amour et ta fidélité me font 

espérer que, bientôt, de mes confinements  

je sortirai vivant pour te louer, Eternel, mon Dieu. Amen. 
 

Nicolas Baud, d’après le Ps 23 

 

Edito 

Le Noël d’aujourd’hui 

D’ici quelques jours, nous fêterons Noël, il ne sera sûre-

ment pas comme les précédents. Il aura plus de sens 

parce que nous avons touché du doigt la fragilité hu-

maine, la nôtre, mais aussi celle des humains de tous 

pays, riches ou pauvres, puissants ou exploités, jeunes 

ou âgés. Cette fragilité nous recentre sur l’indispen-

sable, l’utile, l’essentiel. L’indispensable : tout ce qui 

tisse l’affection et l’amitié est à développer surtout en-

vers ceux que nous ne pourrons voir. Inventer ce qui va 

remplacer le contact, les câlins et les embrassades dont 

nous sommes privés. L’utile : donnons largement, dit 

l’Evangile, les aides matérielles que l’on a dû inter-

rompre alors que les besoins restaient identiques. L’es-

sentiel : peut-être y aura-t-il moins de cadeaux superfi-

ciels et plus de messages d’amour... C’est en effet 

l’amour qui va donner tout son sens, toute sa saveur, à 

ce Noël 2020. Osons vivre un Noël unique qui va à l'es-

sentiel ! 

Eveline Charier 
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►Mot du président 

Cette année 2020 ne ressemble définitivement à aucune 

autre ! En dépit de cette crise qui nous affecte tous et au 

moment où chacun d’entre nous s’apprête à fêter la nais-

sance du Christ, notre Conseil presbytéral continue de 

maintenir le lien entre les paroissiens : cultes en visio-

conférences, envoi des prédications par mail ou papier, 

mise en place d’une forte équipe de visiteuses sur l’en-

semble de notre Crestois… Au seuil de cette année sans 

pasteur mais avec Eveline Charier, desservante laïque, 

venue nous épauler, de nombreux paroissiens s’investis-

sent afin de maintenir ce lien essentiel. Si les consignes 

sanitaires le permettent, les différentes activités de notre 

Eglise reprendront progressivement. La nouveauté de 

Noël c’est l’espérance que Dieu nous offre aujourd’hui ! 

Alors joyeux Noël à chacun et chacune d’entre vous ! 

Que la joie et la paix de Noël vous soutiennent tout au 

long de la nouvelle année 2021 ! 

Frédéric Reynier 

►Culte en visio-conférence avec Zoom 

Faut-il poursuivre nos cultes en visio-conférences ?  

Alors que reprennent nos cultes en présentiel à une qua-

rantaine de personnes, nous nous apercevons qu’un 

nombre non négligeable de connexions en visio-

conférence se font encore, sans doute pour certains qui 

ont du mal à se déplacer ou du fait d’amis éloignés mais 

désirant passer ce moment de culte avec nous du Cres-

tois... 

La question se pose alors de réfléchir si nous pourrions 

ou non poursuivre cette expérience et éventuellement la 

pérenniser. Nous souhaiterions avoir votre avis chers 

lecteurs de Message et nous faire part de vos sugges-

tions. Le conseil presbytéral pourrait alors, si les ré-

ponses sont suffisantes et favorables, examiner les con-

ditions de poursuite de ce nouveau mode de communi-

cation. Nous attendons vos remarques au : 04 75 25 45 

86, ou reynier.batiment@orange.fr ou par courrier au 

temple de Crest. 

Frédéric Reynier 

►Qui es-tu Eveline ? 

Je voudrais d’abord remercier ceux et celles qui ont tra-

vaillé pour que j’aie ce douillet logement au presbytère et 

que je m’y sente bien. 

Enfant, mon lieu de refuge était dans les arbres. Voici 

donc l’arbre de ma vie ! Si je pars du haut de l’arbre, je 

suis une jeune arrière-grand-mère d’un petit Jules et 

bientôt d’un deuxième. À la branche en dessous, je suis 

la « Bonne Maman » de 8 petits-enfants, puis la 

« Maman » de 4 enfants dont le dernier est déjà auprès 

du Père. Maurice, mon mari, et moi avons formé le tronc, 

un tronc pas toujours très droit, à l’écorce marquée d’en-

tailles, un tronc vieux de 50 ans, dont la croissance est 

maintenant terminée, Maurice étant auprès du Seigneur 

depuis 2018. Fille de pasteur et de parents mission-

naires à Madagascar, j’y ai grandi jusqu’à mes 15 ans. 

J’y ai rencontré personnellement Dieu comme un Père 

et, pour ma confirmation, j’ai choisi ce verset force car il 

est concret: « Quand vous mangez, quand vous buvez, 

quand vous faites autre chose, faites tout pour la gloire 

de Dieu. » À 20 ans, j’ai choisi d’être institutrice. Métier 

riche de contacts, métier-bonheur pour moi ! J’ai toujours 

su que j’étais appelée à servir le Seigneur à travers son 

Eglise, aussi ai-je proposé, une fois à la retraite, mes 

services au Président de la région Centre-Alpes-Rhône 

de notre Eglise (EPUdF) pour être chargée de mission 

en paroisse. En 2016, j’ai été à Livron et Loriol, puis à 

Privas, enfin l’an dernier sur le Pôle Allier. Et vous 

m’avez invitée à un cheminement ensemble à travers 

visites et cultes... 

Donc ne vous étonnez pas si vous recevez un appel de 

ma part, c’est que je vous propose une visite au nom de 

la paroisse du Crestois. Alors à bientôt ! 

Tél. : 06 63 03 42 30 ou em.charier07@gmail.com  

Eveline Charier  

►Visites 

Envie d’une visite ? 

En cette période d’isolement obligé, beaucoup parmi 

vous ne peuvent se rendre au temple ou dans les diffé-

rentes rencontres organisées habituellement, et la soli-

tude se fait pesante. Alors sachez que vous pouvez ren-

contrer, chez vous ou par téléphone, l’une de nous pour 

C’est arrivé près de chez vous 
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un moment bienfaisant d’échange et de partage. Et si 

vous désirez un moment de prière, la lecture d’un texte 

biblique, cela aussi est possible. L’Eglise a le souci de 

votre besoin de visites et cinq personnes ont eu à cœur 

de s’engager à ce service : Geneviève Saussine, Ma-

rianne Seckel, Sylviane Reynard, Perrine Heinrich et 

Eveline Charier. 

Pour nous contacter : 

- Crest : Eveline Charier (06 63 03 42 30) 

- Est-Crestois : Geneviève Saussine (06 66 85 80 79) ou 

Sylviane Reynard (06 50 73 77 41) 

L’équipe de visiteuses 

►ARBRE* 

C’est fait ! Les portes du temple de Beaufort ont été re-

peintes fin octobre avec une égayante couleur verte, 

plus sympathique que le vert ancien, décrépit. 

Le samedi 24 octobre, une fière équipe de neuf per-

sonnes, dont deux dames, s’attaque dès 9 heures au 

décapage des portes. Un rideau de piques (« chasse-

pigeons ») est d’abord mis en place sur la corniche au-

dessus de la grande porte d’entrée grâce à l’échafau-

dage monté par Frédéric et ses compagnons. 

Le décapage démarre ensuite à grand bruit quand trois, 

voire quatre ponceuses électriques fonctionnent en 

même temps. Le ponçage est ainsi quasi terminé en fin 

de matinée, ce qui permet de passer, en silence, une 

première couche de peinture dans l’après-midi.  

Une équipe réduite est revenue le lundi 26 octobre pour 

mastiquer le bois détérioré et passer la deuxième 

couche, pour obtenir une belle restauration des portes. 

Auparavant le samedi après-midi Monsieur le Maire était 

passé pour s’entretenir du projet de raccordement des 

toilettes à installer dans le temple. Les discussions por-

tent sur le raccordement sanitaire et l’adduction d’eau 

que devrait faire la commune pour qu’ensuite l’ARBRE 

puisse entreprendre à l’intérieur l’installation de toilettes. 

La commune connait aujourd’hui le coût de ses interven-

tions par un devis de l’entreprise en charge des travaux 

communaux et par l’évaluation de nos propres travaux 

qui lui a été communiquée. 

Nous attendons donc la décision que doit prendre la 

commune pour poursuivre, nous espérons, ensemble ce 

projet. 

Nos sincères remerciements vont à tous les bénévoles 

de l’ARBRE et leurs amis, qui ont travaillé avec enthou-

siasme à la réfection des portes. Ces remerciements 

chaleureux vont également aux dames, épouses ou 

amies, venues nous apporter de bons plats cuisinés 

pour midi, un temps de coupure et de partage très ap-

précié.  

Philippe Barbeyer et Michel Raynal 

(*) Association pour la Rénovation des Bâtiments de l’Eglise Réfor-

mée du Crestois 

►Comité de rédaction de Message 

Nous lançons un appel aux bonnes volontés. Quatre fois 

par an, nous éditons le Message. Il est aujourd’hui en-

voyé par courriel à environ 150 personnes. C’est pra-

tique et facile. Mais pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur, 

nous les déposons dans les boites aux lettres… et là 

nous aurions besoin de votre aide. Et plus nous serons 

nombreux, moins la tâche sera lourde. Alors rejoignez 

l’équipe des distributeurs de Message.  

Contact : michel.raynal4@gmail.com (06 13 58 41 92) 

La rédaction 

C’est arrivé près de chez vous 

Obsèques 

L’Évangile de la résurrection a été annoncé lors des 

obsèques de : 

● Simone Seguin, 95 ans, le 24 novembre à Allex, 

suivi de l’ensevelissement à Allex. 

 

————- 

« Celui qui croit en moi vivra quand bien même il se-

rait mort » (Jn 11,25)  

Dans nos familles 

mailto:michel.raynal4@gmail.com


 

Message - HIVER 2020-2021 - 22ème année - no 85 - p. 4 

 

 
 

 

Pasteur : … (poste vacant) 

Président : Frédéric Reynier (04 75 25 45 86) 

reynier.batiment@orange.fr 

CCP de la Paroisse : 843.43 A Lyon 

Presbytères :  

 1 place du temple - 26400 Crest 

 Route de Beaufort - 26400 Mirabel et Blacons 

En cas d’urgence :  

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

 Aumônerie hospitalière : Sylviane Reynard (06 50 73 
77 41) 

 

Lieux de culte : 

 Réguliers : temple de Crest, temple de Beaufort/
Gervanne, presbytère de Blacons 

 Occasionnels : temple de Grâne, temple d’Eurre, 
temple de Plan de Baix, théâtre du temple de Sail-
lans, temple d’Espenel, en extérieur à Clos-rond 
(Gigors-et-Lozeron) 

 E.H.P.A.D. : Sainte-Anne (Crest), Blanchelaine 
(Aouste/Sye), Les Opalines (Saillans, Grâne) 

Administration du trimestriel Message : 

Directeur de publication : Michel Raynal 

Comité de rédaction : Martine Allaigre, Nicolas Baud 
(maquette), Michelle Morel, Michel Raynal, Marie-
Christine Reynier, Mireille Rochais 

Imprimé par nos soins (370 exemplaires) 

La version numérique est diffusée gratuitement sur 

simple demande à : nicolas.baud9@gmail.com 

►Coup de projecteur 

Merci parce que vous avez bien voulu m’accueillir et 

surtout pour votre engagement à ce que chacun des 

membres de votre communauté arrête leur téléphone 

portable afin de me permettre d’assister à votre culte. 

Cela faisait trois ans environ que je ne m’étais plus jointe 

à un rassemblement, car cela m’était devenu impossible 

à cause de mon électro-hyper-sensibilité (intolérance 

aux ondes). La communion fraternelle me manquait 

énormément ! Vous avez mis en pratique le passage de 

Matthieu 25,34-40 : « Vous l’avez accueillie fraternelle-

ment en arrêtant vos téléphones portables, c’est comme 

si vous l’aviez fait pour moi, dit Jésus » (libre adaptation 

plus moderne du v. 40). 

Soyez bénis de notre tendre Père ! 

Cathy Lefebvre 

►Billet de la trésorière  

Cette année 2020 aura été une année bien particulière 

pour tous, et aussi pour notre Eglise. Après une longue 

période de confinement et de fermeture des lieux de 

culte au printemps, nous voici reconfinés depuis fin oc-

tobre et, si les lieux de culte sont à nouveau ouverts, 

c’est avec une assistance très réduite, 30 personnes 

maximum pour l’instant. 

La vie financière de notre Eglise subit bien sûr les con-

séquences de ces confinements : suppression des col-

lectes dominicales, annulation successive des repas et 

fêtes de paroisse. La soupe au lard, qui nous procure 

habituellement une belle recette (entre 6 500 et 7 000 €), 

n’a pas pu avoir lieu. Tout ceci explique que nos recettes 

au 31 octobre atteignent 50 500 € pour un budget prévi-

sionnel de 93 000 €. Il nous manque en particulier 

25 000 € pour pouvoir verser en totalité notre contribu-

tion à la Région. 

Nous avons besoin de l’aide de tous pour que notre 

Eglise puisse poursuivre son témoignage et faire en-

tendre une Parole de paix, d’amour et de solidarité dont 

le monde actuel a bien besoin. Nous espérons que vous 

entendrez cet appel. Vous nous avez déjà envoyé cette 

année 33 700 €, soyez-en remerciés. 

Bon à savoir, page utile 

En cette période de l’Avent, traditionnellement géné-

reuse, montrons notre attachement à notre Eglise. Que 

chacun donne selon ses moyens, chaque don compte. 

A chacun d’entre vous, mes remerciements et mes 

vœux pour un Noël le meilleur possible. 

 Danièle Blanc 

Pour information, ce Message a été distribué avec une 

enveloppe pour participer à l’offrande. 

mailto:reynier.batiment@orange.fr
mailto:nicolas.baud9@gmail.com
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►AMOTEC 

La programmation de l’AMOTEC pour la fin de l’année 

2020 a été perturbée par la nouvelle vague de Covid-19. 

Une séance de cinéma muet, avec deux films de Buster 

Keaton, était prévue en novembre. Frédéric Lamantia, 

habile dans l’accompagnement de ce genre de cinéma, 

nous aurait régalés avec l’orgue du temple. Nous l’avons 

toujours en tête et espérons donc que ce n’est que par-

tie remise. 

Le concert « Chantons Noël » prévu pour le 20 dé-

cembre a subi le même sort. J’ai pris la responsabilité de 

l’annuler pour cette date en envisageant un éventuel 

report. Après tout, n’est-ce pas Noël tous les jours ? 

Concernant une programmation pour l’année 2021, nous 

sommes frileux, tout au moins prudents. Nous n’oublions 

pourtant pas nos trois objectifs majeurs : trouver des 

fonds pour entretenir ou réparer l’orgue, proposer aux 

paroissiens et à la population locale des concerts 

agréables et enrichissants, permettre aux artistes de 

notre région de rencontrer un public. 

Robert Curtet 

►Entraide protestante 

Comme vous le savez, la pandémie nous a contraints à 

annuler les repas du mardi. Nous avons, alors, converti 

les « bons bébés » (traditionnellement destinés aux 

achats pour bébés) en bons d’achats de 40 € à Carre-

four Market (vérification faite, ce sont bien, exclusive-

ment, des denrées de première nécessité qui sont ache-

tées). 

Ceci s’est fait à la demande des assistantes sociales du 

CMS (Centre médico-social) de Crest à qui nous avons 

également remis des tickets repas de 15 € à la Viennoi-

serie Bio. 

Les besoins, dus à la pandémie, sont tels que nous 

avons ainsi dépensé près de 500 € chacun de ces trois 

derniers mois. C’est pourquoi nous sollicitons à nouveau 

la générosité des bénévoles et des donateurs de l’En-

traide Fraternelle Protestante de Crest.  

Conformément au déconfinement déclaré par le Gouver-

nement, l’Entraide va recommencer à distribuer ses plats 

à emporter, tous les mardis, du 15 décembre jusqu’au 

19 janvier. Un nouveau point sera fait à ce moment-là 

en fonction des conditions sanitaires. Merci aux équipes 

et aux donateurs.  

Marc Raynal 

►Groupe de partage biblique œcuménique 

Reprise dès la fin du confinement. En attendant d’abor-

der les chapitres 10 et 11 de l’Apocalypse, avez-vous 

remarqué comme les quatre dernières prédications nous 

rapprochent de ce livre ? 

Martine Allaigre 

►Sacré Petit Chœur 

Les répétitions de notre atelier de chant étaient prévues 

jusqu’en novembre pour pouvoir travailler dans le temple 

où nous aurions pu respecter les distances de sécurité. 

Le virus ne l’a pas entendu de cette oreille (A-t-il seule-

ment une oreille ?). Nous devions participer au concert 

« Chantons Noël » programmé par l’AMOTEC mais... 

(Vous connaissez la suite). 

Nous avons prévu de reprendre aux beaux jours... 

Robert Curtet 

►Eveil à la foi - Ecole biblique 

L’équipe a décidé de faire un éveil à la foi, en même 

temps que l’école biblique. Elle accueille, donc égale-

ment, les jeunes enfants de 4 à 7 ans, tous les 15 jours 

(sauf pendant les vacances). Nous n’avons pas pu nous 

réunir depuis début novembre mais nos activités repren-

dront dès que possible.  

À chaque rencontre, les enfants découvrent une histoire 

biblique différente tirée de l’Ancien ou du Nouveau Tes-

tament. La séance mélange chants, jeux, bricolages ou 

dessin. Chaque rencontre est indépendante. Il est pos-

sible d’inscrire votre enfant en cours d’année au 04 75 

25 45 86. 

Catherine Zwilling, Christiane Ferotin, Ottilia Mietzner-

Petersen, Marie-Christine Reynier 

Informations, événements, dates à retenir 
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►KT-ciné 

Nouvelle saison ! Début d’année prometteur, avec des 

nouveaux venus. Nous étions 10 en octobre pour regar-

der le film d’animation « Baby boss » et parler de l’inimi-

tié entre frères (Gn 37,12-36 « Joseph vendu par ses 

frères »). Et puis, patatras, nouveau confinement…  

Dès que cela sera possible nous relancerons le groupe. 

Ce sera une deuxième rentrée ! Alors n’hésitez pas à le 

dire à vos ados (collège et lycée). C’est un samedi par 

mois (16h30-20h00) : film + débat + Bible + repas = soi-

rée sympa !  

Renseignements au 04 75 59 43 29 

Nicolas Baud 

►Aumônerie hospitalière 

L’aumônerie hospitalière protestante avec ses interve-

nantes du secteur de Crest nous rendent visite. 

A cette occasion, nous avons le plaisir de vous annon-

cer la venue du président de la commission de l’aumô-

nerie hospitalière, le pasteur Robin Sautter, de Romans, 

qui présidera le culte du dimanche 10 janvier en compa-

gnie de Pascale Gheysen, aumônier, responsable du 

pôle Tournon-Romans-Crest. 

Concernant le secteur de Crest (l’hôpital et les trois 

Ehpad), Pascale est assistée de cinq auxiliaires béné-

voles qui ont été préparées à ce difficile, mais ô combien 

gratifiant service auprès des personnes âgées et des 

personnes gravement malades. Sylviane Reynard est la 

bénévole déléguée de notre paroisse EPU de Crest. 

Nous vous espérons nombreux à vous inscrire à 

l’avance pour le présentiel au temple de Crest ce jour-là 

ou à assister en visio-conférence au culte (pour tél. cf F. 

Reynier) et poser vos questions sur la mission et les 

services de l’aumônerie en milieu hospitalier. 

Pour celles et ceux qui seront présents physiquement à 

Crest, vous êtes invités après le culte à partager le verre 

de l’amitié avec Robin et Pascale et les auxiliaires pré-

sentes, en respectant les gestes barrières et la distan-

ciation réglementaires, à la condition que nous soyons 

autorisés à nous réunir ce jour-là. 

Michel Raynal 

►A nos lecteurs  

La pandémie de Covid-19 ne peut laisser personne indif-

férent par les frayeurs que suscite cette maladie rava-

geuse mais aussi par les bouleversements rapides que 

nos sociétés connaissent dans ce contexte. Il est donc 

naturel que des paroissiens aient voulu, sur ce thème, 

donner suite à l’appel du responsable de la rédaction et 

exprimer leurs sentiments, multiples et complexes, par 

l’envoi de textes au journal.  

Que ces personnes soient sincèrement remerciées pour 

leurs courriers qui ont suscité de l’intérêt et de nom-

breuses discussions au sein du comité et qui, au final, 

nous auront permis de clarifier la ligne éditoriale de Mes-

sage. En effet, après avoir longuement délibéré, le comi-

té n’a finalement pas retenu ces textes, jugés plutôt per-

sonnels, et décidé qu’ils sortaient des objectifs et de 

l’esprit général de nos parutions. La ligne restera donc 

telle qu’elle a été définie, il y a plus de vingt ans, à sa-

voir celle d’un journal rendant compte des activités et 

événements passés et annonçant les suivants.  

Le comité de rédaction de Message tient également à 

remercier à cette occasion toutes celles et tous ceux qui 

nous envoient fidèlement quatre fois par an une chro-

nique sur nos activités propres ou rapportent tout évène-

ment de notre protestantisme local ou régional. Ce sont 

autant d’éclairages apportés par le journal sur la diversi-

té et sur la richesse du vivre au service de notre Sei-

gneur Jésus Christ dans notre Eglise du Crestois.  

Michel Raynal 

 

Informations, événements, dates à retenir 
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Janvier 2021 

 Dimanche 3  BEAUFORT 10 h 30 

 Dimanche 10  CREST 10 h 30 

 Avec l’aumônerie hospitalière protestante  

 Dimanche 17  BEAUFORT 10 h 30 

  Dimanche 24  CREST 10 h 30  

  Célébration œcuménique (semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens) 

  Dimanche 31  BEAUFORT 10 h 30  

Février 

 Dimanche 7  CREST 10 h 30  

 Dimanche 14  BEAUFORT 10 h 30  

 Dimanche 21  CREST 10 h 30  

 Dimanche 28  BEAUFORT 10 h 30  

Mars 

 Dimanche 7  CREST 10 h 30 

 Dimanche 14  BEAUFORT 10 h 30  

 Dimanche 21  CREST 10 h 30 

 Dimanche 28  BEAUFORT 10 h 30  

Avril 

 Dimanche 4   CREST 10 h 30 

      Culte de Pâques 

 Dimanche 11  BEAUFORT 10 h 30  

Calendrier des cultes 

NOTA 

En raison du protocole sanitaire lié 

à la pandémie de Covid, certains 

lieux de culte ne peuvent pas être 

utilisés. 


