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Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

Dimanche 22 janvier à 10 h 30 au 
temple de Crest : culte avec prédication 
apportée par un prêtre spiritain et par-
tage d’une sainte cène 

Des mots pour prier 

 

Jésus a dit : « Moi, je suis le chemin. » 

Mon Dieu, fais-moi marcher sur ce chemin de  

changement, chemin d’amour, de bonheur et de paix, 

chemin difficile mais où tu me précèdes. 

Qu’il soit mon chemin d’espérance ! 

 

Jésus a dit : « Moi, je suis la vérité. » 

Mon Dieu, fais-moi trouver cette unique vérité  

qui surpasse les fake news et les mensonges  

de ce monde, comme elle surpasse mes demi-vérités et 

mes approximations.  

Qu’elle soit ma vérité pour aujourd’hui et demain ! 

 

Jésus a dit : « Moi, je suis la vie. » 

Mon Dieu, fais-moi goûter à cette vie nouvelle,  

vie promise et offerte à tous, vie dans toute sa  

plénitude qui commence ici et maintenant. 

Qu’elle soit ma vie en communion avec toi !  

Amen. 

Nicolas Baud 

 

Edito 

Quelle espérance pour aujourd’hui ? 

Nous vivons une période troublée : les peurs y sont om-

niprésentes. Nous entendons parler de la fin d’un 

monde, nos responsables politiques nous appelant à 

vivre avec sobriété et rigueur. Trop tard ? La vie de 

notre Eglise n’est pas exempte de difficultés : on y parle 

depuis longtemps de déficits financiers, de manque de 

pasteurs, de manque de souffle…  

Dans ces contextes difficiles, nous recevons le cri du 

peuple d’Israël face à une terrible crise : J’espère en le 

Seigneur, je m’attends à sa parole (Ps 130,5). Ces 

crises ne seraient-elles pas une invitation à nous recen-

trer sur la Parole du Seigneur, source d’espérance en 

un Dieu partageant nos réalités humaines, en Jésus-

Christ, « Dieu avec nous » ? Qu’en 2023, il nous soit 

donné de chercher ensemble la paix et l’espérance que 

Dieu vient faire naître en nous, en l’Eglise et dans le 

monde, par sa Parole vivante et vivifiante ! 

Jean-Paul Brunel 
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►Mot du président 

2022 se termine dans la lancée du 200e anniversaire du 

temple de Crest. Vive 2023 ! 

Pour autant, ne relâchons pas le dynamisme qui nous 

permet l’animation des jeunes, moins jeunes, et anciens. 

Que cet élan se poursuive et entretienne notre foi en 

Christ pour cette nouvelle année et pour un monde meil-

leur. 

Frédéric Reynier 

►Entraide protestante 

Les repas de l’Entraide du mardi ont repris, au même 

rythme que l’an passé : on distribue une dizaine de re-

pas à emporter et on sert entre 30 et 40 repas dans la 

salle du restaurant chaque mardi. 

Si le cœur vous en dit, nous accueillons toujours à bras 

ouverts les nouveaux bénévoles, comme les dons qui 

nous permettent d’aider les personnes dans le besoin, 

en collaboration avec les assistantes sociales du CMS 

de Crest. 

L’assemblée générale de l’Entraide aura lieu le di-

manche 6 février, à l’issue du culte, au temple de Crest. 

L’A.G. sera suivie d’un repas partagé. Venez nombreux.  

Marc Raynal 

►ARBRE* 

Le hall d’entrée du presbytère de Crest est lumineux de-

puis qu’il a été repeint, et la salle des archives parois-

siales a été remise à neuf. Merci aux personnes ayant 

effectué ces travaux. 

Philippe Barbeyer 

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

mée du Crestois 

►Synode régional 

Le 10e synode régional de l’Eglise protestante Unie de 

France en Centre-Rhône-Alpes, s’est réuni à Voguë les 

11, 12 et 13 novembre. 184 participants étaient présents, 

dont 136 avec voix délibératives.  

En tant que président du Conseil régional, le pasteur 

Franck Honneger a adressé à l’assemblée son dernier 

message d’ouverture aux autres et sur le monde, expri-

mant sa reconnaissance à tous ceux qui l’ont porté et 

son remerciement au Seigneur pour ce que ce ministère 

lui a permis de vivre. 

Dans le cadre du thème synodal « Mission de l’Eglise et 

ministères », le synode a abordé les questions sui-

vantes : de quels serviteurs (pasteurs ou non-pasteurs) 

avons-nous besoin pour remplir notre mission d’Eglise ? 

Quels sont ceux qui nous sont donnés ? Et ceux dont les 

talents peuvent être partagés ? 

Le synode poursuit donc la réflexion commencée en 

2009 sur le constat de l’impasse dans le pourvoi des 

postes pastoraux due à un déficit financier récurrent et à 

un manque de pasteurs disponibles, avec la mise en 

route d’un processus de réorganisation régionale. Il ap-

pelle ainsi les églises locales, les ensembles et les con-

sistoires à faire un état des lieux, à questionner leur vie 

d’Eglise d’aujourd’hui, afin d’imaginer l’Eglise de demain. 

A l’issue d’une période de deux ans, un bilan sera fait et 

le synode régional 2024 en tirera les conséquences. 

Concrètement, il va falloir s’habituer à faire des 

échanges au niveau du consistoire, parler plutôt de 

« communauté de foi », d’engagement commun 

(musique, catéchisme, culte en commun quand c’est 

possible, solidarité entre les églises…) en mettant l’ac-

cent sur la valeur éthique du lien entre nous, avec pour 

fondement l’Evangile. Autrement dit, le synode nous pro-

pose de nous mettre en chemin, accompagnés par « le 

souffle des textes bibliques ». 

Le synode a élu Robin Sautter, actuellement pasteur à 

Romans, au Conseil régional. 

Michelle Morel 

►Soupe au lard 

Plus de 310 personnes ont participé à la traditionnelle 

soupe au lard à Allex, le dimanche 4 décembre. Tous les 

participants ont pu découvrir et acheter les décorations 

de Noël préparées par l’atelier créatif du mardi, prendre 

part à la tombola, et surtout déguster tout ce qui avait été 

préparé avec soins par bons nombre de petites mains. 

Un très grand MERCI à tous ceux qui ont mis la main à 

la pâte de multiples manières, pour que cette journée de 

fête soit une réussite.  

Jean-Paul Brunel 

C’est arrivé près de chez vous 



 

Message - HIVER 2022-2023 - 24ème année - no 93 - p. 3 

 

►AMOTEC* 

L’AMOTEC propose son traditionnel concert « Chantons 

Noël » qui sera cette année principalement animé par la 

soprano Isabelle Fallot. Rendez-vous le dimanche 18 

décembre à 18 h 00 au temple de Crest. 

Au même endroit, le dimanche 29 janvier à 17 h 00, 

Frédéric Lamantia accompagnera à l’orgue des films 

muets de Buster Keaton… Un retour vers l’origine du 

cinéma ! 

Maurice Blanc et Robert Curtet 

(*) Association des AMis de l’Orgue du TEmple de Crest. 

►Culte en visioconférence 

Chaque dimanche, nous avons la joie d’accueillir au 

culte en direct sur internet une quinzaine de personnes. 

Il y a les habitués, les occasionnels, les malades, ceux 

qui habitent loin du Crestois ou qui ne peuvent plus se 

déplacer. L’Eglise, c’est aussi cette assemblée qui se 

met à l’écoute de la Parole de Dieu. Là où deux ou trois 

sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d’eux, 

dit Jésus. (Mt 18,20) Alors à dimanche prochain ! 

 

https://us02web.zoom.us/j/86898661322 

ID de réunion : 868 9866 1322  

Code secret : 985359 

Nicolas Baud 

►Fête à Saillans 

Ce dimanche 9 octobre, le culte au temple de Saillans 

fut présidé par Jean-Paul Brunel et bien accompagné 

musicalement par le petit orchestre ; il nous a amenés à 

réfléchir sur la guérison des dix lépreux en l’Evangile 

selon Luc 17,11-19 : N’oublions-nous pas de rendre 

grâces à Dieu pour ce qu’il nous donne, en particulier 

son salut qui concerne notre présent et tout notre être. 

Le repas qui suivit, en la salle Saint-Géraud mise frater-

nellement à notre disposition par la communauté catho-

lique, permit à la cinquantaine de participants de vivre la 

rencontre et le partage paisiblement. Alain Pinche nous 

a régalés avec son plat de résistance. Merci à tous ceux 

qui ont pris part à l’organisation et au service de ce re-

pas simple et joyeux ! 

Jean-Paul Brunel 

►Eglise verte 

Dimanche 26 février à 17 h 00, au temple de Crest, 

l’Église verte projettera un film intitulé « The Letter » (La 

lettre) où le pape François donne la parole à quatre ca-

tégories de « sans-voix » pour qui le réchauffement cli-

matique est déjà un drame. Tout un chacun pourra inter-

venir après la projection. Entrée libre. 

Maurice Blanc 

C’est arrivé près de chez vous 

Dans nos familles 

Baptême 

● Justin Roux, le 16 octobre à Crest. 

Obsèques 

L’Évangile de la résurrection a été annoncé lors des ob-

sèques de : 

● Roger Gonthard (95 ans), le 29 septembre à Grâne ; 

● Brigitte Soubeyrand (62 ans), le 10 octobre à Charsac 

● Olivier Meltz (78 ans), le 11 octobre à  Plan de Baix ; 

● Huguette Brunel (92 ans), le 11 octobre à Crest ; 

● Ginette Vallin (87 ans), le 8 novembre à Crest ; 

● Monique Lamantia (85 ans), le 25 novembre à Aouste-

sur-Sye. 

Nous avons appris le décès de Jean-Paul Terraz (89 

ans), le 27 octobre à Marseille. Il était bien connu de 

tous puisqu’il avait été desservant laïc de notre Eglise 

lorsqu’elle s’est retrouvée sans pasteur. 

Nous l’avons appris tardivement, et vous faisons part du 

décès de Pierre Bonneville (97 ans) à Lyon en juin der-

nier. Il avait été président du Conseil presbytéral de 

l’Eglise réformée de l’Est-Crestois. 

 

Celui qui croit en moi vivra  

quand bien même il serait mort. (Jn 11,25) 
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►Coup de projecteur 

Le 25 novembre dernier, nous avons eu le privilège d’ac-

cueillir Paul de Tarse au temple de Crest. Oui, oui, 

l’apôtre Paul ! Venu en toute simplicité, il nous a raconté 

d’une manière très vivante ses trois voyages, qui furent 

en réalité de véritables aventures tant elles furent mou-

vementées et souvent hostiles. Que n’a-t-il pas subi pour 

annoncer la Bonne nouvelle de Jésus Christ ressuscité ! 

J’ai connu les travaux pénibles, infiniment, les coups, 

bien plus encore les emprisonnements, et j’ai souvent 

été en danger de mort. Cinq fois j’ai reçu des Juifs les 

quarante coups moins un, trois fois j’ai été fouetté, une 

fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé 

un jour et une nuit dans la mer. (2 Co 11,23-25) Avec de 

nombreuses anecdotes, Paul a su tenir en haleine l’audi-

toire attentif d’une bonne centaine de personnes. 

Ce spectacle, offert par la ville de Crest - qu’elle soit ici 

remerciée -, a été apprécié par un public conquis par la 

prestation de Jean Chollet, seul en scène, s’effaçant 

derrière ce « sacré Paul ». N’hésitez pas à revivre ses 

périples depuis la Judée, de Jérusalem à Damas, puis 

de la Turquie à Athènes, et finalement jusqu’à Rome, en 

relisant le livre des Actes des Apôtres (chap. 13-28).  

Après tous ces temps forts, culturels et cultuels, les festi-

vités du bicentenaire du temple prendront fin… le ven-

dredi 27 janvier. 

Nicolas Baud 

►Billet de la trésorière 

Bonne nouvelle, l’année financière pourrait bien se ter-

miner en équilibre ! Grâce à vos dons, grâce au succès 

des différentes actions liées aux 200 ans du temple de 

Crest, qui nous ont laissé un bénéfice de 1.700 €, grâce 

à l’affluence record (315 convives) à la soupe au lard 

d’Allex, qui nous a procuré une recette de 7.600 €, nous 

avons pu faire face à nos dépenses locales et envoyer 

déjà à la Région 56.000 € sur les 61.000 € de notre con-

tribution de l’année. On peut ajouter à cela la vente du 

temple d’Eurre mais les 40.000 € reçus sont réservés à 

des investissements et ne peuvent financer la vie nor-

male de la paroisse. Il ne nous manque donc plus que 

5.000 € pour honorer nos engagements et finir l’année.  

Encore un petit effort et ce sera gagné ! Merci à vous 

tous qui avez beaucoup donné, merci aux donateurs de 

ce temps de l’Avent, et Joyeux Noël à tous ! 

 Danièle Blanc 

 

 
 

 

Pasteur : Jean-Paul Brunel (04 75 76 80 94 ou 09 52 57 
61 72 ou 07 69 18 13 82) brunel.jeanpaul@free.fr 

Président : Frédéric Reynier (06 81 33 18 53) 

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 : Pascale Geysen (06 09 90 
23 61) 

 

Lieux de culte : 

• Réguliers : temple de Crest, temple de Beaufort/
Gervanne 

• Occasionnels : presbytère de Blacons, temple de 
Grâne, temple de Plan de Baix, théâtre du temple de 
Saillans, temple d’Espenel, en extérieur à Clos-rond 
(Gigors-et-Lozeron) 

• EHPAD : Les jardins de la tour, Sainte-Anne (Crest), 
Blanchelaine (Aouste), 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 

 

La version numérique est diffusée gratuitement sur 

simple demande à : epu.crestois@gmail.com  

Bon à savoir, page utile 
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►Eveil à la foi - Club biblique 

Après un entracte consacré à préparer Noël et le culte-

famille du 11 décembre, nous allons reprendre notre 

chemin en compagnie de Moïse. Le groupe du Club bi-

blique s’est agrandi avec deux nouvelles recrues, et nos 

joyeux lurons sont toujours intéressés, créatifs et actifs. 

Voici les dates des prochaines rencontres (toujours le 

samedi de 14 h 30 à 16 h 30) : 7 et 21 janvier, 25 fé-

vrier, 11 et 25 mars.  

Notez le prochain culte des familles le dimanche 2 avril 

à Crest pour les Rameaux. 

Elisabeth Escuyer, Ottilia Mietzner-Petersen, Marie-            

Christine Reynier, Catherine Zwilling et Jean-Paul Brunel 

►KT-ciné 

Dernièrement, nous avons regardé le film « Joker ». 

C’est l’histoire d’un clown triste qui devient un tueur… 

Nous l’avons mis en lien avec le récit du possédé de 

Gérasa, ce démoniaque délivré par Jésus. Vous savez 

le troupeau de cochons qui se jettent dans la mer. (Lc 

8,26-39) Une séance fructueuse. Bienvenue aux ados ! 

Nicolas Baud 

►Sacré Petit Chœur 

Le Sacré Petit Chœur reprendra ses répétitions le ven-

dredi 10 mars à 18 h 45. 

Robert Curtet 

►Réunion de prière 

La réunion de prière hebdomadaire se poursuit tous les 

mardis de 18 h 00 à 19 h 00 au presbytère de Crest. 

Elle est préparée et animée par un participant différent. 

Bienvenue à tous ! 

Jean-Paul Brunel 

►Haltes spirituelles 

Tous les mercredis de 18 h 30 à 19 h 00, hors va-

cances scolaires, au presbytère de Crest, un office de 

type monastique est offert à tous : un temps liturgique de 

chants, de méditation de l’Evangile, de prière laisse 

place au silence et au recueillement. Elles ne se dérou-

leront pas les 21 et 28 décembre, et les 8 et 15 février. 

Anne-Christine et Jean-Paul Brunel 

►Groupe de partage biblique œcuménique 

Étude de paraboles de l’Ancien et du Nouveau Testa-

ment, 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 dates : 

• jeudi 5 ou mardi 10 janvier ; 

• jeudi 2 ou mardi 7 février ; 

• jeudi 2r ou mardi 7 mars. 

Et notez déjà la date du Vendredi saint 7 avril 19 h 00 

en l’église de La Clastre ou de Blacons (à préciser). 

 Martine Allaigre 

►Assemblée générale de l’EPU du Crestois 

Le Conseil presbytéral est heureux de vous convier à 

l’assemblée générale de l’association cultuelle de 

l’Eglise protestante unie du Crestois le dimanche 5 

mars, après le culte à 10 h 30, au temple de Crest. Elle 

sera suivie d’un repas. 

Retenez d’ores et déjà la date de cette rencontre impor-

tante pour notre vie d’Eglise. Si vous n’êtes pas encore 

inscrit sur la liste des membres électeurs de l’association 

cultuelle de l’EPUdF du Crestois, vous pouvez en faire la 

demande par écrit avant le 31 décembre 2022. Vous 

pourrez dès lors prendre part aux votes qui auront lieu 

lors de l’AG 2023. Remettez votre demande écrite au 

pasteur ou à un conseiller presbytéral. 

Jean-Paul Brunel 

►Foyers mixtes 

C’est dans la joie que les foyers mixtes ont repris leurs 

réunions mensuelles un mardi soir par mois à partir de 

20 h 00. Ils sont accompagnés par Jean-Paul Brunel, et 

partagent autour de questions qui les concernent parti-

culièrement. Ce groupe est prêt à s’étoffer. Si vous êtes 

intéressés, n’hésitez pas à nous contacter. 

Marie-Christine et Frédéric Reynier 

Informations, événements, dates à retenir 
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►Bible et partage dans les EHPAD 

L’Aumônerie protestante hospitalière continue d’assurer 

un mercredi par mois « Bible et Partage » en l’EHPAD 

Armorin de 14 h 30 à 16 h 30 : à 14 h 30, en la salle An-

na Bachet, et à 15 h 45, en la salle Abbé Pierre aux Fla-

ments. Animées par le pasteur et les auxiliaires d’aumô-

nerie, ces rencontres brisent des solitudes et permettent 

à chacun de partager son expérience ou sa pensée par 

rapport à un thème choisi par les résidents. Les pro-

chaines rencontres sont prévues les 11 janvier, 8 fé-

vrier et 8 mars. 

A Blanchelaine, quelques personnes se retrouvent men-

suellement autour du pasteur une fois par mois pour 

vivre un temps de partage autour d’un thème que nous 

envisageons à partir de la Bible. Les prochaines ren-

contres sont envisagées les 13 janvier, 10 février et 10 

mars à 15 h 00. 

Jean-Paul Brunel 

►Entraide Refugiés 

La famille que nous avions accueillie à Aouste a démé-

nagé à Valence, car la maman pense qu’elle trouvera 

plus facilement du travail dans une grande ville et que 

les déplacements seront plus faciles. Le Diaconat pro-

testant 26-07 lui a trouvé un beau logement (en face 

d’un parc) avec deux chambres et lui a fourni l’électro-

ménager neuf pour s’installer. Notre collectif l’a aidée à 

déménager et lui a procuré une aide financière pour 

commencer sa nouvelle vie valentinoise. Nous pré-

voyons une réunion pour savoir quelle suite donner à 

notre collectif œcuménique. Nous tenons à remercier 

toutes les personnes qui nous ont aidés pour les cours 

de français, les transports et les finances.  

Marie-Christine Reynier et Marie-Jo Pieyre 

►Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

La semaine du 18 au 25 janvier, traditionnellement, est 

consacrée à la prière pour l’unité des chrétiens. Pour 

2023, c’est le Conseil des Eglises du Minnesota (USA) 

qui a préparé un dossier et proposé des célébrations à 

partir du texte biblique suivant : Apprenez à faire le 

bien ; recherchez la justice. (Es 1,17) 

Trois rencontres sont proposées dans ce cadre-là sur le 

territoire du Crestois : 

• le jeudi 19 janvier à 18 h 00 au temple de Beaufort-

sur-Gervanne ; 

• le samedi 21 janvier à 18 h 00 en l’église catholique 

d’Allex ; 

• le dimanche 22 janvier à 10 h 30 au temple de 

Crest : culte avec prédication apportée par un prêtre 

spiritain d’Allex et partage du verre de l’amitié. 

Jean-Paul Brunel 

►Formation des animateurs de culte 

La formation des animateurs de culte (proposée pour 

des néophytes et des habitués) se poursuit dans le con-

sistoire des Portes du Midi. La prochaine rencontre est 

prévue le samedi 4 février de 9 h 00 à 14 h 00 dans la 

salle paroissiale de l’Eglise protestante unie de Montéli-

mar (13 bd du Fust). Elle permettra de découvrir des 

outils pour préparer un culte (livres, dossiers, internet…). 

Ce sont les pasteurs Charles Bossert et Paul Doré qui 

animeront cette formation très concrète. Ils demandent 

aux participants d’apporter le matériel qu’ils utilisent. 

Un repas tiré des sacs est envisagé vers 12 h 45. 

Pour faciliter l’organisation de la rencontre, s’inscrire 

avant le 28 janvier auprès de Charles Bossert (06 15 24 

87 67 ou charlesbossert@gmail.com) ou Paul Doré 

(06 72 68 42 36 ou cp.dore@wanadoo.fr). 

Jean-Paul Brunel 

►Atelier créatif 

Les ateliers se sont mis en place chaque mardi de 

14 h 00 à 16 h 00 sous les houlettes créatives de Joce-

lyne Levin et d’Emmanuelle Brenterch. Au premier tri-

mestre, nous avons préparé des décorations de Noël, 

que nous avons vendues à la soupe au lard d’Allex et au 

marché aux santons de Crest. De nouveaux projets sont 

prévus pour le second trimestre. Chaque mardi, nous 

Informations, événements, dates à retenir 
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travaillons à de nouvelles créations. C’est ouvert à 

toutes et à tous même si vous avez le sentiment de 

n’être pas manuels. N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Marie-Christine Reynier  

►Bicentenaire 

Vous avez été présents lors des multiples animations 

proposées par notre Eglise de juin à décembre 2022 

dans le cadre du bicentenaire de la construction du 

temple de Crest. Vous avez ainsi participé à la réussite 

de ce temps de commémoration et d’ouverture sur la 

cité. Le Conseil presbytéral a la joie de vous proposer 

une rencontre pour dire ensemble « merci » pour tout ce 

qui a été partagé en ces occasions : le vendredi 27 jan-

vier à partir de 18 h 30 au temple de Crest. Un moment 

spirituel (témoignage, chants, visionnage de photos…) 

précédera un apéritif dînatoire. Pour avoir une idée du 

nombre de convives, vous pouvez vous inscrire avant le 

20 janvier auprès de Philippe Barbeyer (06 80 12 60 04) 

et Frédéric Reynier (06 81 33 18 53). 

Le Conseil presbytéral 

►Visites 

Nous vous communiquons ci-après les coordonnées 

téléphoniques des personnes à contacter si vous sou-

haitez une visite. 

Marianne Seckel : 06 63 49 14 38 

Jean-Paul Brunel : 09 52 57 61 72 

Geneviève Saussine : 06 66 85 80 79 

Geneviève Saussine 

►Journée Mondiale de Prière 

Les femmes chrétiennes de Taïwan proposent une célé-

bration pour la Journée Mondiale de Prière autour du 

thème : « Votre foi m’interpelle ». Célébration sur le 

Crestois prévue le vendredi 3 mars à 18 h 30 (lieu à 

définir). Réservez déjà cette date ! 

Catherine Fallecker 

►Conférence sur les protestants et la tour de Crest 

Le vendredi 2 décembre, c’était la dernière manifestation 

du bicentenaire du temple de Crest. Robert Serre, histo-

rien et ancien directeur d’école à Grâne dans les années 

1970, est co-auteur avec Claude Huot, de La tour de 

Crest, des pierres et des hommes. 

Robert Serre montre que la tour de Crest est devenue 

une prison au milieu du XVIIIe siècle : prisonniers espa-

gnols sous Louis XIII, protestants, administrateurs lo-

caux (représentants du prince de Monaco), ecclésias-

tiques catholiques... 

Par l’édit de Nantes en 1598 sous Henri IV, les protes-

tants ont de nombreux avantages (droit d’avoir un 

temple, obtention de nombreuses places de sûreté dont 

celle de Livron). Louis XIII est ensuite peu favorable aux 

protestants. Au retour des guerres en Italie, passant par 

Crest en 1729 avec Richelieu, il décide de faire démolir 

le château, mais heureusement la tour est épargnée. 

Sous Louis XIV, toute une série de mesures sont prises 

envers les protestants : interdiction de nombreuses pro-

fessions, mariages mixtes interdits, enlèvements d’en-

fants pour qu’ils deviennent catholiques, dragonnades (à 

Crest en 1683) qui aboutissent à l’abjuration des protes-

tants, conversions forcées par la torture, interdiction des 

cultes, pendaisons pour ceux qui vont au culte, empri-

sonnements, départ aux galères. 

Robert Serre donne l’exemple de massacres du Camp 

de l’Eternel à La Baume Cornillane, de deux pasteurs 

pendus dans la région, du seigneur de Montrond enfer-

mé à la tour de Crest, quelques années avant l’édit de 

tolérance (1787 sous Louis XVI). 

A la fin de la conférence qui a rassemblé une quaran-

taine de personnes, de nombreuses questions sont po-

sées à Robert Serre. Il parle notamment du coup d’Etat 

de Louis-Napoléon du 2 décembre 1851, à la suite du-

quel de nombreux opposants, les insurgés sont empri-

sonnés à la tour de Crest. En 1852, on compte 457 pri-

sonniers enfermés dans cette tour. 

Michelle Morel 

►Absences pastorales 

Le pasteur Jean-Paul Brunel sera absent du 25 dé-

cembre après le culte de Noël au 1er janvier inclus, puis 

du 12 février après le culte au 19 février inclus. En cas 

d’urgence, contactez Frédéric Reynier au 06 81 33 18 

55. 

Jean-Paul Brunel 

Informations, événements, dates à retenir 
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Janvier 2023 

 Dimanche 1er   CREST 10 h 30 (SC) 

 Dimanche 8  BEAUFORT 10 h 30 

  Dimanche 15  CREST 10 h 30 

 Dimanche 22  CREST 10 h 30 (SC) 

      Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

  Dimanche 29  BEAUFORT 10 h 30 

Février 

 Dimanche 5  CREST 10 h 30  

      AG de l’Entraide fraternelle protestante, repas 

 Dimanche 12  BEAUFORT 10 h 30  

  Dimanche 19  CREST 10 h 30 

 Dimanche 26  BEAUFORT 10 h 30 (SC) 

Mars 

 Dimanche 5  CREST 10 h 30 

      AG de l’Eglise protestante unie du Crestois, repas 

 Dimanche 12  BEAUFORT 10 h 30  

  Dimanche 19  CREST 10 h 30 

      AG de l’ARBRE, repas 

  Dimanche 26  BEAUFORT 10 h 30 - échange de chaire 

Avril 

 Dimanche 2   CREST 10 h 30 - Culte-familles (Rameaux) 

 Dimanche 9   BEAUFORT 10 h 30 (SC) 

      Culte de Pâques 

SC = Sainte Cène 

Calendrier des cultes 

LE CULTE EN VISIO-CONFERENCE 

https://us02web.zoom.us/j/86898661322 

ID de réunion : 868 9866 1322  

Code secret : 985359 


