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Culte de l’Ascension 

Jeudi 13 mai à 10 h 30 (Espenel) 

Culte avec l’Eglise protestante unie 

du Diois, à la salle des fêtes 

Des mots pour prier 

 

Chantez à Dieu un chant nouveau, 

car il a fait des choses extraordinaires. 

Par sa puissance de vie et d’amour, 

il a remporté la victoire sur la mort. 

À tous les peuples, Dieu a montré qu’il sauve. 

Par là, il a fait connaître sa justice,  

une justice empreinte de bonté, 

une justice fidèle à ses promesses. 

Jusqu’aux extrémités de la terre, 

retentit la victoire de notre Dieu. 

 

Chantez à Dieu avec vos instruments de musique ! 

Poussez des cris de joie devant votre roi, l’Eternel ! 

Que le ciel et la terre, et tous leurs éléments,  

et tous ceux qui y habitent l’applaudissent ! 

Car, bonne nouvelle, il vient...  

Oui, il vient pour juger le monde selon sa justice. 
 

Nicolas Baud, d’après le Ps 98 

 

Edito 

Heureux qui croit ! 

Nous voici en route vers Pâques comme les disciples à 

qui Jésus répète qu’il doit monter à Jérusalem où les 

chefs des prêtres et les maîtres de la Loi le feront beau-

coup souffrir. « Je serai mis à mort, mais je ressuscite-

rai le troisième jour. » (Mt 16,21) Les disciples ne com-

prennent pas et la promesse de sa résurrection reste 

pour eux un mystère. Jean sera le premier des disciples 

à croire en la résurrection de Jésus quand il court vers 

le tombeau avec Pierre. L’Evangile dit ceci : « Jean 

entre dans le caveau. Il voit et il croit. » (Jn 20,8) Pas de 

raisonnements, de questions. Mais que voit-il ? Le vide 

du tombeau ! Et plus tard, à Thomas qui doutait, Jésus 

dit : « Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux 

qui, sans voir, croiront ! » (Jn 20,29) Soyons de ces 

« heureux » qui croient sans preuve. Laissons l’Esprit 

nous convaincre de la vérité et attester en nous que 

nous sommes enfants de Dieu. (Rm 8,16) Que nous 

fêtions Pâques pleins de foi ! 

Eveline Charier 
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►Mot du président 

Bonne Nouvelle ! Jean Paul Brunel, pasteur à Valence, 

rejoindra notre Eglise protestante unie du Crestois avec 

sa famille dès début juillet. 

Je vous avais parlé d’espérance dans le précèdent Mes-

sage, or l’espérance c’est la possibilité de s’attendre à 

un dénouement heureux, avec l’aide de Dieu. Prédiction 

accomplie. Malgré une année dynamique et bien rem-

plie, une ère nouvelle va s’ouvrir à nous avec l’arrivée 

d’un pasteur. 

Du coup, le Conseil presbytéral a décidé de rénover tout 

le premier étage du logement de fonction. Chaque same-

di, une équipe déterminée œuvre à cette réalisation. 

Enfin, pour maintenir le lien avec nos paroissiens, les 

visioconférences cultuelles dominicales perdureront. 

Nous avons, en effet, décidé d’investir dans du matériel 

informatique et vidéo un peu plus performant afin d’amé-

liorer la qualité technique de nos retransmissions et nous 

pourrons aussi utiliser ce matériel dans d’autres occa-

sions (concert, conférence...). 

Grâce à tout cela, l’espérance pourrait et devrait être 

visible et audible dans nos murs et bien au-delà. 

Frédéric Reynier 

 

►Echos du Synode régional 2020 

Ce 8e Synode régional a eu lieu le samedi 27 février 

2021 par Zoom (au lieu du 14 novembre 2020). 

Après le message de Franck Honegger, président du 

Conseil régional, qui nous dit : « A nous de chercher ce 

qui procure joie et espérance, ce qui est bon pour 

l’Eglise, mais surtout ce qui est bon pour la bonne nou-

velle » (Rm 1, 16), les participants au synode se pronon-

cent sur la composition du Conseil régional, de la coordi-

nation, de la commission des affaires générales, de la 

délégation au synode national. Voici la composition du 

nouveau bureau du Conseil régional : Franck Honegger 

(président), Myriam Moyen (vice-présidente laïque), Ni-

cole Roulland-Rupp (vice-présidente pasteure), Yves 

Vérilhac (trésorier), Catherine Cadier (trésorière ad-

jointe), Fabienne Lecoanet (secrétaire). 

Michel Mazet, trésorier, a présenté les projets de déci-

sion financière votés après le débat financier. L’Eglise du 

Crestois a été citée par Michel Mazet pour avoir donné 

les réserves que l’on avait pour la contribution à la Ré-

gion : (4626 € qui étaient en dépôt), ceci bien qu’un pas-

teur arrive et qu’il faille refaire le presbytère. Ce n’est pas 

le cas de toutes les paroisses qui souvent gardent leurs 

réserves. Il ne faut pas oublier que le logement fait partie 

de la rémunération des ministres, les presbytères appar-

tenant aux Eglises depuis longtemps ; mais il faut les 

entretenir ! 

A 16 heures, après un dernier temps d’aumônerie, le 

synode est clôturé. 

Michelle Morel 

 

►Entraide protestante 

La distribution des repas du mardi continue... Il y a de 

plus en plus de demandes. L’Assemblée générale du 7 

février a été l’occasion de faire un point sur nos diffé-

rentes actions, ainsi qu’un bilan financier. De nom-

breuses personnes étaient présentes et plusieurs ont 

proposé de rejoindre nos équipes de bénévoles. 

L’ambiance de préparation des repas est très dynamique 

et joyeuse. L’arrêt des repas se fera fin avril, comme 

d’habitude. Pour les personnes dans le besoin, des tick-

ets repas pour la viennoiserie bio, en face de La Poste, 

ou des bons d’achat à Carrefour Market seront distribués 

par l’Entraide par l’intermédiaire des assistantes sociales 

du CMS. 

Marc Raynal 

 

►ARBRE* 

Depuis quelques années, l’association de l’ARBRE a : 

- rénové le logement du presbytère de Blacons ; 

- isolé le grenier du presbytère de Crest ; 

- remis en état les deux portes du temple de Beaufort. 

C’est arrivé près de chez vous 
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Elle est en train de rénover le presbytère de Crest pour 

l’arrivée du nouveau pasteur. Elle devra, très bientôt, 

installer un WC au temple de Beaufort puisque la muni-

cipalité a fait les raccordements. Jusqu’à ce jour nous 

avons financé en puisant sur les réserves de l’associa-

tion accumulées depuis des années, mais elles sont 

aujourd’hui épuisées. C’est pourquoi pour continuer, 

nous avons clairement besoin de votre aide financière 

qui peut se faire de deux façons : 

1. soit en faisant directement un chèque au nom de 

l’ARBRE, 1 place du temple, 26400 Crest ; 

2. soit pour ceux qui souhaitent un reçu fiscal à l’EPU Le 

Crestois, 1 place du temple, 26400 Crest, en mention-

nant au dos du chèque « pour les bâtiments ». 

Nous vous remercions par avance pour votre générosi-

té. 

La prochaine Assemblée générale de l’ARBRE aura lieu 

le 18 avril, après le culte, au temple de Crest. A cette 

occasion, nous serons heureux de vous y accueillir et 

nous pourrons vous apporter toutes les explications sou-

haitées. 

Philippe Barbeyer  

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

mée du Crestois 

 

►Eglise verte 

Comment aider à l’installation de futurs agriculteurs ? 

Certains d’entre nous ont des terrains qu’ils n’utilisent 

pas alors que la forte demande de nouveaux agricul-

teurs en recherche de foncier est quasiment impossible 

à satisfaire dans notre vallée.  

L’ADEAR (Associations pour le Développement de l’Em-

ploi Agricole et Rural) est une structure d’accompagne-

ment qui garantit le propriétaire et le futur agriculteur 

dans cet échange.  

Dans notre groupe Eglise Verte, il existe deux expé-

riences de mise à disposition de terrains personnels 

pour de jeunes maraîchers avec un contrat juridique 

sous forme de commodat encadré par l’ADEAR. Ce con-

trat est beaucoup plus souple que les formes juridiques 

traditionnelles. Par exemple les surfaces ne sont pas 

forcément importantes : 1000 m² pour des ruches ou du 

maraîchage intensif, 3000 m² pour des plantes aroma-

tiques et la durée peut varier d’un an (ruches) à 

quelques années. Jean Luc Lefebvre (tel : 04 75 62 63 

70) qui fait partie de notre Eglise est en train d’accomplir 

lui-même cette démarche. Il vous guidera si vous êtes 

intéressés.  

Maurice Blanc 

 

 

C’est arrivé près de chez vous 

Obsèques 

L’Évangile de la résurrection a été annoncé lors des 

obsèques de : 

● Paul Odemard, 86 ans, le 22 décembre au temple 

de Crest, suivi de l’ensevelissement à Mirabel et Bla-

cons ; 

● André Roux, 95 ans, le 29 décembre à l’église de 

Blacons, suivi de l’ensevelissement à Mirabel et Bla-

cons ; 

● Raymonde Croiset, 98 ans, le 28 janvier au temple 

de Crest, suivi de l’ensevelissement à Izeaux (Isère) ; 

● Paulette Aubert, 89 ans, le 8 mars au temple de 

Grâne, suivi de l’ensevelissement au cimetière de 

Grâne. 

————- 

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

rait mort » (Jn 11,25)  

Dans nos familles 
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Desservante laïque : Eveline Charier (06 63 03 42 30) 

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 (280 exemplaires) 

La version numérique est diffusée gratuitement sur 

simple demande à : nicolas.baud9@gmail.com 

Bon à savoir, page utile 

 

►Coup de projecteur : Journée Mondiale de Prière 

Depuis 1995, notre paroisse participe à la JMP avec une 

célébration œcuménique qui se déroule en même temps 

dans plus de 120 pays. Le samedi 6 mars, ce sont les 

femmes du Vanuatu qui sont venues nous interroger sur 

la solidité de notre engagement. Après une petite pré-

sentation de cet archipel, avait lieu la célébration propre-

ment dite, dans le temple de Crest, magnifiquement dé-

coré de fleurs pour l’occasion. Nous étions une petite 

équipe (protestantes, catholiques, darbystes…) à nous 

faire les porte-paroles de ces femmes du Pacifique Sud.  

Les Ni-Vanuatu sont souvent bousculées dans leur vie 

par la violence de cyclones, la violence familiale mais 

aussi la difficulté à subvenir à leurs besoins ou pour ac-

céder à l’éducation. Elles puisent leur force et leur joie 

de vivre dans la louange au Dieu créateur, nous offrant 

un bel exemple de sagesse et nous invitant à réfléchir 

sur la façon dont nous, nous bâtissons nos vies sur le 

roc. 

La JMP est une occasion de rencontre, de partage et de 

découverte, très fraternelle et ouverte à toutes et tous. 

Cette année, avait même été préparée une animation 

spéciale pour les enfants. Vous n’avez pas pu venir ? 

Nous vous donnons rendez-vous en mars 2022 avec 

une invitation cette fois-ci faites par des chrétiennes ir-

landaises et anglaises… 

Catherine Fallecker 

►Billet de la trésorière  

2020, cette année difficile sur tous les plans, est enfin 

terminée. Nous pouvons maintenant en dresser le bilan 

financier. Il n’est pas aussi bon que nous l’aurions sou-

haité, mais moins mauvais que nous l’avions craint. 

Nos dépenses locales, frais de bureau, de voiture, de 

bâtiments, journal, catéchisme… ont pu être assurées. 

Quant à la contribution régionale qui, rappelons-le, per-

met de financer les salaires des pasteurs et le fonction-

nement matériel de l’Eglise, votre générosité et le re-

cours à nos (petites) réserves nous ont permis d’en ré-

gler, sinon la totalité, mais une grande partie : 57 000 € 

sur les 60 000 € prévus. Merci à vous tous qui avez ren-

du ce résultat possible, et permis à notre Eglise de pour-

suivre son témoignage et de rester présente auprès de 

tous. Il nous reste à espérer voir cette année un retour 

vers une situation meilleure. Gardons confiance !  

 Danièle Blanc 

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

L’assemblée générale de l’AMOTEC se tiendra le di-

manche 2 mai au temple de Crest après le culte. Nous 

espérons qu’à cette date l’horizon se sera éclairci ce qui 

devrait nous permettre de vous décrire enfin notre fu-

tur... 

Maurice Blanc 

 

►Groupe de partage biblique œcuménique 

Toujours pas de reprise pour notre suite et fin de l’étude 

de l’Apocalypse ! Nous espérons cependant pouvoir 

faire le point ensemble en juin, sous les ombrages du 

presbytère de Blacons, afin de se prononcer pour le type 

de continuation en octobre… 

Maintien donc, pour le moment, de la date du 3 juin à 

18 h à Blacons… avec nos masques et sans partage de 

repas pour rester prudents. 

Martine Allaigre 

 

►Partage biblique des Eglises du Consistoire 

Chaque mois, les pasteurs du Consistoire des Portes du 

Midi conduisent un très intéressant partage biblique au-

tour de l’Evangile de Marc, d’après une proposition du 

bibliste régional Jean-Pierre Sternberger. Ces ren-

contres ont lieu les mardis de 14 h 30 à 16 h : 

- le 20 avril avec Paul Doré (Marc 12,38 à 13,36) 

- le 18 mai avec Pierre-Emmanuel Guibal (Marc 14,1 à 

16,8) 

- en juin avec Jean-Pierre Sternberger (date à confirmer) 

Pour vous joindre par Zoom, contactez Eveline Charier 

(06 63 03 42 30 ou em.charier07@gmail.com) qui vous 

transmettra le lien. Par téléphone : 01 70 37 22 46 et 

selon les indications taper l’ID de la réunion, suivi du # 

puis le code secret suivi aussi du #. 

Eveline Charier 

►Eveil à la foi - Ecole biblique 

La situation sanitaire ne permet toujours pas de réunir 

les enfants… 

Christiane Ferotin, Ottilia Mietzner-Petersen,              

Marie-Christine Reynier, Catherine Zwilling 

 

►KT-ciné 

Toujours pas d’autorisation de nous réunir ! Nous atten-

dons des jours meilleurs… Courage ! 

Coline Fiallon a demandé à confirmer son baptême. 

Nous préparons cette célébration qui aura lieu le 27 juin 

au temple de Beaufort. Ce sera l’occasion pour elle de 

partager avec nous tous sa confession de foi. 

Nicolas Baud 

 

►Louveteaux de Crest 

La meute compte cette année 26 louvettes et louveteaux 

ultra motivés pour participer aux week-ends encadrés 

par 7 responsables. Notre prochaine rencontre est pré-

vue les 20-21 mars, dans le respect des consignes sani-

taires. Nous aurons nos activités habituelles et, le di-

manche, les louveteaux iront à Die planter des arbres 

fruitiers dans le cadre d’un projet initié par Biovallée. 

Nous sommes impatients d’y participer. 

Il est également temps pour les responsables de se pen-

cher sur la préparation du camp d’été. Cette année, ce 

sera un camp de 44 enfants jumelé avec la meute de 

Mâcon.  

Pour cela, nous sommes à la recherche d’un lieu de 

camp pour nous accueillir. Ce lieu doit avoir au minimum 

de la place pour installer notre camp et faire des jeux, de 

l’eau et de l’électricité pas loin… Si vous avez des idées, 

des connaissances n’hésitez pas à nous contacter pour 

en parler. Nous serons ravis ! Un grand merci. 

Me contacter : 07 50 25 69 82 

Pinche Noémie 

 

Informations, événements, dates à retenir 
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►Réunion de prière 

Plusieurs parmi vous ont demandé une réunion de 

prière pour l’Eglise... Elle se met en place malgré la si-

tuation sanitaire, ce qui explique que, pour l’instant, elle 

se fait par Zoom (visio-conférence) ou téléphone un 

mardi sur deux, le soir de 18 h à 18 h 30. Que cela ne 

vous effraye pas, c’est comme en présentiel, très sim-

plement. 

Les prochaines rencontres seront les : 6 et 20 avril, 4 et 

18 mai, 1er et 15 juin. 

L’Eglise a besoin d’être portée dans la prière devant le 

Seigneur. Elle en a besoin dans son témoignage et dans 

ses diverses activités. 

Ce sont des temps de prières libres et parfois lues, qui 

se font à la suite d’une lecture biblique d’introduction. 

Le lien permanent Zoom est le suivant : 

https://us02web.zoom.us/j/87359634801 

ID de réunion : 873 5963 4801 

Ou par téléphone : 01 86 99 58 31 puis donner le n° 873 

59 63 48 01 # et encore une fois # 

L’apôtre Paul invite à « prier sans cesse » (1 Th 5,17). Il 

ajoute :  « Faites connaître à Dieu vos besoins en toutes 

choses, par la prière et la supplication, avec des actions 

de grâces » (Ph 4,6).  

Alors, venez rejoindre les frères et sœurs et prions ! 

Eveline Charier 

 

►Culte de l’Ascension 

Comme chaque année, nous nous retrouverons avec le 

Diois à Espenel pour l’Ascension, le jeudi 13 mai. Le 

temple étant trop petit, nous avons retenu la salle des 

fêtes. Le culte sera suivi d’un apéritif et, si les conditions 

sanitaires s’améliorent, d’un repas.  

Frédéric Reynier 

►Assemblée générale 

L’Assemblée générale de notre association cultuelle 

Eglise protestante unie du Crestois a due être reportée 

en raison de la situation sanitaire. Elle est reportée au 

dimanche 6 juin. 

Frédéric Reynier 

 

►Visites 

Malgré la situation sanitaire, les visites, en présentiel ou 

par téléphone selon le désir de chacun, sont toujours 

d’actualité. Sentez-vous libres de joindre l’une ou l’autre 

des personnes ci-dessous : 

- 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 

 

►Cultes en visio-conférence 

Depuis un an, chaque dimanche, vous êtes entre 10 et 

30 bien installés dans votre canapé à suivre le culte en 

direct sur internet, en visio-conférence avec Zoom. Mer-

ci de votre fidélité et de vos suggestions qui nous aident 

à progresser. Voici le lien permanent pour suivre le 

culte. Nous l’utiliserons jusqu’à fin juin. 

https://us02web.zoom.us/j/85334922232  

ID de réunion : 853 3492 2232  

Pour vous servir, le Conseil presbytéral a décidé d’al-

louer une enveloppe de plus de 3.900 € pour l’achat de-

matériel (caméras, micros, pieds, câblage, mixeur vidéo, 

informatique, table de mixage, etc.) pour améliorer en-

core la qualité de diffusion. L’association FLAM nous a 

accordé une subvention de 1.200 €. Vos dons sont les 

bienvenus pour aider à boucler ce projet. Merci. 

Nicolas Baud 

Informations, événements, dates à retenir 
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Avril  

 Dimanche 4  CREST 10 h 30 

 Culte de Pâques 

 Dimanche 11  BEAUFORT 10 h 30 

 Dimanche 18  CREST 10 h 30 

      Assemblée générale de l’ARBRE 

 Dimanche 25  BEAUFORT 10 h 30  

Mai 

 Dimanche 2  CREST 10 h 30  

      Assemblée générale de l’AMOTEC 

 Dimanche 9  BEAUFORT 10 h 30  

 Jeudi 13   ESPENEL 10 h 30 (salle des fêtes) 

      Culte de l’Ascension, avec le Diois 

 Dimanche 16  CREST 10 h 30  

 Dimanche 23  BEAUFORT 10 h 30 

      Culte de la Pentecôte 

 Dimanche 30  PLAN DE BAIX 10 h 30 (sous réserve) 

Juin 

 Dimanche 6  CREST 10 h 30 

      Assemblée générale de l’Eglise protestante unie du Crestois 

 Dimanche 13  BLACONS 10 h 30 

      Journée d’Eglise et d’offrande  

 Dimanche 20  CREST 10 h 30 

 Dimanche 27  BEAUFORT 10 h 30  

Juillet 

 Dimanche 4   GRÂNE 10 h 30 (sous réserve) 

      Barbecue à Allex 

Calendrier des cultes 

NOTA 

En raison du protocole sanitaire lié 

à la pandémie de Covid, certains 

lieux de culte ne peuvent pas être 

utilisés. 


