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E.P.U ENTRE ROUBION ET JABRON 
JOURNÉE D’ÉGLISE DU 1ER JUILLET 2018 À PUY SAINT MARTIN 

AU REVOIR : 
À NOS PASTEURS SONIA ET ALAIN ARNOUX 

À ANNE-MARIE E T CLAUDE DECREVEL 

 
 

DEROULEMENT DE LA JOURNÉE 
 

ACCUEIL 
Remerciements de Charlette Lamande pour les « Duo », « Trio », « Quatuor » qui ont 
tondu, nettoyé le temple, les divers locaux, préparé le repas, sans oublier le cuistot de 
Saoû 
10h30 Culte :  
Nous avons reçu deux cadeaux : Françoise Jolivet au clavier et Christine Reboul au 
violon et d’autre part une prédication à 4 voix Alain et Sonia Arnoux, Anne-Marie  et 
Claude Decrevel 
Après la bénédiction : 

- Vider le temple de tous les bancs pour certain(e)s 
- Et ou apéritif à l’ombre dans le jardin (quiches et pissaladières offertes par les 

amis R et JP Pache) 
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13h30 environ retour dans le temple pour le repas préparé par les paroissien(e)s de 
Puy St Martin 
Imaginez le temple avec 20 tables et 120 personnes  
Salades de toutes sortes à volonté 
Sauté de dinde sauce Eric et riz blanc 
Fromages 
Abricots et Pêches 
Clairette offerte par les amis A-M et C Decrevel 
Café 
INTERVENTIONS 

- Une prédication à 4 voix : 
o Alain Arnoux , Page 3 
o Sonia Arnoux, Page 5 
o Anne-Marie Decrevel, Page7 
o Claude Decrevel. Page15 

-  
- « La complainte des aurevoirs ….sortez vos mouchoirs ! » Page16 

par la chorale AUX PIEDS LEVÉS,  
sur un texte de Katy Croissant et sur l’air de « Compte les bienfaits de Dieu » 

- Scénette par la mini meute de louveteaux et louvettes avec Candice Baud  
(basée  au temple de La Bégude) 

- Allocution de Florence Buis-Pagès présidente de l’EPU entre Roubion et Jabron 
pour le départ de nos pasteurs Page21 

- Allocution en forme de galéjade pour les cadeaux de nos pasteurs par René 
Mourier Page 24 

- Réponse de Sonia puis d’Alain Arnoux 
- Allocution de René Mourier pour le départ d’A-M et C Decrevel Page26 
- Réponse de C et A-M Decrevel 
- Fin du document Page 29 

RANGEMENTS 
Rangement des tables, nettoyage, remise en place des bancs, vaisselle … 

 
Charlette Lamande  
et son équipe vérifieront que tout est ordre … et termineront demain ! 

UN GRAND MERCI À EUX POUR CETTE BELLE ORGANISATION 
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Puy-St-Martin, 1 juillet 2018 Culte d'adieux 
Pasteur Alain Arnoux  

 
| Lecture : Hébreux 11 / 1-3 ; 8-13 | 
|  
Le livre de la Genè se nous dit qu'Abraham avait 75 ans, quand Dieu l'a appelé , et 
Sara, sa femme, un peu moins. Ils é taient riches, bien implanté s à  Ur en 
Mé sopotamie, l'Irak d'aujourd'hui. Ils avaient leur religion, et les traditions trè s fortes 
de leur clan. Ils avaient tout pour vivre une vieillesse heureuse et tranquille, avec 
malgré  tout dans le cœur une grande tristesse : ils n'avaient pas d'enfant et ils 
é taient trop vieux pour espé rer encore. Il ne leur restait qu'à  attendre la fin, 
doucement. Et voici que survient cet appel. D'un Dieu inconnu. Qui promet 
l'impensable : Je ferai naî tre de toi une grande nation ; tu seras une bé né diction 
pour les autres ; à  travers toi, je bé nirai toutes les nations de la terre (Ge. 12 / 2, 3). Il y 
a donc un autre avenir que l'extinction. Mais pour que ce soit possible, il y a un ordre : 
Va pour toi, quitte ton pays, tes origines et la maison de ton pè re, et va vers le pays 
que je te montrerai (Ge. 12 /1). Le Dieu inconnu appelle Abraham à  aller vers l'inconnu, 
et d'abord à  laisser derriè re lui ce qu'il a toujours connu, ce qu'il a toujours fait, son 
clan, ses repè res, ses habitudes, ses traditions, ses convictions, ses sé curité s. Le 
Dieu inconnu appelle Abraham à  quitter ce qu'il connaî t pour partir à  la 
dé couverte. À  la dé couverte lente et difficile de lui, d'abord, le Dieu inconnu. À  la 
dé couverte d'un pays qu'il ne connaî t pas, de gens qu'il ne connaî t pas. Le Dieu 
inconnu appelle Abraham à  quitter sa maison et à  devenir nomade, à  quitter le 
pays où  il est un notable, pour devenir é tranger dans le pays qui appartiendra à  ses 
descendants. À  75 ans, ce qui n'est plus tout à  fait l'â ge de devenir aventurier. Si 
Abraham ré pond à  l'appel, une nouvelle vie va commencer pour lui : il sera lui-
mê me au lieu d'ê tre seulement le fils de son pè re. Et pas seulement : lui-mê me 
sera un commencement au lieu d'ê tre une fin ; il sera le commencement d'un peuple 
nouveau au lieu d'ê tre une fin de race ; il sera la commencement d'une relation 
nouvelle entre Dieu et les hommes. Si Abraham ré pond à  l'appel... c'est à  dire s'il 
fait confiance à  ce Dieu qu'il ne connaî t pas.  
Ce qui me touche dans l'histoire d'Abraham, c'est qu'Abraham me fait penser à  nous, 
à  notre É glise, à  nos communauté s paroissiales catholiques et protestantes 
d'aujourd'hui, et aussi à  nous, pasteurs. Nous sommes des É glises de vieux. Il y a 
peu, trè s peu d'enfants et de jeunes parmi nous. C'est notre plainte souvent, notre 
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tristesse, comme celle d'Abraham longtemps après l'appel de Dieu : Je m'en vais sans 
enfant... (Ge. 15 / 2). Parfois, il nous semble que nous n'avons plus qu'a attendre la fin, le 
plus sereinement possible, la fin d'une longue histoire de fidélités, l'extinction. Tous 
nos efforts pour maintenir l'héritage semblent vains. Et puis, pour qui ? Mais ce n'est 
pas seulement pour çà que l'histoire d'Abraham me touche. Je me dis que la promesse 
est pour nous aussi, quand nous vivons sa tristesse : Je ferai naître de toi une grande 
nation ; tu seras une bénédiction pour les autres ; a travers toi, je bénirai toutes les 
nations de la terre. Et je pense à  toutes ces fois ou, dans la Bible, il a semblé que tout 
était fini, et ou tout a commence : au moment de l'exil a Babylone, et pour les disciples 
quand Jésus a été crucifié.  
Mais pour que ce soit possible, il faut entendre l'ordre. Il faut accepter de laisser 
derrière soi ce qu'on a toujours connu et dans quoi on s'enferme. Notre histoire, nos 
traditions, nos convictions, notre discrétion aussi, ce sont des richesses. La Bible nous 
dit qu'Abraham est parti a l'aventure avec ses richesses. Mais il a accepte de bouger, 
de partir avec elles a la découverte d'un Dieu inconnu et de gens inconnus, et de 
devenir un étranger même dans le pays qui lui était promis. Et c'est vraiment ce que 
j'espère pour nos communautés : que nous ne cherchions pas à  rester là  où  nous 
sommes, en attendant que d'autres nous rejoignent, ou que nos enfants reviennent, et 
deviennent comme nous. Ou en attendant la fin. Mais que nous partions à la 
découverte d'un Dieu que nous avons toujours à découvrir, que nous sortions de nos 
murs, de nos cages confessionnelles, de ce qui nous sécurise, pour aller à la rencontre 
de l'inconnu. Le rabbin Delphine Horvilleur dit qu'Abraham est devenu le père des 
croyants en quittant son père. Mais pour cela, il faut faire confiance à  ce Dieu qu'on 
ne cesse pas de découvrir, en marchant avec lui.  
Non, quand on est vieux, quand on est une vieille Église, ce n'est pas la fin. L'histoire 
d'Abraham nous le dit. On peut être à un nouveau commencement. On peut être un 
commencement. On peut être une bénédiction pour les autres. Il faut juste faire 
confiance au Dieu vivant, et croire que c'est possible. Et accepter de laisser ce qu'on a 
toujours connu. La promesse est pour nous aussi.  
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Dimanche 1° Juillet 2018 
Temple de Puy-ST-MARTIN 
Sonia Arnoux     Mc 5,21-36 

 
Histoire d'une femme qui s'approche de Jésus par derrière... 
C'est une histoire inclue dans une autre histoire dont je n'ai pas lu la fin. Ce 
n'est pas juste un détail,  ça a du sens... ça signale une histoire d'inclusion. 
 
Je l'aime beaucoup cette petite dame. Elle me touche et me parle. Son histoire 
me parle... de moi, de vous, de nous, de nos communautés. Elle vit comme une 
morte cette femme, plus de relation avec les autres, coupée de Dieu... c'est ce 
que tout le monde lui fait croire. Il y a dans la vie d'autre morts que la mort 
biologique. Il y a ces temps où la mort fait son œuvre en nous et où nous allons 
mal, où il n'y a que du vide. Nous avons peut-être toujours l'apparence de 
vivants, mais nous sommes des morts vivants. Cette femme vit comme une 
morte, elle n'a plus d'espérance... Et voilà qu'un beau matin il y a une ouverture. 
Jésus est là et une immense foule avec lui. C'est le moment, personne ne va la 
voir, personne ne saura... alors elle y va pleine de confiance, elle s'engouffre 
dans la brèche de l'espérance. Elle touche le vêtement de Jésus, puis s'en va, ni 
vue ni connue mais elle sait qu'elle est guérie. J'imagine tout ce qui s'ouvre en 
elle maintenant. Et l'histoire pouvait s'arrêter là...  
 
Mais non, Jésus lui aussi sait... il sait qu'une force est sortie de lui en même 
temps que la femme sait qu'elle est guérie. Et il se soucie de cette personne qui 
l'a touché. Et il le dit... Qui m'a touché ? Question qui n'est prise au sérieux par 
personne. Dans l'immense foule, seuls eux deux savent que quelque chose se 
joue. Et que Jésus cherche cette autre qui l'a touché va permettre la rencontre. 
Une femme mise au ban de la société à cause de ses pertes de sang... aussi 
impure que le lépreux... est reconnue comme fille, fille du Père (le ma est de 
trop dans nos traductions Jésus dit fille comme à d'autres il dit enfant...). Cette 
femme est reconnue comme fille, inclue dans la communauté humaine quoiqu'il 
arrive. Elle redevient publiquement une personne et elle parle et même elle dit 
toute sa vérité. Elle est maintenant une femme vivante qui se trouve elle-même, 
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qui sait enfin qui elle est. Grâce à l'attention de Jésus qui lui offre le plus de 
l'accueil, de l'échange et de la relation et de la révélation à elle-même. Et pour 
cette femme c'est ce plus qui ajoute à sa propre part d'inclusivité ; elle est 
entrée dans la foule, elle est entrée dans une confiance... Elle est non seulement 
guérie de ses pertes de sang mais elle est restaurée, dans une plénitude de vie, 
là au milieu des autres. 
 
Voilà ce que en ce dernier jour je voulais encore vous dire. Cette histoire je la lis 
comme une invitation pour nous tous à entrer dans les brèches de l'espérance ; 
en creux je pourrais dire à ne pas tout attendre... du pasteur, des autres, de 
Dieu. A prendre sa place. A oser y aller. 
Et puis c'est une invitation à ne pas prendre ombrage de ce qui nous apparaît 
comme superstition, rite ou tradition. A ne pas juger... mais au contraire nous 
éveiller à ces petits signes de vie, ces sursauts, ces quêtes de quelque chose de 
plus profond qu'il n'y paraît. Laisser l'autre aller à la Source autrement que nous.  
Recevoir pour nous même cet évangile d'inclusion... oser la relation, prendre 
soin, avoir du souci ou de l'attention pour l'autre comme personne et comme 
communauté. L'accueillir dans sa vérité. 
Inclure ce n'est pas mettre la main sur l'autre, ce n'est pas obliger l'autre... 
l'obliger à entrer dans l'Eglise ou à être comme nous. C'est lui signifier sa 
place... cette place qui restera toujours marquée, cette place  qui révèle que 
chaque personne existe dans le cœur de Dieu. Chaque personne, si différente 
soit-elle de nous avec ce qui la rend si différente. C'est ainsi que nous pouvons 
aussi prendre notre place de témoin de l'évangile, témoin du Christ, témoin de 
cet amour toujours suffisamment grand... pour inclure encore. 
 
Jésus valide la confiance de la femme : Va ta foi t'a sauvée... ta confiance t'a 
guérie et cela fait résonner plus fort l'invitation faite à Jaïros : « Ne crains pas, 
crois seulement..., fais seulement confiance » . Cela parle aussi de tous ces 
moments où dans nos vies personnelles ou nos vies d'Eglises, il n'y a que la 
confiance qui fait encore sens. Une confiance qui s'inclut dans nos peurs, nos 
soucis, nos tracas et … nous garde en vie. 
Voilà donc deux mots que je veux vous laisser : inclusion et confiance. 
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CULTE 1er JUILLET 2018 

PUY-ST-MARTIN 

 

OUVERTURE MUSICALE 

ENTREE : Prologue de Jean  (formule complète ou raccourcie) 

 

Anne-Marie Decrevel :  
(Formule complète :  2 minutes 30 sec.) 

Au commencement était la Parole,  et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
Elle était au commencement avec Dieu ;  
tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle 
En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. 
La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas accueillie. 

Il y eut un homme, envoyé par Dieu, du nom de Jean. 
Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. 
Il n’était pas la lumière mais il vint pour rendre témoignage à la lumière, 
C‘était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. 
Elle était dans le monde, le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a pas connue,` 
Elle est venue chez les siens et les siens ne l’ont pas reçue, 
Mais à tous ceux qui l’ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à 
tous ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la 
chair ni de la volonté de l’homme mais de Dieu. 

Et la Parole a  été fait chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, 
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du 
Père. 

Jean lui a rendu témoignage et s’est écrié : C’est Celui dont je vous ai dit « Celui qui 
vient après moi m’a précédé, et il était avant moi. 
Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, 
Car la Loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 

Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique qui est dans le sein du Père, c’est lui qui 
nous l’a fait connaître. 

 
LOUANGE : Psaume 103 
⁃  
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Refrain :   Bénis le Seigneur, oui bénis-le, mon âme !  
  Bénis le Seigneur, il me donne la vie. (Taizé 5) 
  Mon âme, bénis le Seigneur, 
  Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! 
   Mon âme, bénis le Seigneur, 
  Et n'oublie aucun de ses bienfaits. R. 
 
   C'est lui qui pardonne toutes mes offenses, 
  et me guérit de toute maladie,
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Anne-Marie Decrevel :  
 :  Au commencement était la Parole,  et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle 
En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. 
La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas accueillie. 
Il y eut un homme, envoyé par Dieu, du nom de Jean. 
Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient 
par lui. 

Commentaire personnel : 
Ainsi en est-il de ma vie, je la sais tissée sur le fil de la Parole, qui fait vivre, qui 
éclaire, comme elle l’a fait pour des nuées de témoins à la suite de Jean le 
Baptiste. Ecoutons… 

 
Alain : Lecture  Hébreux 11 / 1-3 ; 8-13 + Message 
 
Phrase musicale par Christine 

Anne-Marie Decrevel :  
 :  Au commencement était la Parole 

En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. 
C‘était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. 
Elle était dans le monde, le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a pas 
connue 
Elle est venue chez les siens et les siens ne l’ont pas reçue, 
Mais à tous ceux qui l’ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de 
Dieu, à tous ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la 
volonté de la chair ni de la volonté de l’homme mais de Dieu. 

 Commentaire personnel : 
Ainsi en est-il de ma vie, où peu à peu j’ai entendu un appel, appel à devenir 
enfant, fille de Dieu. A entrer dans sa famille. Et c’est ainsi que je suis parmi vous 
aujourd’hui ! 

 

Sonia : Lecture Marc 5 / 21-36 + Message 

Phrase musicale par Christine 

Anne-Marie Decrevel :  
 :  Au commencement était la Parole 

Et la Parole a  été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de 
vérité, 
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique 
venu du Père. 
Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, 
Car la Loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-
Christ. 
Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique qui est dans le sein du Père, c’est lui 
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qui nous l’a fait connaître. 
 Commentaire personnel : 

Ainsi en est-il de ma vie, une découverte sans cesse renouvelée de la personne 
de Jésus, Fils du Père, Parole faite chair.  Et sa prodigieuse faculté d’habiter 
parmi nous en privé et en communauté. 

Claude  Decrevel : Prologue de Jean + Message 

MOMENT MUSICAL 

Prière après la prédication 4 

Lecteur / Demandons à Dieu 
lectrice 1 : des hommes et des femmes qui aient un esprit de sagesse, 
  une parole qui libère et qui renouvelle ; 
  qu'ils nous apprennent à laisser derrière nous 
  ce qui est dépassé, 
  qu'ils nous apprennent à nous ouvrir 

aux choses nouvelles que Dieu veut toujours commencer avec nous. 

Lecteur / Prions 
lectrice 2 : pour que nous ne rougissions pas de l’Évangile ; 
  que nous osions être signes de contradiction, 
  que nous trouvions les mots 

qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle. 

Lecteur / Et prions avec insistance 
lectrice 1 : pour que le peuple de Dieu ne soit pas divisé, 
  que personne ne s'obstine dans des impasses nouvelles, 

que personne ne s'obstine à rester en arrière 
sur les routes vieillies. 

Lecteur / Notre Dieu, nous te demandons ton Souffle,  
lectrice 2 : source de sagesse, de force et d'amour, 

car tu n'es pas un Dieu de désordre, mais de paix, 
tu n'es pas un Dieu d'écrasement, mais de relèvement, 
tu n'es pas un Dieu de discorde, mais d'amour. 

Officiant-e : Présentons encore à Dieu, dans le silence, ce qui nous tient à cœur. 

SILENCE 

Officiant-e : Nous remettons tout entre tes mains, 
ce qui est à notre portée et ce qui ne l'est pas, 
pour tout vivre en accord avec toi, 
dans l'esprit de ton Fils Jésus-Christ. 
Amen. 

 

CHANT 542 / 1 à 3 : Ils ont marché au pas des siècles 

Introduction et invitation à la Cène (ou une autre) 
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Officiant-e :  La table a été dressée. 
  Nous allons célébrer le Repas du Seigneur. 
  Cette table n'est pas celle d'une Église mais celle du Seigneur. 
  Elle est dressée pour ceux qui l'aiment 

et qui veulent l'aimer plus encore. 
Elle est dressée pour qui a besoin de signes de son amour, 
de son pardon et de sa présence. 
Elle est dressée pour qui a besoin de forces, de consolation et d'espérance. 

  Elle est dressée pour qui a beaucoup de foi 
  et pour qui pense en avoir peu, 
  pour qui vient souvent ici 
  et pour qui n'est plus venu depuis longtemps, 
  pour qui a essayé de le suivre 
  et pour qui n'y est pas arrivé. 
  (Venez entourer la table,) 
  ce n'est pas moi qui invite : 
  c'est notre Seigneur qui nous invite tous ; 
  c'est sa volonté que tous ceux qui le désirent 

partagent ici sa présence et son repas. 

 L'assemblée entoure la table 
 
Institution 
Officiant-e : Ce que nous faisons ici, nous le faisons 

à l'image de ce que Christ a fait le premier : 
La nuit où il fut trahi, et pendant qu'ils étaient à table, 
Jésus prit du pain et il le rompit, 
il le donna à ses disciples en disant : 
"C'est mon corps, il est brisé pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi." 
Plus tard, lorsqu'ils eurent mangé, 
il prit une coupe de vin et dit : 
"Ceci est la coupe de l'amitié nouvelle avec Dieu, 
pour laquelle j'ai donné ma vie. 
Buvez-en tous, en mémoire de moi." 
C'est pourquoi nous reprenons maintenant les gestes de Jésus. 

L'officiant-e montre le pain et la coupe ou enlève les linges qui les recouvrent 

Voici le pain et voici le vin, fruits de la terre et du travail des humains. 
En eux, Jésus veut nous dire sa présence. 
Avec eux, il veut prendre corps en nous. 
À travers eux, le Christ veut nous partager sa vie et partager la nôtre. 

CHANT 65 / 1 + 2 : Vers toi, Seigneur, vont nos louanges 

  Avant le partage, Jésus a prononcé une prière ; 
recueillons-nous de même dans la prière. 
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Prière de communion 
Officiant-e :  Pour nous, tu es né, 
(ou lecteur / pour nous tu as prêché, enseigné, 
lectrice) tu as guéri, délivré, relevé, 

et tu as montré le chemin du Royaume ; 
pour nous tu as été crucifié, 
pour nous tu es mort, 
et tu as été relevé d'entre les morts ; 
pour nous, tu reviens. 
Nous te louons. 

Seigneur Jésus, 
toi qui es présent avec nous maintenant, 
pour tout ce que tu nous as donné et nous donnes encore, 
pour tout ce que tu nous as promis et nous promets encore, 
nous te remercions. 

Alors maintenant qu'à cette table, 
nous refaisons les gestes que tu fis dans une chambre haute, 
que par ton Saint-Esprit  
ce pain et ce vin 
deviennent vraiment pour nous preuves de ta présence 
qui guérit, qui libère, qui pardonne 
et qui nous rend pleinement humains, à ton image. 
Qu'à notre tour, nous devenions pour toi 
ton corps qui aime le monde et qui en prend soin 
jusqu'à ce que ton Règne vienne. 
Amen. 

 
Officiant-e :  Maintenant rompons le pain, et partageons la coupe, 
  et ensemble, renouvelons l'alliance avec le Seigneur. 

 (Prenant et rompant le pain) 
Le pain que nous rompons et partageons 
nous permet d'accueillir en nous et entre nous 
la présence du Seigneur Jésus, 
qui a donné sa vie pour nous. 

(Élevant la coupe) 
La coupe de joie pour laquelle nous remercions Dieu, 
nous permet d'accueillir en nous et entre nous 
la relation nouvelle et heureuse que Dieu a voulue, 
et pour laquelle Jésus a donné sa vie. 

 L'officiant-e fait passer le pain dans l'assemblée, puis il-elle fait passer la coupe. 
 

Communion 
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Paix et Notre Père 
Célébrant-e :  Le Christ est notre paix. 

Il a détruit le mur de séparation qui s'élevait entre nous et Dieu, 
il a rompu les liens de la peur qui nous faisaient détester Dieu. 
Il a brisé les barrières qui nous séparaient les uns des autres, 
il a rompu les liens qui nous ligotaient les uns aux autres. 
À la place, il a créé la communion. 

Tournons-nous les uns vers les autres, regardons-nous les uns les autres. 
Donnons-nous la main et prions avec Jésus : 
Notre Père... (qui peut être chanté) 

(D'après le "Petit livre de célébrations, Olivétan 2017, p. 137 – 147) 

L'officiant-e peut conclure par la parole d'envoi et la bénédiction, ou en renvoyant 
l'assemblée ainsi, si les annonces et l'offrande suivent la Cène : 

Allons dans la joie de notre Seigneur ! 
(Veuillez regagner vos places.) 

 
CHANT 151 / 1 + 4 : Je louerai l'Eternel 
 
Annonces et Offrande 
 
Envoi : 
 Que l'Esprit de Dieu verse  
 sa force, sa douceur et  sa paix 

dans vos corps, vos âmes et vos esprits. 

Que Dieu bénisse vos intelligences :  
qu'il les ouvre pour qu'elles accueillent  
la joie de son message,  
et pour qu'elles comprennent  
les réalités de ce monde. 

Que Dieu bénisse vos cœurs :  
qu'il les ouvre à la confiance,  
à l'espérance et à l'amour ;  
qu'il les ferme à l'amertume,  
au désespoir et à la haine. 

Que Dieu bénisse vos oreilles :  
qu'il les ouvre à ce qui est aimable,  
édifiant et encourageant,  
qu'il les ferme à ce qui est destructeur. 

Que Dieu bénisse vos yeux :  
qu'il les ouvre sur les beautés du monde  
et sur les attentes de votre prochain. 

Que Dieu bénisse votre bouche :  
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qu'il l'ouvre pour des paroles  
sincères, bonnes et apaisantes ;  
qu'il en fasse un sourire. 

Que Dieu bénisse vos mains :  
qu'il les ouvre pour qu'elles expriment  
la tendresse et le secours,  
et pour qu'elles se tendent vers lui  
dans la prière confiante ;  
qu'il les réjouisse dans le travail. 

Que Dieu bénisse vos pieds,  
afin que vous marchiez dans votre vie  
avec le Christ,  
et qu'ils vous portent vers les autres  
dans l'amour. 

Que Dieu bénisse vos maisons  
et vos familles :  
qu'elles soient des lieux d'accueil,  
l'amour, de joie et de paix. 

Que Dieu marche devant vous,  
pour vous ouvrir la route, 
pour vous soutenir, 
qu'il marche derrière vous,  
pour vous protéger des pensées  
qui attaquent dans le dos. 

Que le Dieu trois fois saint,  
le Père, le Fils et le Saint-Esprit,  
vous bénisse et vous garde. 
Allez en paix. 

CHANT 266 / 1 + 2 : Rendons gloire à Dieu notre Père 
 



Journée d’Église – EPU entre Roubion et Jabron – 1er juillet 2018  
Au Revoir à nos pasteurs Alain et Sonia ARNOUX et à Anne-Marie et Claude DECREVEL 

Page 15 sur 29 

 

Contribution de Claude Decrevel au culte du 1er juillet 2018, à Puy St Martin. 

 
Basée sur le Prologue de Jean. 
 
Thème :   FAIRE PLUS AVEC MOINS ! 
 
Les questions qui nous préoccupent ces temps, à juste titre,  sont : 
 - Comment faire aussi bien (et mieux si possible !?) avec zéro pasteur 
 plutôt qu’avec deux pasteur-e-s ?… 
- Comment faire aussi bien (et mieux si possible !?) avec 1 CP plutôt 
 qu’avec 3 CP ?… 
- En bref : Comment obtenir du (+) avec du ( - )? 
 
Cette question nous laisse songeurs, inquiets, perplexes. 
 Obtenir du  (+) avec du ( - ) !? Quel défi arithmétique !… 
 
Ce matin nous allons relever ce défi ! 
Pour cela, appliquons à notre problématique du jour les opérations mathématiques 
les plus simples : addition,  soustraction, multiplication et division. Nous allons voir 
que celles-ci structurent une sorte de « feuille de route » pour nos paroisses réunies 
: 
 
L’addition :  - addition des bonnes volontés, des compétences, des  
   expériences, des offrandes… 
    - regroupement des énergies (= fonctionner en synergie !)  
   en vue de l’hospitalité, de l’ouverture et de l’accueil 
        
La soustraction  (= c’est enlever, diminuer, supprimer…) 
   - supprimer les redondances : doublets, triplets  
   - laisser tomber nos peurs, nos complexes,  
 
La multiplication : (Rappelons-nous que la multiplication des pains est  
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    liée au Partage !) 
    - multiplication par l’entraide, par la mise en commun  
    ( pensons au  succès des Repas partagés !) 
    - multiplication découlant de la recherche et de  
    l’application d’une vision et d’une stratégie   
    commune, dans la solidarité et la fraternité. 
    -  « sur-multiplication » par le don de soi (rappelons  
    ici le grain de blé qui « meurt en terre» ce qui  
    permet qu’il porte du fruit avec abondance 
    - « démultiplication « (!) par l’exercice harmonieux des  
    dons spirituels de chacun 
 
La division  : c’est l’idée de faire des parts, de répartir, de fractionner  
  La division a deux sens :  
   un sens moral : éviter les divisions, les factions (moi je  
   suis de Paul, moi d’Apollos…) 
   sens organisationnel : division du travail, répartition des  
   tâches, partage des responsabilités 
 
Cette feuille de route est ambitieuse : elle prétend passer du ( - ) au ( + ) ! de la 
diminution à l’abondance ! 
Autant dire qu’elle n’est applicable que si elle trouve son inspiration et sa source 
dans notre relation à Jésus-Christ, Seigneur de l’Eglise entre Roubion et Jabron ! 
Cette source est là, dans cet extraordinaire Prologue de l’Evangile de Jean qui relie 
nos 4 contributions ce matin!  
Ce texte plonge d’emblée le lecteur (ou l’auditeur) dans ce qui est, à mon sens, le 
plus profond mystère du christianisme : celui de l’Incarnation : la Parole faite chair ! 
 
Ces versets sont une véritable dynamite ! 
 
Dynamite intellectuelle tout d’abord, qui bouleverse notre compréhension de 
Dieu, ce Dieu que tous les peuples essaient de connaître en élevant leurs pensées 
(et leurs tours…de Babel) jusqu’au ciel. Ce mouvement ascendant, typique de la 
pensée humaine, est inversé par l’Evangéliste Jean, qui nous présente un 
mouvement descendant, celui de ce « Dieu fils unique » fait chair, envoyé dans ce 
monde pour nous faire connaître Dieu en vérité.  
 
Dynamite sur le plan de notre identité. Notre compréhension de nous-même de 
notre  relation avec Dieu en est profondément modifiée. 
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Sonia a montré tout à l’heure le changement profond que produit en nous la 
relation à Jésus ,Parole faite chair : l’accession au statut d’ « enfants de Dieu », de 
fils et filles de Dieu ! 
Devenir « enfant de Dieu » c’est être relié filialement et gracieusement à Dieu, c’est 
aussi entrer dans « la famille de Dieu » et recevoir tout plein de Frères et de Soeurs 
en Christ ! 
 
Dynamite enfin au sens de « Puissance de vie » puisque ce statut d’enfant de Dieu 
signifie, selon l’Evangéliste, que « nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce 
pour grâce » : N’est-ce pas là le ( - ) transformé en ( + ) !? Du vide, du creux que 
nous ressentions,  nous passons à la plénitude de Dieu ! 
 
Dès lors il n’y a plus de doute que si Dieu transforme notre ( - ) en ( + ), notre vide  
en plénitude, Il saura aussi veiller sur Son Eglise entre Roubion et Jabron et…FAIRE 
PLUS AVEC MOINS ! 
 
Laissons.nous surprendre, dans la confiance et l‘espérance, par notre Seigneur 
Jésus-Christ, « Dieu fils unique », qui nous ouvre des portes nouvelles et nous 
précède dans cet A-Venir ! 
 
Préparons-nous maintenant à le célébrer ensemble et à  puiser des forces nouvelles 
dans ce temps de Communion autour de la table du Seigneur. 
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PAR LA CHORALE AUXPIEDSLEVÉS 

 
La complainte des Aurevoirs....sortez vos mouchoirs ! 

      (Sur l'air de « Compte les bienfaits de Dieu »)   
Texte de Katy CROISSANT 

 
     Refrain : 
      Alain, Sonia, Claude et Ann' Marie 
                               Loin de nous serez bientôt partis 
      Dans vot' Suissse ou votr' Haute Loire 
      Tous ici nous vous disons aurevoir 
 
1) Alain, Sonia, vous nos chers pasteurs 
Vous ête' tous deux de fameux prédicateurs 
Sans vous lasser au loin ou ici 
Annoncez la bonne nouvelle de Jésus Christ. 
 
2) Vous avez au long de 5 années 
Préchés, visités, formés, contés, mariés 
Mais aussi hélas trop enterrés 
Vous avez bien mérité d'vous reposer. 
 
     Refrain  
      Alain, Sonia, Claude et Ann' Marie 
                             Loin de nous serez bientôt partis 
     Dans vot' Suissse ou votr' Haute Loire 
     Tous ici nous vous disons aurevoir 
 
3) Alain et sa pipe légendaire 
Sa voix de stentor et de fougueux ténor 
Ses colères et son fort caractère 
Dissimule tout au fond de lui un cœur d'or. 
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4) Sonia et sa très grande rigueur 
Ca-aché dessous une grande douceur 
Travaill'dur, avec acharnement 
A bien du mal à décrocher un moment  
     Refrain  
      Alain, Sonia, Claude et Ann' Marie 
                              Loin de nous serez bientôt partis 
     Dans vot' Suissse ou votr' Haute Loire 
     Tous ici nous vous disons aurevoir 
5) Ce que vous avez fait d'épatant 
Outre tout ce qui a été mentionné 
Qui furent très suivis, fort appréciés 
Ce sont les 3 en 1 bien évidemment 
 
6) Tout comm' Moïse en fin de mission 
De loin vous aurez vu la nouvel' maison 
Tout comme la tout' neuve association 
Qui a pour nom « entre Roubion et Jabron » 
 
     Refrain 
      Sonia et Alain, nous rassemblés 
      De la Bégude, Bourdeaux ou de Puy 
      Ou bien du pays de Dieul'fit 
      Nous vous-ous di-isons mille merci 
 
7) Quant à vous Claude et Anne Marie 
Qui avez oeuvré dans la communauté 
Avec ardeur, foi et bonne humeur 
Vous disons aussi un chaleureux merci.  
 
8) Claude le marcheur jamais fatigué 
Sauf lorsqu'il tombe et se fracasse le pied 
De mathématique est passionné 
Avec sa femme en chorale aime chanter. 
 
9) Ann' Marie avec assiduité 
Malades, personnes'agées elle va visiter 
Sait aussi conter les textes bibliques 
Pas les chiffres et c'est autrement sympathique !   
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     Refrain : 
      Alain, Sonia, Claude et Ann' Marie 
                               Loin de nous serez bientôt partis 
      Dans vot' Suissse ou votr' Haute Loire 
      Tous ici nous vous disons aurevoir 
       Ann' Marie, Claude, Alain et Sonia 
       Bon vent, on ne vous oubliera pas 
       Sonia, Claude, Alain, Ann'Marie 
       Que vous soyez tous richement bénis  
 
 

Puy St Martin le dimanche 1er juillet de l’an 2018  
AU REVOIR à Alain et Sonia ARNOUX et Anne-Marie et Claude  DECREVEL  
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ALLOCUTION DE FLORENCE BUIS-PAGES 

 
Présidente de l’association cultuelle de l’EPU entre Roubion et Jabron 
Pur le départ de nos pasteurs Alain et Sonia ARNOUX 
Dimanche 1er juillet 2018 à Puy St Martin 
 
C’est au nom du Conseil Presbytéral et de toute notre communauté que je 
prends un moment la parole pour souhaiter à nos pasteurs Sonia Arnoux 
et Alain Arnoux tous nos vœux pour leur départ vers une vie nouvelle.  
Dans ces moments là, il est de bon ton de faire le tour des réalisations 
ensemble, d’en retenir les enseignements, et de rappeler les projets qui 
vivront encore et encore après.  
Cinq ans d’une vie de pasteurs c’est un temps suffisant pour imprimer des 
idées nouvelles, créer les conditions de rencontres, finaliser des 
réalisations.  
Ils ont su aussi avec simplicité mettre leur pas dans les organisations 
existantes en protégeant les traditions de notre communauté et de l’EPUF. 
 
Alain et Sonia nous ont aidé à faire tout cela et c’est avec reconnaissance 
que je leur dis merci au nom de nous tous.  
Je ne ferai pas une liste, mais je voudrai insister sur les quelques points qui 
font que sans eux notre communauté ne serait pas tout a fait la même 
aujourd’hui. 
 
Nous devons à Sonia  
 

- la dynamique de l’équipe de visiteurs  qui s’est étoffée et 
organisée dans le cadre de la restructuration de l’hôpital « les 
portes de Provence »,  la présence du témoignage protestant 
à traves la nomination de Nadia Veron comme aumônier 
(ère). 
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- Si nous devons à nos deux pasteurs la nouveauté « des trois 
en un » c’est à Sonia que nous devons la lecture « divina » du 
troisième temps de ces soirées. 

- Enfin, c’est aussi grâce » à elle que nous avons maintenant 
une équipe  de conteurs et conteurs soudés qui contribuent 
au témoignage de l’écriture sous une forme moderne. 

Merci à Alain  
-  - Pour avoir initier la lettre hebdomadaire dont le succès 

n’est plus à prouver et bien au delà de notre cercle de 
paroisse. 

-  Pour ses prédications et le temps d’après dont quelques 
souvenirs (les remarques de Jean Morin en particulier) me 
font encore sourire et/ ou m’interpellent. 

- Et personnellement merci à Alain pour l’aide et le soutien 
bienveillant qu’il m’a apporté dans mon rôle de Présidente.  

 
- Enfin, il faut dire qu’un couple de pasteurs, ce n’est pas deux 

personnes pasteurs, pas seulement un homme et une femme 
pasteur, mais bien plus dans la vie professionnelle et sociale 
de tous les jours : au delà de l’aura de leur mission, le fait 
qu’ils soit mari et femme m’a souvent fait penser qu’ils étaient 
plus proches de nous : en fait « un peu comme nous », avec 
les soucis de la vie quotidienne, les contraintes, les joies et les 
peines de nous tous. 

 
Enfin merci à Sonia et Alain parce que c’est grâce à vous, à votre 
pugnacité, à vos compétences, à votre charisme  

- que le regroupement a pu enfin être concrétisé,  
- que la rationalisation de la gestion de notre nouvelle paroisse 

avec une adaptation des moyens à nos possibilités  (en terme 
d’immobilier) a pu se réaliser 

- et qu’une communauté plus soudée, volontaire, motivée se 
trouve en place. 
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En quelques sorte j’ai envie de vous dire « partez tranquille » on vous dira 
de temps en temps ou l’on en est, et votre place sera marquée parmi 
nous, toujours. 
 
Alors pour votre vie nouvelle, nouvelle maison, nouveau village, nouveaux 
liens… nous vous souhaitons la plus belle route qui soit, 
accompagnés de tout ce que vous avez pu nous apprendre des écritures. 
 
Nous avons hésité, cherché, réfléchi pour, comme c’est la tradition, vous 
laisser un souvenir, et puis nous n’avons pas vraiment trouvé la bonne 
idée. Alors nous avons fait « au plus simple » et nous avons décidé de 
vous laisser le choix en vous remettant une somme d’argent. 
Et pour Alain j’ai choisi un pied de « Vielle vigne » et pour Sonia j’ai 
recherché un rosier « Abraham Darby », j’en ai un à la maison, ne l’ayant 
pas trouvé mon choix s’est fait sur la mouvance opposée « Cardinal de 
Richelieu » 
 
Et encore de la part de tous, tous nos vœux pour les nouveaux jours qui se 
lèvent.  
 
Puy St Martin dimanche 1er juillet 2018 
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Allocution pour la remise du cadeau  
lors du départ de nos pasteurs Sonia et Alain ARNOUX 
Sous forme de galéjade 

Alain et Sonia nous avions envisagé dans un premier temps de vous 
remettre une somme d’argent qui vous aurez permis de compléter votre 
aménagement, mais nous avons pensé que le Seigneur y pourvoirait.   

Il nous a semblé plus judicieux que Paroissiens et Amis puissent 
vraiment choisir son cadeau et nous avons déposé une liste AUX GRANDS 
MAGASINS UNIVERSELS de Dieulefit où chacun a pu faire son choix et 
par la même un brin de causette avec Claude DELCLAUX.  

Personnellement j’ai choisi une pipe à allumage électronique 
permettant à Alain d’en programmer l’allumage et à Sonia l’extinction. Ne 
vous étonnez pas d’avoir des articles en double ou en triple. En effet: pour 
tout article de plus de 10 ans il y en a un en cadeau et pour plus de 20 ans 
deux. Et le TOP du TOP qui a été choisi par nos trésorières un article de 
plus de 50 ans était gratuit il me semble que c’est un costume à pois de 
1930 avec la robe assortie 

Soyez certains que chacun d’entre nous a mis tout son cœur dans 
son choix ! 

Par ailleurs Alain ayant préparé le terrain, nous avons profité de cette 
occasion pour établir le contrat suivant entre : 

D’une part l’établissement AUX GRANDS MAGASINS UNIVERSELS 
appelé Delclaux 

Et d’autre part l’EPU « Entre Roubion et Jabron » appelée EPU 
L’EPU met à disposition de Delclaux le fond du temple de Dieulefit 

sur la largeur comprise entre les deux portes coté hall et sur une 
profondeur de 2 bancs. 

Delclaux  y entrepose sur deux épaisseurs et sur toute la hauteur du 
vitrage minimum, les vêtements, fripes et nippes stockées au deuxième 
étage du magasin. 

En contre partie Delclaux met à disposition de l’EPU de jour comme 
de nuit les locaux libérés qui pourront être partagés avec l’église 
évangélique ou la paroisse St Maurice. 

Ainsi  d’une part le problème d’acoustique du temple sera 
définitivement réglé et d’autre part le temple sera ouvert 7 jours sur 7. En 
cas de manque de prédicant Claude Delclaux veut bien combler le vide. 
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Par contre Alain ne pourra plus surveiller ce qui ce passe place Châteauras 
lors de ses …futurs sermons ! 

Sonia et Alain, la Paroisse « entre Roubion et Jabron » et les Amis ici 
présents ou en pensées avec vous, vous laissent découvrir le capharnaüm 
à retirer avant le 31 juillet de l’an 2019 … le temps de vous remettre de 
vos émotions  … 

 
Puy Saint Martin le dimanche 1er juillet de l’an 2018. 
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Allocution pour le départ de nos AMIS Anne-Marie et Claude DECREVEL 
Avant propos 
Tout d’abord un grand MERCI à nos AMIS suisses, Raymonde et Jean-
Pierre PACHE qui sont maintenant à Berne nous ont offert le pastis, les 
pissaladières et les pizzas, Anne-Marie et Claude DECREVEL la clairette, 
 
Anne-Marie et Claude 
Au nom  
du Conseil presbytéral de l’association cultuelle de l’Eglise Protestante 
Unie entre Roubion et Jabron  
et des Amis ici présents ou en pensées avec nous, 
Je suis heureux et ému de vous adresser ces quelques mots. 
 
Anne-Marie, ton époux m’a transmis il y a quelques temps, le message 
suivant 

Entre ce que je pense 
Ce que je veux dire, 
Ce que je crois dire, 

Ce que je dis, 
Ce que vous voulez entendre, 

Ce que vous entendez, 
Ce que vous croyez comprendre, 
Ce que vous voulez comprendre, 

Et ce que vous comprenez 
Il y a au moins neuf possibilités 

De ne pas s’entendre … 
Ainsi j’ai cru comprendre que vous partiez en mai et à ce jour à notre 
grande joie vous êtes toujours dès nôtres ! 
Chers Amis 
Après la Suisse, le Cameroun et le Canada vous êtes venus vous poser ou 
vous re poser au Pays de Dieulefit où avez été très actifs.  

À notre paroisse vous avez offert : l’animation des cultes et tout 
particulièrement celui de l’hôpital, des soirées 3en1, le fleurissement des 
locaux, le chant, et j’en oublie … 

En lien avec nos frères catholiques avec « La bible n’est pas un 
conte, mais elle se raconte » plus connue sous le nom des racontées, la 
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chorale œcuménique, un accompagnement d’obsèques, sans compter vos 
séjours réguliers au monastère de Bose en Italie. 

Mais aussi avec  des assos dieulefitoises : DIEULEFIT rando et votre 
fidèle engagement dans la chorale ALTAIR, vous avez donné hier votre 
dernier concert au temple de Dieulefit. 

Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, mais il semble que les 
déménagements ne soient pas votre tasse de thé. A notre arrivée à 
Dieulefit vous déménagiez des Rouvières au Poët-Laval et Anne-Marie  
avait le pied dans le plâtre, et au moment de rejoindre la Suisse, Claude 
en a fait de même. Christine Reboul en a conclu que les déménagements 
vous cassent les pieds.   

Du chemin de Ribesseille  sur le sentier des Huguenots, vous allez 
vous installer au bord du lac de Neufchâtel à Estavayer, entre  deux  
branches du dit sentier qui sont situées à 2h de marche à l’est ou de nage 
à l’ouest. 

 Nous vous souhaitons BON VENT pour aller sur l’autre rive et une 
bonne installation. 

Nous vous faisons confiance pour à nouveau tisser des liens  
 
Enfin nous vous proposons de mettre dans vos bagages  
- Un clin d’œil sur votre séjour au Pays de Dieulefit, (un album 

photos sur Dieulefit, Le Poèt-Laval, EPU entre Roubion et Jabron 
etc …) 

- Un objet de manufacture locale, acheté sur le marché de Dieulefit 
et  fabriqué à Valouse en espérant que ce ne sera pas perçu 
comme une provocation par les douaniers Suisses… (un couteau 
et dans le grand nombre d’essences d’arbres proposées, sans 
hésiter j’ai choisi le BUIS !) 

- Un écho musical lié à la paroisse (une cassette d’un 
enregistrement de Paul Coueffé à l’orgue du temple de Dieulefit, 
l’emballage portait l’inscription : « Clin d’œil à Françoise Delord et 
Sonia Morin ») 

Avec toute notre amitié  
MERCI Anne-Marie, MERCI Claude. 
 
Puy Saint Martin le dimanche 1er juillet de l’an 2018. 



Journée d’Église – EPU entre Roubion et Jabron – 1er juillet 2018  
Au Revoir à nos pasteurs Alain et Sonia ARNOUX et à Anne-Marie et Claude DECREVEL 

Page 28 sur 29 

 
Pour le conseil presbytéral de l’association cultuelle de l’Eglise Protestante 
Unie entre Roubion et Jabron  
et les Amis présents ou en pensées avec nous. 
René MOURIER 
 

Ci-dessous 
Couverture de l’étui du couteau offert à A-M et C Decrevel 
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Page de garde de l’album photos offert à A-M et C Decrevel 

 


