
Cette lettre hebdomadaire de nouvelles paroissiales est envoyée aux membres des paroisses 

protestantes de Bourdeaux, Dieulefit et Puy-St-Martin / La Valdaine dont j'ai l'adresse mail,  

ainsi qu'à des personnes proches d'elles, et à d'autres que cela peut intéresser. Si vous ne souhaitez 

pas la recevoir, ou si elle vous est adressée par erreur, veuillez simplement me le signaler. 

N'hésitez pas à faire suivre ce courrier aux personnes que vous pensez susceptibles d'être 

intéressées, et dont je pourrais ne pas avoir l'adresse mail.  

N'hésitez pas non plus, le cas échéant, à imprimer et à donner cette lettre, en tout ou partie, aux 

personnes qui n'ont pas Internet et que cela peut intéresser. Merci ! 

Si vous trouvez des erreurs ou des oublis, merci de me les signaler ! 

 

 

Vous trouverez dans cette lettre : 

1) Un message 

2) Des nouvelles et informations 

3) L'annonce des cultes 

4) L'annonce des rencontres 

 

 

Toussaint, Réformation, Défunts 

            En principe, les protestants ne marquent pas la Toussaint, la fête de Tous les Saints, chaque 

1er novembre, c'est bien connu. Par contre, comme tout le monde, ils marquent le jour des Défunts, 

le 2 novembre, que l'on confond souvent avec la Toussaint. Des saints, nous n'en avons pas 

forcément dans notre famille, mais des défunts, si. Nous portons tous en nous des deuils, des 

chagrins, récents ou anciens. Sans passer notre vie au cimetière, sans faire de nos défunts des 

personnes qui veillent sur nous, il est juste de penser à eux, ce jour-là particulièrement puisqu'il leur 

est dédié, et de le faire avec gratitude. Il est bon de le faire en reliant ce jour d'automne au jour 

printanier de Pâques, de nous souvenir qu'avec la résurrection du Christ tout a commencé dans un 

cimetière, là où beaucoup pensent que tout finit. 

            Et puis, les protestants ont fait du dernier dimanche d'octobre le jour de la Réformation. Si la 

Toussaint est catholique, la Réformation est propre aux protestants. J'ai toujours été frappé de la 

proximité des deux dates. Elle a sans doute été voulue par ceux qui ont inventé cette "fête" au dix-

huitième siècle, en choisissant l'anniversaire du jour où Luther a frappé les trois coups de la Réforme 

protestante, en affichant ses thèses contre les Indulgences à la porte de l'église du château de 

Wittenberg. Il n'a sans doute pas choisi exprès ce jour-là pour le faire : son indignation a décidé du 

moment. Mais il est vrai que le jour de la Réformation est devenu une sorte de Toussaint 



protestante, un jour où l'on a souvent eu tendance à glorifier les grands ancêtres, que ce soient "les 

héros de la Réforme qui nous ont guidés hors de l'esclavage de l’Égypte et de la captivité de 

Babylone" (Luther en premier, mais aussi Zwingli, Calvin...), et la foule des laïcs ou pasteurs du temps 

des persécutions, dont nous gardons les noms en mémoire dans nos familles et nos petites paroisses, 

parce qu'ils en faisaient partie. Oui, il faut le dire : le jour de la Réformation, on a trop souvent parlé 

d'eux plus que du Dieu de Jésus-Christ, on les a souvent glorifiés plus que Dieu (et ainsi on leur a été 

infidèle), et on a souvent célébré la séparation. Les temps ont changé, et c'est heureux ! L’Église 

catholique, blessée par la séparation du seizième siècle, a voulu cette année commémorer avec nous 

le cinq-centième anniversaire de la protestation de Luther, et nous en sommes reconnaissants. Ainsi, 

après beaucoup d'autres rapprochements qui ont commencé il y a moins d'un siècle, c'est un peu 

comme si l’Église catholique reconnaissait notre histoire protestante non seulement comme une 

blessure, mais comme une recherche de fidélité. C'est un peu comme si nos "saints" entraient, sans 

canonisation officielle, dans la communion des saints de l’Église catholique. Tout comme les saints 

catholiques, depuis les martyrs de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, font partie de notre communion 

des saints. Car nous savons bien, et les Réformateurs le disaient fortement, que l’Évangile et le 

christianisme n'ont pas commencé avec la Réforme protestante. 

            Luther, un saint ? Calvin, un saint ? Isabeau Vincent, la petite bergère prophétesse de Saou, 

une sainte ? Clément Patonnier, de Bourdeaux, galérien "pour la foi", un saint ? Marie Durand, de 

Pranles en Vivarais, une sainte ? Oui, malgré leurs défauts criants, leurs faiblesses évidentes, leurs 

erreurs, leurs fautes graves parfois, leur imperfection dont ils étaient les premiers conscients et 

qu'une histoire partisane a trop souvent cherché à cacher. Des saints, justement parce qu'à cause de 

leurs défauts, de leurs faiblesses, de leurs fautes, de leur imperfection, ils ont été des chercheurs de 

Dieu et ont eu confiance en sa parole d'amour. Des saints, parce qu'ils ont cru à l'amitié de Dieu et 

ont voulu vivre en amis de Dieu, et parce qu'ils ont voulu attirer l'attention sur Dieu, et non sur eux-

mêmes. Cela les a mis à part, ce qui est la définition même de "saint" dans la Bible : non quelqu'un de 

parfait, mais quelqu'un que son amitié avec Dieu met à part, quelqu'un qui attire l'attention sur Dieu 

(c'est pour cela que les premiers chrétiens se nommaient eux-mêmes "les saints"). Ainsi ils sont pour 

nous des exemples, qu'il nous arrive de commémorer et pour lesquels nous rendons grâces. Pour 

autant, nous ne les prierons pas. De plus, nous pouvons être - et même nous sommes - des saints 

comme eux. Et finalement, il y a sans doute des saints dans toutes les familles.  

            Une dernière chose : la vie éternelle, c'est la vie avec Dieu dès maintenant et pour toujours. 

Les amis de Dieu qui nous ont devancés sont vivants, et nous sommes en communion avec eux. Ainsi 

la Toussaint, le jour des Défunts et la Réformation se rejoignent. Quand nous prions, quand nous 

nous rassemblons autour de la Parole pour célébrer le Dieu de Jésus-Christ, nous nous joignons à eux 

et ils sont présents, ils prient et chantent avec nous et nous avec eux. Je suis saisi par cela, chaque 

fois que je vais présider un culte, que l'assemblée soit nombreuse ou qu'elle soit minuscule. Entrons 

avec reconnaissance dans ce temps de Toussaint : finalement, ce n'est pas un temps triste. 

 

NOUVELLES et INFOS : 

 

Soucis, joies et peines : 



Mme Akila Brès (Le Poët-Laval) a décidé de passer la mauvaise saison à la Maison de Retraite Cauzid, 

à Livron. Nous lui souhaitons un bon séjour là-bas. 

 

L'Evangile a été annoncé aux obsèques de M. Georges Teysseire (84 ans) le jeudi 26 à Bourdeaux, et 

de M. André Cornille (64 ans) le vendredi 27 à Saou. 

 

MERCI de me transmettre les nouvelles personnelles que vous souhaitez partager ! 

 

Vie de l’Église : 

 

 

RAPPELS : 

 

Pose de la première pierre du Centre paroissial de la Croix de Lume à Dieulefit : dimanche 29 octobre 

après le culte. 

Le culte sera celui de la fête de la Réformation, 500 ans à deux jours près après la protestation de 

Luther.  

Après le culte au temple, rendez-vous au terrain de la Croix de Lume, à partir de 12 h.  

La petite cérémonie sera suivie d'un apéritif offert à tous et d'un méchoui  

sous chapiteau chauffé avec tables et chaises, et en musique.  

(On peut apporter des desserts !) 

 

Pour nous, c'est une très grande joie de pouvoir poser enfin cette première pierre, après deux ans de 

réflexions, de décisions, de démarches, parfois de piétinement et d'incertitudes. C'est pour nous un 

signe, que de pouvoir poser cette pierre un dimanche de la Réformation, de cette Réformation-là en 

particulier, qui est le 500ème anniversaire de l'appel de Martin Luther à laisser l’Évangile réformer 

l’Église. Cela veut dire que, si le passé est important pour nous (parfois trop), c'est vers l'avenir que 

nous voulons regarder, en vivant au présent. En relevant le défi de cette construction, nous croyons 

qu'il y a, à Dieulefit et sur tout le territoire de nos paroisses comme ailleurs, un avenir pour l’Évangile 

: pour l’Évangile partagé et porté avec les autres Églises pour toute la population, et aussi pour 

l’Évangile reçu et compris à la manière protestante "luthérienne et réformée". Pour nous tout cela va 

ensemble. Au cours d'une soirée "3 en 1", le souhait a été émis que ce bâtiment ne porte pas le nom 

de "Centre paroissial", ou de "Maison de paroisse" ou de "Maison d’Église", car nous souhaitons que 



ce soit un lieu où chacun se sente libre de venir (et les mots paroisse et Église rebutent beaucoup de 

gens). Il faudra donc réfléchir. Mais déjà le nom du lieu est magnifique : la Croix de Lume. Deux 

symboles : la croix et la lume, le lumet, cette humble lampe à huile d'autrefois, qui éclairait sans 

éblouir, sans aveugler, et même sans pouvoir tout éclairer, belle image de ce que doit être l’Église... 

D'autre part, il a été souhaité que, quand nous aurons des locaux "paroissiaux", cela ne nous fasse 

pas renoncer au "nomadisme" que nous vivons depuis deux ans, c'est à dire aux réunions dans les 

maisons des uns et des autres. Il a donc été souhaité que nous ne nous enfermions pas dans nos 

locaux, et que ceux-ci puissent accueillir tous ceux qui le souhaitent. Donc que la maison de la Croix 

de Lume soit une maison ouverte dans les deux sens. 

 

Associations cultuelles et listes électorales : Vous savez que nos paroisses sont représentées 

officiellement par des associations cultuelles (loi de Séparation de 1905). Tout le monde peut 

participer aux assemblées générales, mais seules peuvent voter et être élues les personnes qui se 

sont fait inscrire comme membres électeurs des associations cultuelles. Le 18 mars 2018, nos trois 

associations cultuelles (Bourdeaux, Dieulefit, Puy-St-Martin / La Valdaine) auront des assemblées 

générales extraordinaires pour se regrouper en une seule (un seul nom, un seul conseil, un seul 

budget...) Cette nouvelle association cultuelle s'appellera très vraisemblablement "Église protestante 

unie entre Roubion et Jabron", ce sera aussi le nom de la nouvelle paroisse. Pour se conformer à la 

loi qui interdit les fusions d'associations cultuelles, cela se fera par la dissolution des associations de 

Bourdeaux et de La Valdaine, et par la transformation de l'association de Dieulefit pour les recueillir, 

qui changera de nom et couvrira la territoire des trois paroisses actuelles. Ensuite aura lieu la 

première assemblée générale ordinaire de la nouvelle association (élection d'un nouveau conseil, 

vote d'un budget unique...), et tout devra être officialisé par la Préfecture. En principe les membres 

électeurs des trois associations cultuelles actuelles deviendront automatiquement membres de la 

nouvelle association, sauf s'ils ne le souhaitent pas. Pour se faire inscrire ou radier sur les listes 

électorales, la date limite est le 31 décembre.   

 

LIRE LA BIBLE JOUR APRES JOUR :Nos Églises proposent des guides de lecture biblique quotidienne, 

qui sont d'excellente qualité. Au choix : Parole pour Tous ou Notre Pain Quotidien. Il est temps de 

penser à des commandes groupées, qui nous permettront de récupérer les exemplaires 

commandées au synode régional en novembre plutôt que de payer des frais de port. Pensez-y avant 

fin Octobre.Parole pour tous brochure : 8,10 € ; Parole pour tous mural : 9,50 € ; Notre Pain 

Quotidien (brochure) : 9 €.  

 

Vous pouvez m'adresser vos commandes, je peux centraliser et faire suivre. MERCI ! 

 

Le courrier pour la paroisse de Dieulefit peut être adressé au presbytère, 14 Montée des HLM. Les 

pasteurs feront suivre. On peut aussi l'adresser ou le déposer à la boîte à lettres du temple, place 

Châteauras. 



ÉCOUTEZ RCF (Radio Chrétienne Francophone), une radio œcuménique : Valence 101.5 ; Montélimar 

106.1 ; Nyons 96.9 ; Die 106.1 ; Buis-les-Baronnies 106.6 

 

LES CULTES : le dimanche à 10 h 30 

 

Dimanche 29 Octobre :Jour de la Réformation. Culte unique àDieulefit, suivi de la pose de la 

première pierre de la Maison de la Croix de Lume (voir ci-dessous)... et passage à l'heure d'hiver dans 

la nuit du samedi au dimanche (une heure de sommeil en plus ! Retardez d'une heure montres, 

réveils, pendules, horloges et cadrans solaires !) 

 

Dimanche 5 novembre : Culte à Puy-St-Martin et à Dieulefit (temple). A Dieulefit ce sera sans doute 

notre dernier culte au temple avant Noël. Ensuite les cultes auront lieu à la petite salle de la Halle, 

que la Mairie met à notre disposition (et nous l'en remercions !). Accès possible par ascenseur dans 

le hall de la grande salle. 

 

LES RENCONTRES :  

 

Soirées "Trois en un" à Dieulefit: mardi 31 octobre, pas de rencontre ! 

 

Staff oecuménique : réunion à la Maison Paroissiale catholique de Dieulefit vendredi 3 novembre à 

10 h. 

 

Très fraternellement à toutes et à tous, 

Alain ARNOUX, pasteur 


