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Edito
Lʼété et les vacances qui arrivent permettent de mettre le quotidien de côté, de rompre avec le rythme
habituel. Et cette pause est bien normale, et même nécessaire.
Ce “ralentissement” estival nous invite aussi à prendre davantage le temps de lʼécoute et de la rencontre avec
Dieu, par la lecture, la prière et la méditation.
Rencontre de Dieu, et rencontre des autres, de tous ceux qui croiseront nos routes estivales ou simplement
nos soirées entre amis ou en famille.
Lʼété peut aussi-être lʼoccasion de venir aux cultes assurés chaque dimanche dans notre paroisse ou celle de
vos vacances.
A la rentrée aura lieu le culte de reconnaissance de ministère du pasteur Gérémie Nguéa en poste dans notre
paroisse à partir du mois de juillet.
Vous êtes chaleureusement invités à venir lʼentourer ainsi que sa famille pour ce moment si important de sa
vie de pasteur, le dimanche 25 septembre à 15h30.
Nous disons souvent que le temps passe vite, alors sachons ralentir un moment afin de reconnaître, vivre et
apprécier ce qui nous est donné au quotidien.
Bel été !#
#
#
#
#
#
Francine Rouméas

Un nouveau pasteur pour notre paroisse !
Bonjour
Je mʼappelle Gérémie NGUEA, mon pays dʼorigine est le
Cameroun. Je suis marié et père de 3 enfants. Je suis
titulaire dʼun baccalauréat commerce obtenu au lycée
Mermoz à Montpellier, dʼun DESS en théologie obtenu en
2005 à la Faculté de Théologie de Montpellier et un Master 2
« Église et société » obtenu en 2022 à Paris.
Jʼai déjà certaines expériences liées à la fonction de pasteur,
par des suffragances (Pasteur dʼété) et des expériences au
sein de lʼEglise protestante unie de France (conseiller
presbytéral, catéchète et prédicateur). Après une période
professionnelle de 16 ans dans lʼanimation (Animateur,
directeur des accueils de loisirs et coordinateur périscolaire),
jʼintègre le ministère Pastoral dans le département de la
Drôme à Chabeuil et Châteaudouble.
Je suis heureux de vivre ce nouveau ministère qui sʼoffre
moi et faire du chemin avec cette communauté. Que la grâce
et la paix du Seigneur nous accompagne.
Fraternellement.

Prière simple pour un été qui commence
Mon Dieu,
je me tiens là
En ta discrète présence
Je me pose là
En quête d'aisance.
Je suis venue te dire
Cette prière simple
Pour un été qui commence.

Mon Dieu,
Je n'ai pas de grands projets
Pour ce temps de grandes
vacances.
Ni voyage, ni villégiature.
Juste un temps en famille.

Mais, Mon Dieu,
J'ai une furieuse envie :
Goûter à ces petits riens
qui font tout...enfin presque tout.
Prendre plaisir à ces petits gestes, mots,
regards
qui font la vie ordinaire
de chaque jour.
Pasteure Karine Burggraf-Teulié

Le Marque Page
La Morbier s'est arrêtée. Elle rythmait le temps dans la famille depuis...toujours...
Et Georges est venu. L'horlogerie n'avait pas de secret pour lui .
C'est ainsi que son fils nous l'a présenté.
Georges a accueilli le mécanisme surmonté de son couronnement en laiton estampé.
Posé sur la potence, il a observé, fait le tour, repéré l'extrême usure des cordes
paraffinées auxquelles sont suspendus les poids.
Et s'est mis à l'ouvrage. Et quelques temps après l'horloge est revenue.
Il n'est pas très grand Georges, il a fallu les quelques marches d'un petit escabeau pour
qu'il replace
le
mécanisme dans sa gaine violonée. Il a encore fait quelques réglages d'une main sûre, a équilibré les poids relancé le balancier …
Et écouté, “religieusement” le cœur rythmique, toute ouÏe , comme au temps de l'atelier, et du travail à l'établi avec son frère cadet.
C'était à Crest, dans le café qu'ils avaient acquis : «bonne action de fermer un café !» avec ses 8 mètres de façade pour y exercer leur
activité horlogère et la bijouterie plus tard.
Georges s'est formé, en 1948 à l'Ecole d'Horlogerie de Lyon. A l'époque les cours duraient jusqu'au samedi après midi, alors il
bénéficia d'une dispense de son ébéniste de Père, pour prendre à 14 h le train vers Valence et attraper ensuite la correspondance vers
Crest.
Et pendant que l'horloge retrouvait paisiblement la juste période du Tic Tac Aller-Retour, Georges, serein se souvenait …
Labour, cheval attelé à la charrue, creusant le sillon, dans un sens, marquant la pause avant de repartir dans l'autre sens. Il fallait bien
que le cheval se repose... C'est lourd une charrue et dur le sol .
Le paysan sortait son Ancien Testament de la poche de son vieux pantalon, couleur grisée, et quelques instants durant, il s'instruisait
de la Parole.
Et puis l'homme et le cheval reprenaient leur marche leur halte et lecture jusqu'à la fin de l'entaille et de l'ouvrage. Labour, semences,
moisson, à l'ancienne.
Georges dit avoir été bouleversé, jeune garçon devant le spectacle des gerbes que l'on liait, utilisant pour ce faire une partie des tiges,
méthodiquement rabattues par la barre de coupe.
Il lui a semblé que l'on ne pouvait que prier, ainsi agenouillé …
L'horloge était repartie dans la vie des jours, tous en étaient heureux. C'est alors que Georges a dit :” je suis croyant, pas besoin de
chapelle (s)”.
Anne Courcelles 21 juin 2022
Je dédie ce texte à celui qui, à pas de scansion au Seigneur, plantait ses piquets de clôture,
dont le cœur tendait des cordes d'un clocher à l'autre, et les yeux suivaient le fil de l'Etoile dans le ciel quʼil a rejoint .

Finances
Notre participation mensuelle de solidarité avec l'EPU est de 3 800 € et de 72 € avec le Consistoire.
Nous devons donc assurer 3872 € de solidarité chaque mois. Cʼest un engagement pris envers les autres Eglises de la région et du
Consistoire. Pour le mois de juin, nous allons pouvoir verser notre 6° mois d'engagement.
Un grand merci aux nombreux fidèles et généreux donateurs qui, je nʼen doute pas, nous permettront de tenir nos engagements futurs.
Cependant, notre avance s'amenuise, et en ce qui concerne les
mois de juillet-août, rappelons nous que les services de l'Eglise
dimanche 7 août- 10h30
continuent, sans vacances.
Culte
Vos dons et offrandes sont donc plus que jamais vitaux
temple de Chabeuil
pour le fonctionnement de votre Eglise,
soyez-en d'ores et déjà remercié(e)s.
dimanche 14 août- 10h30
Culte
$$
$
$
$
Marilyne Astic
temple de Châteaudouble

Culte

dimanche 3 juillet - 10h30
temple de Chabeuil

Culte

dimanche 10 juillet - 10h30
temple de Châteaudouble

Culte

dimanche 17 juillet - 10h30
temple de Chabeuil

Culte

dimanche 24 juillet - 10h30
temple de Châteaudouble

Culte Plaine

dimanche 31 juillet - 10h30
temple de Chabeuil
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Culte

dimanche 21 août - 10h30
temple de Chabeuil

Culte

dimanche 28 août - 10h30
temple de Châteaudouble

Culte

dimanche 4 Septembre - 10h30
temple de Chabeuil

Culte de rentrée

dimanche 11 Septembre - 10h30
temple de Châteaudouble

Culte de
reconnaissance
de ministère

dimanche 25 Septembre - 15h30
temple de Chabeuil
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