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Le début de l'année est souvent l'occasion de prendre de (bonnes !) résolutions. Ce bulletin d'information en 
est une, grâce à la collaboration active des équipes communication des paroisses de Chabeuil-Châteaudouble 
et de La Véore.
En effet, "Le Protestant Plaine" remplace désormais "la Circulaire" de Chabeuil-Châteaudouble et "Souffle et 
Parole" de La Véore. Un bulletin mensuel, désormais commun, qui a vocation de mieux nous informer, de 
nous rapprocher davantage, mais aussi de mutualiser nos forces.
Et comme Internet est incontournable (ou presque), nous sommes heureux de vous annoncer la mise en ligne 
de notre site https://protestantplaine.epudf.org, un nouvel outil qui permettra de communiquer auprès du plus 
grand nombre.
Cette communication commune permettra à nos deux paroisses de témoigner encore davantage de ce qui 
nous fait vivre.
Bonne lecture et bonne visite du site Internet, et n'hésitez pas à nous faire part de vos avis et propositions 
d'amélioration.
!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Francine et Lisette, présidentes.

Veillée de Noël
Le temple de Châteaudouble a accueilli notre 
communauté pour ce Noël. Rendez-vous 
chaleureux et familial où lʼon est venu se 
réconforter à lʼécoute des chants de Noël, se 
serrer les uns contre les autres pour sentir 
frères et soeurs rassemblés en Christ. 
Gérémie nous a rappelé la valeur et la 
symbolique de lʼor de la myrrhe et de 
lʼencens. Nous avons prié les uns pour les 
autres et pour le monde. Nous avons chanté 
dans la nuit de Noël. La troupe dʼacteurs 
formée pour lʼoccasion a joué avec humour le 
Petit Prince de la crèche : la nativité avec la 
venue des ro is Mages rev is i tées et 
modernisées.
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Le Consistoire Valentinois-Haut-Vivarais aujourdʼhui et demain
Dix églises locales, une vingtaine de lieux de culte réguliers, une douzaine de postes pastoraux (moins sont pourvus)… 
Voici quelques chiffres-clés de notre «  Consistoire Valentinois-Haut-Vivarais  »  dont notre paroisse fait partie. 
Intermédiaire entre le local et le régional, le Consistoire est le lieu privilégié pour la solidarité entre les églises locales. Il 
soutient notamment les communautés sans pasteur (cultes, actes pastoraux, accompagnement du Conseil presbytéral 
sʼil le demande). Son action se déploie aussi en matière immobilière (subventions alimentées par une contribution 
annuelle de chaque paroisse), pour des événements jeunesse (week-ends et camps pour les catéchumènes et les 
jeunes adultes), pour la diaconie, les relations œcuméniques mais aussi la formation (depuis plusieurs années, des 
cycles de formation à la prédication et/ou à lʼanimation des cultes sont ainsi mis en place au niveau des dix paroisses ; 
des modules thématiques ponctuels, en visioconférence, sont envisagés).

Lors du synode régional de Vogüe de novembre 2022, une feuille de route, intitulée « Souffle », a été adoptée et 
encourage nos communautés locales à penser et expérimenter des façons renouvelées de faire Église. Tous 
confrontés à la fin du modèle «  une paroisse, un pasteur  », nous devons dans le même temps développer les 
ressources dont nous disposons (y compris mieux les identifier), et apprendre à les partager de façon « transversale ». 
Pour nous approprier localement et consistorialement cette dynamique, dont un bilan sera dressé à lʼautomne 2024, 
notre Consistoire prévoit que chacune des églises qui le compose consacre dʼici cet été un culte à la réflexion inspirée 
par le document synodal (qui comprend plusieurs étapes autour de courts textes bibliques). Dʼautres idées sont à 
discuter (possibilité de diffusion dans un de nos lieux dʼun culte assuré dans une autre de nos paroisses, journée de 
rassemblement consistorial…). Il sʼagit dʼêtre lucides, audacieux et créatifs ensemble pour accomplir la mission de 
lʼÉglise, lʼannonce de la Bonne Nouvelle au monde.

Les jeunes du caté bientôt à lʼantenne
Peu de temps avant les vacances de Noël, les jeunes du 
caté ont eu lʼopportunité de vivre une belle expérience. La 
radio RCF Drôme-Ardèche leur a ouvert les portes de ses 
studios pour enregistrer leurs prières  ! Plusieurs jeunes 
du groupe de caté ont répondu à cette invitation et nous 
avons pu enregistrer quatre prières, dont trois ont été 
écrites à partir dʼéléments produits par les jeunes eux-
mêmes.
!Vous pourrez entendre ces prières qui seront diffusées 
sur RCF Drôme-Ardèche (101.5), les mercredi 4, 11, 18 et 
25 Janvier, à 8h45 (émission « Prières locales »). Vous 
pourrez ensuite le réécouter en vous rendant sur le site 
Internet de RCF Drôme-Ardèche (vie-spirituelle/prieres-locales).
!
Projet immobilier de Chabeuil
Le projet de construction d'un Centre Paroissial à Chabeuil suit son cours, en partenariat avec le cabinet 
d'architecture Claire Saliceti. Une première rencontre a permis de préciser nos attentes, et à l'architecte de 
nous fournir une première esquisse.
Le permis de construire est en cours de rédaction et, pour en étudier la faisabilité, rendez-vous a été pris  
courant janvier avec la mairie de Chabeuil et l'architecte des bâtiments de France. La proximité du lieu de 
construction (moins de 500m) avec la porte monumentale impose en effet des obligations architecturales. A 
l'issue des rencontres, la première esquisse fournie sera si nécessaire adaptée, et vous sera présentée pour 
recueillir votre avis.
Côté travaux, ils débuteront mi-2023, mais les premiers sondages du sol indispensables aux fondations 
interviendront en janvier/février.
!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Didier Rouméas

Mot des trésoriers
Vous le savez nos paroisses vivent de nos dons pour leur fonctionnement et le salaire des pasteurs.
Que chacun soit remercié pour son geste dans nos paroisses.
Chabeuil a pu honorer sa contribution pour 2022.
Les CP se joignent à nous pour vous souhaiter une très belle année 2023.
"La puissance de l'argent et des cultes qui lui sont rendus ne réside pas dans l'argent lui-même, faible moyen 
d'échange entre les humains, mais elle vient du cœur humain". Matthieu 6, 19-21.
!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Maryline et Nathanaël, trésoriers
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Apprendre à faire le bien ...
ʻʼApprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez lʼopprimé.
Faites droit à lʼorphelin, Défendez la veuveʼʼ    Ésaïe 1,12-18
En ce mois de janvier, nous sortons de la célébration de Noël, événement décisif pour lʼhumanité, puisque Dieu sʼest 
fait homme à travers lʼEnfant Jésus. Sa venue vient nous rappeler ce Salut offert. Dieu dans sa grâce immense a fait 
naître Jésus qui est avec nous. A l'image de Joseph et Marie, chacun de nous est invité à lʼaccueillir et à recevoir ce 
salut.  Jésus signifie « Dieu sauve ». Par Jésus, Dieu tend la main à l'humanité toute entière, en lui faisant le don 
inestimable de sa grâce et du salut. Et là où Jésus est présent, Il change la vie des hommes et des femmes qui 
reçoivent son amour. Il ne se contente pas simplement d'habiter en nous, mais nous transforme réellement, afin que 
nous devenions à notre tour ses enfants. Aujourd'hui, dans notre monde, le mal nʼest pas gommé, il est bien présent 
(les guerres, les déplacements de populations, la terreur, les inégalités etc.). Quelle attitude adopter pour nous 
Chrétiens ?
Le prophète Ésaïe invite le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble 
la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à lʼorphelin et à prendre la défense de la veuve. Le défi lancé 
par le prophète nous concerne également aujourdʼhui. Comment pouvons-nous vivre en tant que chrétiens afin 
dʼapporter une réponse aux maux et injustices de notre temps ? 
!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Pasteur Geremie Nguéa

Quand les histoires de la famille BERARD croisent la grande histoire de France
- Dis papi, comment as-tu fait pour retrouver nos ancêtres ? Il nʼy avait pas Facebook avant ! …
- Oui, mais maintenant, avec internet on peut consulter les archives des mairies, des notaires et des paroisses sur le 

site des Archives Départementales. En plus je dispose de beaucoup  de documents familiaux (lettres, faire-part, 
testaments, actes dʼétat-civil) conservés par notre famille depuis le début du XIXème siècle. Et tu connais le livre 
« Les BERARD des Bérards »  écrit en 2016 par ta tante Marie-Jo. Par ailleurs, un de nos lointains cousins, Maurice 
BERARD, a rassemblé des informations depuis les années 1400, dans un ouvrage sur ses ancêtres, originaires de 
notre quartier des Bérards et du quartier de Panaret situé à côté du château, sur la route de Châteaudouble à Peyrus. 
Alors, finalement, je n'ai eu qu'à recopier, croiser et vérifier toutes ces diverses informations !

- Et quʼas-tu trouvé dʼintéressant ? 
- Je sais qu'un Jean BERARD loue des terres à Châteaudouble vers 1400 ; son fils, Jean, possède une terre en 1475, 

quartier du Grenouillet, juste à côté de chez nous, aussi je peux te dire que très probablement, c'est cette terre que 
j'ai travaillée moi aussi ! … Et cette pensée est bien émouvante pour moi ! 

- A cette époque nos ancêtres étaient cultivateurs, ils étaient aussi éleveurs de brebis  ; puis ils se sont diversifiés en 
devenant drapiers ou tisserands.

- Ils se rallient à la Réforme suite au passage des Vaudois, (venus du Canton de Vaux en Suisse …), ils circulaient 
dans nos villages entre Lyon et lʼItalie vers 1500.

- Notre famille, comme beaucoup d'autres, a été très impactée par les guerres de religion (1560-1790). 
Simond BERARD fait partir sa femme et ses deux fils à Genève où ils restent comme réfugiés pendant 8 ans. Ils en 
reviennent en 1720.

- Deux frères BERARD et un de leurs cousins sont fait prisonniers pendant lʼépoque du Désert (1685-1775) car ils 
participent à des cultes en plein air dans des endroits reculés de notre campagne, alors que cʼest interdit (le temple 
de Châteaudouble construit en 1562, était détruit). Ils sont condamnés à ramer de 3 à 5 ans sur les galères du roi. 
Jʼai pu voir leurs noms inscrits sur le mur du musée du Désert dans le Gard. 
Eh bien, figure-toi que la plupart de ces galériens reviendront chez eux après ces années de galères, et ils auront des 
enfants ; l'un d'eux est doté d'un surnom bien sympathique : ''Louis la Douceur'' !

- Avec lʼEdit de Tolérance, des années de paix relative permettent à plusieurs dʼentre eux de partir à Lyon où ils 
réussissent dans le commerce de la soie. Ensuite on en retrouve à Paris où plusieurs frères sont co-fondateurs de la 
Nouvelle Compagnie Française des Indes en 1785. Thomas-Simon BERARD en est le directeur général. Mais 
soupçonné dʼêtre lʼami de Louis XVI, en 1794 il sera guillotiné lui aussi.

- Paul BERARD, 1833-1905 a été le mécène dʼAuguste Renoir dans les années 1890. Pour aider ce peintre 
impressionniste, il lui commande plusieurs portraits de sa femme et de ses filles et lʼinvite dans sa maison de 
campagne. Les tableaux les plus connus sont "Lʼaprès-midi des enfants de Wargemont" et "Lucie Bérard" que jʼaime 
beaucoup.

- Le nom de BERARD sʼéteint en 1919, dans le quartier des Bérards, (à la mort de ta trisaïeule Léa BERARD). 
Et maintenant, les descendants de cette famille dans ce quartier sʼappellent Berger, et sont toujours agriculteurs-
éleveurs pour la plupart.
!! ! ! ! ! ! ! ! Aline et Bernard Berger - décembre 2022

Permanence du
pasteur Gérémie Nguéa
Chaque mardi de 15h à 17h 

au temple de Chabeuil



     Agenda Chabeui-Châteaudouble# # #          Agenda la Véore

Culte dimanche 8 janvier - 10h30
temple de Châteaudouble Culte dimanche 8 janvier - 10h15

temple de Montmeyran

Club biblique vendredi 13 janvier 17h-18h
temple de Chabeuil

Halte 
écoute et prière

jeudi 12 janvier 15h-18h
maison de paroisse, Montmeyran

Catéchisme samedi 14 janvier 10h30 - 14h
temple du petit Charran, Valence Réunion de Prière jeudi 12 janvier 18h15-19h30

maison de paroisse, Montmeyran

Culte dimanche 15 janvier - 10h30
temple de Chabeuil Culte dimanche 15 janvier - 10h15

temple de Beaumont les Vce

Soirée Louange dimanche 15 janvier 18h30
temple de Beaumont les Vce

Célébration Oeucuménique
lancement de la semaine pour lʼunité des Chrétiens

mercredi 18 janvier 19h
église-temple de Beaumont les Valence

Rencontre 
Amitié-Partage

mardi 17 janvier 14h30-16h
chez F. et R. Vincent à Etoile

Club biblique vendredi 20 janvier 17h-18h
temple de Chabeuil

Halte 
écoute et prière

jeudi 19 janvier 15h-18h
maison de paroisse, Montmeyran

Réunion de Prière jeudi 19 janvier 18h15-19h30
maison de paroisse, Montmeyran

Journée mondiale de Prière
inscription : croissant.katy@gmail.com ou 06 75 92 10 35

samedi 21 janvier 2023 de 9h30 à 15h30
temple de  Portes les Valence

Célébration Oeucuménique
pour lʼunité des Chrétiens

dimanche 22 janvier - 10h30
église de Chabeuil

Club biblique vendredi 27 janvier 17h-18h
temple de Chabeuil

Halte 
écoute et prière

jeudi 26 janvier 15h-18h
maison de paroisse, Montmeyran

Temps de prière vendredi 27 janvier 18h30-19h45
temple de Chabeuil Réunion de Prière jeudi 26 janvier 18h15-19h30

maison de paroisse, Montmeyran

Culte commun de la Plaine dimanche 29 janvier - 10h15
temple de Montmeyran

Etude biblique mardi 31 janvier - 19h à 20h15
temple de Chabeuil

Halte 
écoute et prière

jeudi 2 février 15h-18h
maison de paroisse, Montmeyran

Club biblique vendredi 3 février 17h-18h
temple de Chabeuil Réunion de Prière jeudi 2 février 18h15-19h30

maison de paroisse, Montmeyran

Culte dimanche 5 février - 10h30
temple de Chabeuil Culte dimanche 5 février - 10h15

temple de Montmeyran

Eglise Protestante Unie de Chabeuil-Châteaudouble
Tel. 06 63 07 28 62

7 rue de Mönchweiler – 26120 Chabeuil
Pasteur : pasteur.geremienguea@gmail.com
Trésor ier  :  t resor ier@erfchabeui l .org 
Secrétariat : secretariat@erfchabeuil.org

Eglise Protestante Unie de la Véore
Tel. 07 77 83 09 92
6 rue André Milhan – 26120 Montmeyran
Trésorier : nathimbert26@gmail.com

Site internet
protestantplaine.epudf.org 
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