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NOUS CROYONS…  

 

Un événement organisé par la paroisse protestante 
de Chabeuil – Châteaudouble 

 
Du 18 au 21 mai 2017, dans le cadre du 500

ème
 anniversaire de la Réforme, les paroissiens de 

l’Eglise Protestante Unie de Chabeuil-Châteaudouble sont invités à témoigner de leur foi, à dire 
qui ils sont et ce en quoi ils croient. 

 
 

Cinq rencontres proposées du 18 au 21 mai 2017 
 

 

Jeudi 18/05 à 20h30 au temple à Chabeuil 

« Commémorer 1517, pour quoi faire ? » 

Une conférence par le pasteur Richard CADOUX.  

 

1517-2017 : Il peut paraître évident de faire mémoire. 
Mais de quoi au juste : de Luther ? De l’événement de 1517 ? De cinq siècles de 
protestantisme ? 
Sans doute convient-il d’interroger le sens de cette commémoration. Il serait regrettable 
de célébrer une brisure en s’enfermant dans une célébration étroitement 
confessionnelle et identitaire. Il serait aussi illusoire de se cantonner à la récitation du 
grand récit de l’émergence de la modernité. Si Luther a ouvert des portes, nous risquons 
quant à nous d’enfoncer quelques portes ouvertes. 
Dès lors, nous sommes invités à une commémoration inventive, ouverte à 
l’œcuménisme, à la diversité protestante, ouverte aussi à une lecture non-religieuse de 
la Réforme. 
 

Richard CADOUX est pasteur de l'Eglise Protestante Unie de France (paroisse de 
Vernoux-Chalencon) depuis 2012. Il a été prêtre de l'Oratoire, directeur spirituel au 
Séminaire des Carmes et a enseigné à l'Institut Catholique de Paris. 
 
Entrée libre – Libre participation aux frais - Stand de librairie 

http://www.erfchabeuil.org/


 

 

 

Samedi 20 et dimanche 21/05 de 10h à 19h au foyer protestant rue 

Monchweiler à Chabeuil 

Ouverture de l’exposition « Luther ouvre les portes à la modernité » 

 

1517 - 2017 : 500 ans se sont écoulés depuis que le moine Martin Luther a fait naître 
une voie nouvelle. Par ses réflexions il va bouleverser la structure de la pensée 
chrétienne occidentale et révolutionner, sans l'avoir cherché, l'Eglise de son temps. 
Douze panneaux illustrés présentent les tenants et aboutissants de la Réforme opérée 
par Luther, et traduisent son influence, son actualité, peut-être aussi ses limites et les 
interrogations laissées en suspens. 
 
L'exposition dresse le portrait de ce grand témoin, assez méconnu en France, et 
présente ses idées décisives et novatrices pour l'époque (éducation et culture, mariage 
et sexualité, arts et société, ...) qui ont donnée naissance à la Réforme Protestante 
 

Cette exposition sera accompagnée des expressions de foi des paroissiens de 
Chabeuil-Châteaudouble, par une phrase, un verset, une photo, une œuvre, 
notamment sous la forme d’un trombinoscope. Et chaque visiteur pourra apporter 
sa contribution pendant ces deux jours. 
 
Entrée libre - Stand de librairie 
 
 

Samedi 20/05 de 14h à 17 au foyer protestant rue Monchweiler à 

Chabeuil 

Forum « Protestant et engagé » 
 

Avec CAP (Chabeuil-Aide et Partage), association œcuménique d’aide aux plus démunis 
sur le canton de Chabeuil) et le groupe ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) local. 
 
CAP intervient sur le canton de Chabeuil, par la distribution de colis alimentaires, 
l’accueil et l’écoute, l’aide d’urgence, l’alphabétisation, les bourses aux vêtements, les 
loisirs des enfants, Noël… 
 
L’ACAT a pour but de combattre partout dans le monde les peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, la torture, les exécutions capitales judiciaires ou extra-
judiciaires, les disparitions, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les 
génocides 
 
CAP et le groupe ACAT proposeront des animations interactives pour tous âges, pour 
faire découvrir leurs actions et leur engagement auprès des plus faibles et des victimes 
de la torture. 
 
Clôture à 16h30 par un lâcher de ballons, symbole d’espérance, chaque ballon portant 
un  message de paix. 
 

Retrouvez Chabeuil Aide et Partage sur www.chabeuil-aide-partage.com 
et l’ACAT sur www.acatfrance.fr  

 

http://www.chabeuil-aide-partage.com/
http://www.acatfrance.fr/


 

 

 

Samedi 20/05 à 20h30 au temple à Chabeuil 

Concert « Gospel et Cantate » 
 
Première partie, le Montplaisir Gospel Singers interprétera divers morceaux du 
répertoire Gospel. Ambiance assurée… ! 

 
Direction : Carolyn Griffith - Sestier 

 
 
Seconde partie : la Cantate du Jubilé de la Réformation  
 
Cette cantate moderne, vivante, a été écrite par Samuel Sandmeier, compositeur de la 
région de Montbéliard. Construite autour du texte d’expression de notre foi, le Credo, le 
cadre mélodique reprend des chorals luthériens traditionnels de l’Eglise Réformée et 
des psaumes, dans une écriture contemporaine faisant largement référence à Bach et 
aux compositeurs de la période baroque. 
 
Cette cantate rassemble 60 choristes, des chœurs mixtes, des chœurs de femmes, 
d’hommes, des chœurs d’enfants, un orgue, des trompettes…  

 
Direction : Jean-Marc André, Orgue :Bernard Fouilland, Trompettes : Magali Boyer 
et Jacques Chavannes 
 
Entrée libre - Libre participation aux frais – Stand de librairie 

 
 

Dimanche 21/05 

Journée d’« Au revoir » au pasteur Gilbert Carayon 
 
10h30 : Culte au temple à Chabeuil 

 
Ce culte est ouvert à tous et les différents temps le rythmant (liturgie, prédication, 
intercession…) seront expliqués 
 
 

15h : Après-midi d’« Au revoir » au foyer protestant à Chabeuil. 
15h15 Culte de reconnaissance du ministère de Gilbert Carayon et prises de 
paroles, avec la présence de Franck Honegger, président du Conseil Régional de 
l’Eglise Protestante Unie. 
15h45 Animation musicale, visite de l’exposition... et buffet sucré. 

 



 

 

 

La paroisse protestante de Chabeuil – Châteaudouble 
 
La paroisse protestante de Chabeuil - Châteaudouble couvre 14 communes sur les 
cantons de Chabeuil et de Bourg de Péage. 
 

L’association cultuelle rassemble 350 foyers, soit environ 880 protestants. Elle fait partie 
de l’Eglise Protestante Unie de France. 
 
Elle est dirigée par un conseil presbytéral et ne vit que des dons de ses paroissiens. 
 
Les cultes sont célébrés dans deux temples : Chabeuil et Châteaudouble. 
 

 

Notre projet est de découvrir, de donner à découvrir, 

et de vivre l’Evangile dans un esprit d’ouverture et de tolérance, 

en apportant la spécificité de notre regard protestant. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Le logo de l'événement est constitué de 371 petits carrés, aux couleurs du logo de 
l'Eglise Protestante Unie de France. 

 
Cette multitude de petits carrés reflète ce que nous sommes : des hommes et des 
femmes différents, habités par des convictions diverses, mais rassemblés par une foi 
commune dans la continuité des idées de la Réforme dont nous fêtons le 500ème 
anniversaire en 2017. 
 
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017, ce logo sera affiché en « grand » sur le site de 
l'exposition, au foyer protestant rue Monchweiler à Chabeuil. 
 
Chaque petit carré sera alors progressivement complété par ce que nous sommes et ce 
que nous croyons : photos, témoignage, versets, les 50 thèses du pasteur Gilbert 
Carayon, les 95 thèses de Luther... et la contribution des visiteurs ! 
 

mailto:secretariat@erfchabeuil.org

