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En cette période dʼassemblées générales de nos églises, le temps 
est venu de faire un retour sur ce que nous avons vécu en 2022. 
Beaucoup de choses ont changé !
A lʼété, les 2 pasteurs de La Véore et Portes sont partis alors 
quʼarrivait Gérémie à Chabeuil-Châteaudouble, hébergé avec 
sa famille dans le presbytère de Montmeyran. 
Après de multiples rebondissements les projets immobiliers de 
Beaumont et Chabeuil prennent désormais vie. Et en fin 
dʼannée, un site internet et un bulletin dʼinformation communs 
ont vu le jour.
Qui aurait imaginé cela il y a un an ?
Nous pouvons y voir un encouragement à poursuivre nos 
projets main dans la main. Et à développer la mise en commun 
de nos compétences, de nos moyens humains, de nos lieux de 
vie pour le bien de tous ceux qui forment nos paroisses et pour 
que la Parole soit partagée et vécue.

## Francine Rouméas et Lisette Grosjean (Présidentes)

Jésus au désert ! Matthieu 4, v.1-11
Alors Jésus fut emmené par lʼEsprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 
quarante jours et quarante nuits, il eut faim.

Poussé au désert par l'Esprit, Jésus y restera quarante jours.
Ce sera un séjour émaillé de solitude, de faim et de tentations. Le désert semble être lʼespace 
difficile où Dieu met à l'épreuve et se révèle.
Plusieurs récits illustrent cette réalité. A lʼexemple de Moïse qui y recevra la révélation du nom de 
Dieu. Révélation qui le poussera à aller libérer son peuple (Exode 3-4). C'est aussi du désert que 
surgit l'appel à la conversion avec Jean Baptiste (Marc 1, 1-8) appel à changer de vie pour 
accueillir le Christ. 
Le désert est un espace difficile, mais aussi un lieu de passage où se joue quelque chose 
dʼimportant pour lʼhumanité. Comme s'il nous fallait nous aussi, traverser la sécheresse de nos vies 
pour construire nos valeurs, pour nous tourner vers Dieu. 
En route vers Pâques, voici lʼoccasion pour nous dʼexprimer nos louanges, mais aussi de nous 
arrêter un peu, de marquer une pause face à notre monde qui va vite. Prendre le temps nécessaire 
pour être en relation avec Dieu. Pour sʼarrêter sur nos déserts. 
Cʼest lʼoccasion de mettre de côté les anxiétés du quotidien, les difficultés, les inquiétudes pour 
laisser agir le Christ. Nous le savons, Jésus ne cédera pas à la tentation ni aux épreuves. Il les 
surmontera afin de nous rejoindre.
## # # # # # Pasteur Gérémie Nguéa

 Protestant Plaine
Bulletin mensuel d’information des paroisses de Chabeuil - Châteaudouble et de La Véore

Mars
2023



Paroles d'enfant
Un matin mon fils de 6 ans me rappelle ce que Dieu est pour nous : 
"Maman, j'ai deux pères !" Je lui réponds : "Ah bon, tu es sûr ? Ton 
père d'accord et qui d'autre ?" Il poursuit en me disant :" Eh ben 
Papa et Dieu !" Face à cette réponse tellement vraie, pleine 
d'amour, je suis émue et cet échange me réchauffe le coeur. Je lui 
dit alors : "Oui c'est vrai ! Dieu est Notre Père à tous. Il nous aime, 
nous réconforte et nous console !"
Ainsi, par ses mots, mon fils me rappelle alors que Dieu est parmi 
nous, avec nous. Il me dit qu'il a compris et qu'il a conscience que 
Dieu est précieux pour lui, pour nous, dans nos vies. Il me dit 
combien Dieu nous aime, tel que nous sommes. Dieu est amour. 
Angeline JONETTE VALLON.

Traverser nos peurs et accueillir lʼEspérance.
Pour le temps de Carême, les pasteurs de lʼEnsemble V2R 
(Valence deux rives) et de la Plaine vous proposent un parcours de 
Partage biblique  : un temps privilégié pour se préparer à accueillir 
lʼespérance de Pâques, à lʼécoute des textes bibliques.

Jérémie 29, 1-14 - Pasteur Olivier Rieusset
Mercredi 1er Mars à Bourg-les-Valence ; Jeudi 9 Mars à Guilherand-Granges 
et Lundi 3 Avril à Chabeuil

Matthieu 8, 23-27 – Pasteur Gérémie Nguea 
Mercredi 1er Mars à Guilherand-Granges  ; Jeudi 9 Mars à Bourg-les-Valence et Mardi 28 Mars au Petit 
Charran.

Luc 5, 1-11 – Pasteur Roland Laipe
Jeudi 16 Mars à Chabeuil  ; Vendredi 24 Mars au Petit Charran (Valence) et Mardi 28 Mars à Bourg-les-
Valence

Luc 22, 39-46 – Pasteur Christophe Denis
Mercredi 1er Mars au Petit Charran (Valence) ; Jeudi 9 Mars à Chabeuil et Vendredi 24 Mars à Guilherand-
Granges

Apocalypse 12, 10-12 – Pasteur Thierry Ziegler
Mercredi 1er Mars à Chabeuil ; Jeudi 9 Mars au Petit Charran (Valence) ; Vendredi 24 Mars à Bourg-les-
Valence et Mardi 28 Mars à Guilherand-Granges

Quel projet de vie pour notre Ensemble Plaine ?
Cʼétait le thème de la rencontre des Conseils Paroissiaux de la Plaine du 4 février à Montmeyran sous la 
conduite de Magali Girard pasteure et ministre régional.
LʼEnsemble Plaine existe depuis 30ans :  où en sommes nous aujourdʼhui ? Que faisons-nous ensemble ? 
Quʼest-ce qui marche ? Et ne marche pas ? Quelles sont nos forces, nos capacités ? Quels sont nos rêves, 
même les plus fous ?
Dit comme ça, on a lʼimpression de reposer toujours les mêmes questions. Mais cette rencontre a été très 
positive. Elle nous a permis de mieux nous connaître et de constater que nous avons plein dʼidées en 
commun et aussi que nous sommes prêts à créer ensemble lʼéglise de demain.
Voici quelques rêves : la mutualisation des pasteurs en fonction de leurs charismes, l'accueil dʼ intervenants  
extérieurs, le partage de nos locaux ouverts à la vie de nos communes et le partage des tâches, des 
paroissiens « mobiles » grâce à un covoiturage organisé, ...
Nous nous sommes quittés pleins dʼespérance et de confiance 
Et une prochaine rencontre est prévue le 25 mars.
## # # # # # # # Martine Trouilloud.

dessin de Nans - 6 ans



Des nouvelles du Centre paroissial de Chabeuil
Le bâtiment commence à prendre forme, et son agencement 
intérieur se dessine petit à petit, avec des échanges 
successifs entre la commission immobilière, le conseil 
presbytéral et lʼarchitecte.
Compte tenu de la configuration de notre terrain rue 
Monchweiler, son implantation est prévue sur limite côté Nord 
et en alignement de lʼancienne gare.
Deux parties le composent  : une grande salle polyvalente et 
un ensemble de 2 bureaux + sanitaires + tisanerie + 
rangement desservis par un couloir central assurant une 
liaison entre la rue et le jardin.
Lʼensemble bureaux sera sous toit terrasse, la salle 
polyvalente sous toiture tuile classique.
4 places de stationnement sont proposées dont une place 
pour personnes en situation de handicap.

La commission immobilière et le conseil presbytéral ont maintenant besoin de votre avis. Vous pouvez faire 
part de vos propositions et suggestions, soit auprès dʼun conseiller lors dʼun culte, soit par courriel à 
chabeuilchateaudouble.epudf@gmail.com.
Merci de votre participation, pour que ce projet réponde au mieux à vos attentes.
Vous avez été nombreux à répondre au sondage pour trouver un nom à ce « centre paroissial ». Merci ! 
Ce nom sera dévoilé le mois prochain… !

## Didier Rouméas

Vue de dessus

Vue en perspective depuis la rue de Mönchweiler
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Eglise Protestante Unie de Chabeuil-Châteaudouble
Tel. 06 63 07 28 62

7  r u e  d e  M ö n c h w e i l e r  –  2 6 1 2 0  C h a b e u i l
P a s t e u r  :  p a s t e u r. g e r e m i e n g u e a @ g m a i l . c o m
T r é s o r i e r  :  t r e s o r i e r e r f c h a b e u i l @ l o g e a s . f r  
Secrétariat : chabeuilchateaudouble.epudf@gmail.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 

mercredi 1 mars 20h Conférence/partage biblique de Carême
avec le Pasteur Thierry Ziegler

Temple de Chabeuil

jeudi 2 mars
15h Halte Ecoute Prière

Maison de paroisse à Montmeyran
17h Réunion de prière

vendredi 3 mars 17h-18h Club biblique Temple de Chabeuil

dimanche 5 mars
9h30 Assemblée générale La Véore Maison de paroisse à Montmeyran

10h30 Culte Temple de Chabeuil

du 3 au 5 mars week-end famille consistorial Bible et ski à Chamalocweek-end famille consistorial Bible et ski à Chamaloc

jeudi 9 mars 17h Réunion de prière Maison de paroisse à Montmeyran

jeudi 9 mars 20h Conférence/partage biblique de Carême 
avec le Pasteur Christophe Denis

Temple de Chabeuil

vendredi 10 mars 17h-18h Club biblique Temple de Chabeuil

samedi 11 mars 10h30-14h Catéchisme Temple du petit Charran, Valence

dimanche 12 mars
10h15 Culte Temple de Montmeyran

10h30 Culte Temple de Châteaudouble

mercredi 15 mars 9h-20h Bourse aux vêtements

printemps - été
Centre culturel de Chabeuil

jeudi 16 mars 9h-18h

jeudi 16 mars 17h Réunion de prière Maison de paroisse à Montmeyran

jeudi 16 mars 20h Conférence/partage biblique de Carême 
avec le pasteur Roland Laipe

Temple de Chabeuil

vendredi 17 mars 17h-18h Club biblique Temple de Chabeuil

samedi 18 mars 20h30 Concert Récital DUO NOTTE Temple de Châteaudouble

dimanche 19 mars
10h15 Culte Temple de Beaumont les Valence

10h30 Culte Temple de Chabeuil

mardi 21 mars 14h30 Rencontre Amitié-Partage chez Françoise et Raymond Vincent (Etoile)Rencontre Amitié-Partage chez Françoise et Raymond Vincent (Etoile)

mardi 21 mars 16h - 17h15 Rencontre des animateurs de culte Temple de Chabeuil

mercredi 22 mars 20h Le carême : pour qui ? pourquoi ?  1 Temple-Eglise de Beaumont les Vce

jeudi 23 mars 17h Réunion de prière Maison de paroisse à Montmeyran

vendredi 24 mars 15h45 Temps de prière Temple de Chabeuil

vendredi 24 mars 17h-18h Club biblique Temple de Chabeuil

samedi 25 mars 17h Concert Silowé Gospel Temple de Montmeyran

dimanche 26 mars
10h15 Culte Temple d’Etoile

10h30 Culte Temple de Châteaudouble

jeudi 30 mars 17h Réunion de prière chez Lydie et André Jay (Montoison)

jeudi 30 mars 20h Projection débat ACAT L’EMPIRE DU SILENCE Cinéma le Navire, ValenceProjection débat ACAT L’EMPIRE DU SILENCE Cinéma le Navire, Valence

vendredi 31 mars 17h-18h Club biblique Temple de Chabeuil

vendredi 31 mars 19h Soirée œcuménique de prière Temple de Chabeuil

samedi 1° avril 20h30 Soirée louange Temple de Beaumont les Valence

dimanche 2 avril 9h30 Culte de Rameaux Temple de la Baume Cornillane

10h30 Culte de Rameaux Temple de Châteaudouble

Agenda

1 : Partage oeucuménique avec le pasteur Gérémie Nguéa et le père Stéphane-Jacques Ruchon.
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