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Le mot de la présidente

Aujourd'hui  de  voudrais  partager  avec  vous  ce  message  de  Franck  Honneger,
président du Conseil régional de l'EPUdF.

Reste avec nous, Seigneur ! 
Le texte de l’Évangile de Luc, chapitre 24 versets 13 à 35, évoque la rencontre

entre deux disciples et Jésus, sur le chemin d’Emmaüs.  De ce texte très connu, je
retiendrai,  pour  ce  jour,  deux  expressions :  « Reste  avec  nous »  et  «  leurs  yeux
s’ouvrirent et ils le reconnurent ».

De la première  expression résonne une prière  dans ce  temps d’isolement  et  de
transformation  de  nos  vies  sociales.  « Reste  auprès  de  nous,  Seigneur ! »  est  la
supplique  d’un  être  aux  prises  avec  l’angoisse  du  matin,  la  perte  d’une  certaine
maîtrise de son existence, le doute et le questionnement sur sa propre vie. « Reste avec
nous » est un appel pour être rassuré, un abandon au creux de l’amour de Dieu, une
demande d’être fortifié et relevé.

La seconde expression évoque pour moi la réponse à cet appel : par sa présence
aimante et son accompagnement de tous les instants, le Seigneur nous guérit de notre
cécité et met en nos lèvres cette exclamation : « Christ est ressuscité ! »

Que notre reconnaissance soit joyeuse. 
Franck Honegger

Oui, Jésus est avec nous, à chaque instant, même dans ces moments difficiles de
confinement ! 

Christ est vraiment ressuscité ! Alléluia !

Amitiés fraternelles,

Martine Bazola
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Conférences téléphoniques

Notre  petite  paroisse  est  particulièrement  disséminée.  Peu  d'entre  nous  habitent
Voiron ou sa banlieue. Aussi, beaucoup doivent faire de longs déplacements pour les
réunions au temple. Et voici que le virus nous empêche de prendre la route ! Stupeur !
Vacance ? Que faire ? 

Tout d'abord prendre des nouvelles par téléphone, ou par mail. Face à ce grand vide,
la région CAR nous a fourni dès le début du confinement une petite merveille, l'accès à
une plate-forme téléphonique. Tout de suite, un conseil presbytéral a pu se tenir. Nous
nous sommes vite adaptés : se présenter avant de s'exprimer, ne pas parler trop vite, ou
plusieurs à la fois !

Le système était lancé. Le dimanche suivant, mini-culte à 11 h. Un autre jour, la
réunion de prière du groupe « Emmanuel ». Un autre jour, le groupe d’étude biblique
œcuménique sur Matthieu 5, après les Béatitudes, un passage pas si facile.

Puis les cultes ont été déplacés à 18 h pour cause d’embouteillage radiophonique le
dimanche  matin.  Ils  sont  devenus  hebdomadaires  et  rassemblent  au  moins
15 personnes, en particulier pour le Vendredi saint et Pâques. Les réunions de prière se
tiennent, le groupe biblique s’est retrouvé à deux reprises ; bref, la vie continue sur la
plate-forme  téléphonique.  Il  suffit  d’appeler  01-81-14-15-17  et  de  faire  le  code
439834#. Si vous êtes le premier, une voix vous accueille. Rapidement, vous entendez
une petite sonnerie qui indique l’arrivée de quelqu’un sur la plate-forme : on se salue,
on se présente et on attend les autres. Cette formule semble convenir à beaucoup de
monde, y compris à des amis de la paroisse ou à des« perdus de vue ». Toute initiative
est possible sur cette plate-forme et notre unanime reconnaissance va à la région qui
nous l’a fournie.

Marie-France Lanz.

Le point financier de notre paroisse

 Je remercie tous ceux qui ont fait un effort financier très important suite à l'appel au
don envoyé en novembre, ce qui a permis que l'exercice 2019 ne se termine pas en
déficit.  Notre  trésorier  va  vous  transmettre  par  courriel le  certificat  fiscal
nécessaire pour faire votre déclaration des revenus de 2019.

Malgré le confinement, la vie continue... Nous sommes en période de carême mais
ne faisons pas carême de notre offrande ! Ne confinons pas, dans notre porte-monnaie,
notre participation à  la  vie financière de l'Église protestante  unie de  France.  Cette
participation  contribue  aux  salaires  des  pasteurs,  aux  retraites  des  pasteurs,  aux
pensions  des  veuves  de  pasteur,  aux  bourses  des  étudiants  en  théologie…  qui
continuent à être versés !
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Je vous propose d'envoyer la valeur de l'offrande que vous feriez aux cultes dont
nous sommes privés actuellement par un virement sur le compte de l’EPUdV. C'est
ainsi manifester que nous restons en communion de vie fraternelle.

Martine Bazola

Le RIB

IBAN FR74 2004 1010 0706 0139 4M03 890

BIC PSSTFRPPLYO

Domiciliation
La banque postale
Centre financier
69900 Lyon Cedex 20

Titulaire du compte Association cultuelle Église protestante unie de Voiron

L'agenda

Les rencontres sont en téléconférence.

Culte le dimanche à 18h sur la plate-forme téléphonique 
Tél. : 01-81-14-15-17 | code : 439 834 #.

Groupe de prière Emmanuel une fois par semaine
Contacter Sandrine Petithomme ou Pierre Vernet 
pour les horaires

Groupe de lecture biblique une fois par mois
Contacter Marie-France Lanz pour les horaires

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter
martine.bazola@wanadoo.fr

Église protestante unie de France – Paroisse de Voiron
3, boulevard du 4-Septembre – Entrée n°1 – 38500 VOIRON

04 76 93 00 47  |  www.erf-voiron.fr

Pour toute  remarque,  demande  d’information,  modification d’abonnement,  désinscription de  cette
liste de diffusion ou pour envoyer votre contribution écrite à ce Lien (comprenez un « article »), merci
de contacter Vincent PRASIL : vprasil38@gmail.com
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