
 
 

 

Eglise Protestante Unie de Vienne Roussillon St-Vallier 

23, Avenue du Lycée, 38150 ROUSSILLON   Tel : 04 74 86 28 41 

Pasteur Joël GEISER : joel.geiser@orange.fr  -  site internet : epuvienne.org 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLES   Roussillon (R)   : 23, Avenue du Lycée   

Vienne    (V)   : 47, rue Victor Hugo  

St-Vallier  (StV) : rue du Docteur Amodru  

  

Jeu   2  Groupe de Prière                  15h   chez Danielle 

??   ??  Gr. de secteur Drôme des Collines      20h30 chez ?? 

Dim  5  Culte unique à Roussillon (Cène)       10h   Temple R  

Dim 12  Culte à Vienne (Cène)              10h   Temple V  

Dim 12  Culte à St-Vallier (Cène)            10h   Temple StV 

Lun 13  L’Heure d’Amitié, repas puis jeux      12h   Temple R 

Dim 19  Culte unique à Roussillon            10h   Temple R  

Mar 21  Conseil presbytéral                 19h30 Temple R 

Jeu 23  Formation à l’animation des cultes     20h   Tournon 

Sam 25  Catéchèse : club biblique            10h   Temple V 

Sam 25  Rencontre interreligieuse ouverte à tous 15h  Cure Vienne 

Thème : « Nos pratiques personnelles et     2, Pl. St Paul 

communautaires de la prière » 

Dim 26  Culte à Vienne                   10h   Temple V 

Dim 26  Culte à St-Vallier                 10h   Temple StV 

Dim  5/03  Culte liturgique à Roussillon         9h30! Temple R  

Dim  5/03  Assemblée générale de l’Eglise (AC)  10h30 Temple R 

R apport moral et financier, modification des statuts…  

A noter 

Votre pasteur vivra un temps sabbatique de trois mois et demi, qui 

débute ce lundi 30 janvier. Il ne sera donc plus disponible pour la 

paroisse durant cette période. Celle-ci a été préparée avec le Conseil 

presbytéral afin que les divers services soient maintenus. Le 

téléphone fixe de l’Eglise est rebasculé chez un conseiller et reste le 

meilleur moyen de contact. 

Feuille mensuelle 

Février 2023 

Ces dates prévalent sur celles 
des journaux Réveil et Partage 

 
 VIENNE ROUSSILLON SAINT VALLIER 

 

 
Nous osons croire 

Nous ne croirons pas au droit 

du plus fort, au langage des 

armes, à la puissance des 

puissants. Nous voulons 

croire aux droits de l’homme, 

à la main ouverte, à la 

puissance des non-violents. 

Nous ne croirons pas que 

nous n’avons pas à nous 

occuper de ce qui arrive loin 

d’ici. Nous voulons croire que 

le monde entier est notre 

maison et le champ où nous 

semons. 

Nous ne croirons pas que 

nous puissions là-bas combat-

tre l’oppression si nous 

tolérons ici l’injustice. Nous 

voulons croire que le droit est 

un ici et là, que nous ne 

sommes pas libres tant qu’un 

seul homme est esclave. 

Mais nous osons croire à 

l’homme nouveau, au rêve de 

Dieu lui-même : un ciel 

nouveau, une terre nouvelle 

où l’amour et la justice 

habiteront, car Dieu veut que 

nous vivions par l’amour. 


