
 

 

C’est à nouveau la rentrée ! 

Les années se succèdent et ne se ressemblent pas ! Commencements, continuité, renouvellement, et innovations, voilà 
un cocktail aux avant-goûts et saveurs de cette rentrée 2017-2018 ! 
Commencements notamment d’une rencontre entre une communauté et un nouveau pasteur (en l’occurrence une 
nouvelle pasteure).  
Au travers des activités proposées pour l'année, on pourra certainement, en filigrane, faire lecture d'un élan, d'une 
dynamique visant au renouvellement, à l'élargissement de nos perspectives sur ce qu’est être une “église de témoins“. 
Des perspectives que l’on souhaite voir se décliner de façon plurielle dans la vie de notre communauté. 
Il sera aussi question de continuité. Continuité notamment dans notre conscience et désir d’assumer notre identité 
“d’adorateurs de l’Eternel“, car Jean nous le rappelle : “l`heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande.“ (Jean 4,23 ) 
Place aussi à l'innovation. Innovations dans les temps et formes de louange et prière (cultes de louange, “Gospel 
sessions“, “pause prière“ ….) 
Voilà en quelques mots, un petit aperçu de ce qu'il nous est proposé de vivre ensemble dans cette nouvelle saison. 
Préparons-nous donc à tout cela, préparons-nous à vivre une année riche, jalonnée par les projets que nous avons 
tentés de concevoir et façonner avec notre intelligence. Mais préparons-nous aussi, et peut-être surtout, à l’inattendu de 
Dieu ! 
Ensemble, réjouissons-nous de ce qui est et de ce qui vient. Et en ce temps de (re)commencement, dans nos prières, 
demandons au Seigneur que le souffle de son Esprit nous unisse, nous accompagne et nous vivifie !  

Vera EZUMAH 

Le mot du trésorier 

La période estivale a été très calme sur le plan des rentrées financières ! 
A fin juillet, les offrandes nominatives sont inférieures de 10 000 € à celles de l'an dernier et, à fin août, ce retard pourrait 
atteindre 15 000 €. C'est très préoccupant pour la réalisation de la cible. 
Les appels spécifiques pour les travaux de Bancel et des Presbytères n'ont pas permis de couvrir les montants engagés. 
Nous avons néanmoins pu faire repeindre le logement de notre nouvelle pasteure et installer son bureau, mais en 
prenant les fonds sur nos opérations courantes. 
Votre soutien matériel est donc plus nécessaire que jamais, si nous voulons réaliser nos objectifs. 
 

 
 
 

Ouverture du Grand temple 

Pour une visite, une prière, un moment de silence, un café partagé, le Grand temple sera ouvert les mercredis 6, 13, 20 
et 27 de 14h à 16h, le samedi 23 de10h à 12h. 

Journées du Patrimoine 

Pour les journées du patrimoine, le Grand temple sera ouvert au public le samedi 16 de 10h à 18h et le dimanche 17 de 
14h à 18h30. Une équipe de bénévoles accueillera les visiteurs.  

Thème de prière du mois 

Prions pour le témoignage de nos Eglises sur Lyon, pour les nouveaux pasteurs qui prennent leurs postes (Vera Ezumah 
à Rive gauche,  Nadine Heller à l’Est, Christian Bouzy à la Duchère). Prions en particulier pour tous les préparatifs de 
PROTESTANTS 2017, pour les bénévoles déjà au travail, et pour toutes les manifestations programmées pour le grand 
week-end du 5 au 8 Octobre à Lyon. Que ce 500

ème
 anniversaire de la Réforme soit l’occasion de faire rayonner 

l’Espérance, le Partage et la Fraternité.  

 Dans nos familles 

Mariage : Emeline Lamy et Simon Grosjean  
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé à l’occasion des obsèques de Roger Stocker, Michel 
Delamadeleine, Annick Pinet et Yvonne Tobler. 
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  Objectif à fin juillet 2017                                                                                                       46 % du montant prévu au budget  (209 374 €) 
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Activités récurrentes, hors cultes, (en période de congés scolaires, se renseigner) 

Agenda Heures Lieux Activités 

Lundi 18h 
6B, cours de la 

Liberté 
Jubilee Gospel (Chorale) 

Mardi 12h15 Grand temple  
Pause prière : une demi-heure pour partager le texte biblique du jour, 
un cantique, une prière libre 

Jeudi 19h Grand temple Halte prière – Le premier jeudi du mois, début à 18h30 

                  Septembre 2017  

Dim. 3 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple 

Culte avec baptême et envoi de missionnaires du DEFAP 
Culte « gospel » avec le chœur Gospel Soul  

Mer. 6  20h à 22h Espace Bancel Lecture Biblique Œcuménique 

Dim. 10 
10h30  
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte avec baptême et cène 
Culte  

Mer. 13 20h Espace Bancel  Lecture sémiotique de la Bible 

Jeu. 14 

14h 
14h30 
20h 

20h30 

Espace Bancel  
Espace Bancel 
Espace Bancel  
Grand temple 

Jeux de société pour adultes 
Atelier, groupe des Aînés  
Conseil de paroisse 
Concert Gospel avec les chorales Gospel Soul et Jubilee Gospel 

Sam. 16 16h à 20h Espace Bancel Groupe de jeunes  

Dim. 17 

10h30 
12h30 

 
17h30 

Grand temple  
Espace Bancel 

 
Grand temple  

Culte de rentrée. Accueil de la pasteure Vera Ezumah,  
Puis catéchèse (Ecole biblique, Pré-KT et KT) à l'Espace Bancel.  
Et toujours le café des parents, convivial et animé ! 
Culte « découverte patrimoine » 

Jeu. 21 
9h à 13h 

14h 
Espace Bancel 
Espace Bancel 

Contes bibliques 
Jeux de société pour adultes 

Sam. 23 
17h30 

 
Espace Bancel 

 
Scoutisme unioniste (louveteaux, éclaireurs et éclaireuses, aîné-e-s) 
groupe Lyon-Confluence : réunion de rentrée avec les parents 

Dim. 24 

9h30 
 

10h30 
17h30 

Espace Bancel  
 

Grand temple  
Grand temple  

Sortie scoutisme unioniste.   
Renseignements Nicolas Muller-Rappard (06 09 21 76 09) 
Culte « de la création » avec cène 
Culte  

Lun. 25 20h Espace Bancel  Groupe « Etudiants et jeunes professionnels 20/35 » 

Mer. 27 

17h15 
(Ados) 

19h 
(Adultes) 

Espace Bancel 

Journée Portes Ouvertes Gospel'Session.  
Venez découvrir les nouveaux ateliers gospel, pour travailler la 
technique vocale, le souffle, le rythme, l’harmonie, dans une 
atmosphère studieuse et conviviale. 

Ven. 29 20h Auditorium de Lyon 
Concert JS Bach « Messe en si mineur » Concert de prestige avec le 
Bach Consort Leipzig et le Sächsisches Barockorchester.  
www.billeterie.auditorium‐lyon.com - Tarif préférentiel, code : LEIPZIG 

                  Octobre 2017  

Dim. 1
er

  

10h30 
 
 

17h30 

Espace Bancel 
 
 

Grand temple 

Culte « Koïnonia » préparé en partenariat entre Lyon Rive gauche, 
l’Eglise Evangélique du Cameroun et l’Eglise Presbytérienne 
Coréenne, suivi d'un repas fraternel  
Culte de louange 

Mer. 4 
20h 

20h15 
Espace Bancel 
Espace Bancel 

Lecture Biblique Œcuménique  
Bible et Œuvres d'Art 

Jeu. 5 
14h 
20h 

 

Espace Bancel 
Université Catholique 
Pl. Carnot – Lyon 2e 

Jeux de société pour adultes 
Table ronde "Au cœur de nos Eglises : la Bible" avec le cardinal 
Barbarin et les pasteurs Nicole Favre et Louis Schweitzer 

Ven. 6 20h30 
Salle Charlie Chaplin 

Vaulx-en-Velin 
"Espèce d'humain toi-même !". Spectacle évènement de SKETCHUP 
Cie dans le cadre de Protestants 2017 

http://www.billeterie.auditorium‐lyon.com/

