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Portes-Ouvertes (Hors-série / Septembre 2017)

2017-2018
...pour aujourd’hui et pour demain !
Alors que le 500ème anniversaire de la Réforme protestante
va connaître son grand temps fort au mois d’Octobre, nous
sommes sans cesse appelés à repenser notre témoignage
pour le monde d’aujourd’hui : Être et devenir une « Eglise de
témoins », c’est non seulement trouver des chemins nouveaux pour rejoindre les préoccupations et les itinéraires de
nos contemporains, mais c’est aussi porter un regard à la fois
« exigeant et espérant » sur et pour demain.
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Edito

Oui «PRO-TESTER» aujourd’hui, en témoignant de l’évangile
de Jésus-Christ, c’est manifester de manière concrète une préoccupation et un engagement «POUR DEMAIN» :
… POUR L’HUMAIN dans sa fragilité et ses extraordinaires possibilités de relèvement, son altérité, son étrangeté, sa dignité.
… POUR LA COMMUNAUTE humaine, pour qu’elle ne devienne
pas une caricature d’elle-même dans ses fractures, mais qu’elle
ose l’audace du dialogue, de la modestie, de la patience et d’une
solidarité responsable et généreuse.
… POUR DIEU, si vivant et vivifiant que nul ne peut l’enfermer.
Pour une foi qui sache encore s’étonner, se questionner, s’émerveiller, se partager, être bouleversée jusqu’à ce que nos vies en
soient transformées en profondeur.

Ainsi « pour aujourd’hui » et « pour demain» ,
nous voulons être fidèles à cette confiance, qui
est la clé de notre aujourd’hui comme de nos
lendemains.
Que tout au long de cette année et de mille
manières, le Seigneur renouvelle notre vision
personnelle et communautaire, pour que
nous puissions envisager notre présent et
notre avenir à la lumière de Jésus-Christ.
Pasteur Pierre BLANZAT

Le petit livret que vous tenez en mains vous
est offert par la paroisse de Lyon RiveGauche. Il trouvera facilement sa place dans
votre sac à main ou dans votre agenda, ainsi
il vous accompagnera au plus près toute au
long de cette année 2017-2018. Vous y trouverez une présentation de toutes les activités
régulières et de tous les temps forts d’une
année qui s’annonce très riche en rendezvous.
Grâce aux pages jaunes de « l’annuaire –
trombinoscope » vous pourrez facilement
connaître et joindre les responsables pour
obtenir de plus amples informations.
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Si vous êtes
intéressés pour
prendre part à la
préparation et à
l‘animation des
cultes, n’hésitez
pas à prendre
contact avec
les équipes
suivantes :

Animation
Liturgique
Hélène
DEGUILLAUME

Cultes
Deux cultes sont proposés chaque dimanche : matinal à 10h30
et en soirée à 17h30.
La Cène est célébrée en moyenne tous les 15 jours. Les lieux de
culte varient selon les dimanches, pour plus d’information se
reporter au journal mensuel disponible en fin du mois précédent, à la sortie des temples ou sur notre site.
www.lyonrivegauche ou sur www.grandtemple.fr
Garderie
Une garderie est organisée pour les cultes du dimanche matin
aussi bien à l’Espace Bancel qu’au Grand Temple. N’hésitez pas à
vous faire connaitre si vous souhaitez participer à ce service.
Contact : Ernest NUSSBAUMER

Cultes thématiques
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Cultes

Animation
musicale et
vocale
Pasteure
Véra
EZUMAH

Culte « découverte patrimoine », 17/09
au Grand temple à 17h30
Culte de la « création », 24/09 au Grand Temple à 10h30
Cultes « Koïnonia », en partenariat avec les communautés camerounaise et coréenne le 1/10 à l’Espace Bancel à 10 h 30,
26 /11 , 25/03, au Grand Temple à 10 h 30
Cultes « Café croissants »,19 /11 & 3/06
à l’Espace Bancel à 10h30
Culte « foi et espace architectural », 28 /01
au Grand temple à 17h30
Culte « Jeunesse » , 11/03 culte unique
pour l’ensemble Grand Lyon au temple du Change à 17h

Cultes « Louange »
Célébrer, en donnant une large place aux chants, à la musique, à la
prière spontanée, à la joie… à 17 h 30 au Grand Temple
Les dimanches 5/11, 7/01, 11/02, 18/03, 8 /04, 6/05 et le 3/06

Culte de rentrée : le 17 /09 à 10h30 au Grand Temple, accueil du
pasteur V.EZUMAH suivi de la catéchèse à l’Espace Bancel
Culte de la Cité : le 8/10 à 10h30 au Grand Temple / F. CLAVAIROLY
Célébration œcuménique de cFête de paroisse 2 & 3/12 : samedi 2
stands à l’Espace Bancel à 14h, dimanche 3 culte à 10h30 au Grand
Temple suivi d’un repas à l’Espace Bancel (inscription : Nathalie
LAMY).
Veillée de Noël : dimanche 24/12 à 19h au Grand temple
Culte de Noël : Lundi 25/12 à 10h30 au Grand temple
Culte du Grand-Lyon : le 31/12 à 10h30 au temple des Terreaux,
10 rue Lanterne Lyon 1e
Célébration œcuménique : samedi 20/01 à 18h30 à l’Eglise Ste
Thérèse à Villeurbanne.
AG de la paroisse le 11/03 à l’Espace Bancel : culte exceptionnellement à 10 h, suivi de l’AG puis d’un repas tiré des sacs.
Culte des Rameaux : le 25 /03 à 10h30 au Grand temple
Culte de Pâques : le 1/04 à 10h30 au Grand temple.
Culte de l’Ascension : jeudi 10/05 10h30 au temple de Oullins
(journée consistoriale Diaconie).
Culte de Pentecôte : le 20 /05 à 10h30 au Grand temple.
Fête de paroisse : le 17 /06 à 10h 30 aux Cartières (Missions Africaines à Chaponost).

Cultes

Fêtes
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Cultes musicaux & Concerts spirituels
Les Dimanches 17 h 30 au Grand Temple
Culte « gospel » , 3/09 avec le chœur Gospel Soul
(dir. Z. MACAUDIERE)
Culte Orgue en chansons, 22/10 avec F.LAMANTIA (orgue)
« de Luther à Luther King » , 12/11
avec le chœur Gospel’Ensemble (dir. J-P. FINCK)
autour des chansons de Bob Dylan , 10/12
avec le pasteur F. NESPOULET et N. MILANO (piano)
Culte Orgue en chansons, 21/01 avec F.LAMANTIA
(orgue)
Culte « gospel » , 25/03 avec Gospel Jubilee
(dir. Z. MACAUDIERE)
Culte musical, 10/06 avec F.LAMANTIA (orgue)
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Cultes

Prier durant la semaine Sainte
Lundi 26 /03 à 19h, prière au Grand Temple
Mardi 27/03 à 19h, prière au temple des Terreaux
Mercredi 28 /03 à 19h, prière au temple du Change
Jeudi 29 /03 à 19h, culte & cène, 12 rue Fénelon (6e)
Vendredi 30/03 à 20h30, concert spirituel au Grand Temple
Aube œcuménique de Pâques le 1/04 sur les berges du Rhône
en dessous du Grand Temple à 7 h
Culte de Pâques le 1/04 à 10h30 au Grand Temple.

Prière matinale œcuménique (Jeudi matin)
Chaque jeudi (sauf congés scolaires), à 8h 30 à l’Université
Catholique de Lyon (Campus St Paul / Chapelle St Iréné, 2°etage).
Pour bien commencer la journée, une demi-heure pour chanter,
prier et méditer l’évangile du dimanche suivant, avec des prêtres,
des pasteurs, des membres engagés et des étudiants .
Accueil dés 8 h à la cafeteria pour un café fraternel !
Contact : Pasteur Pierre BLANZAT

Pause-Prière (Mardi midi)
Chaque mardi (sauf congés scolaires), de 12 h 15 à 12 h 45.
Une demi-heure à l’heure de la pause déjeuner pour partager le
texte biblique du jour, un cantique, une prière libre. Au Grand
Temple.
Contact : Pasteur Pierre BLANZAT

Halte-prière (Jeudi soir)
Chant, lecture de la bible et prière libre. Tous les jeudis de 19h à
20h au Grand Temple.
Le 1er jeudi du mois début de la halte à 18h30 pour un temps de
partage. Intentions de prières : déposez par écrit vos intentions
dans les boîtes disposées dans l’entrée de chaque temple, Elles
seront portées pendant la halte si vous ne pouvez y venir. Certains jeudis la halte devient veillée de prière de 19h à 22h .
Durant le Carême, prière matinale avec la communauté coréenne, tous
les jours du lundi au samedi à l’Espace Bancel de 7 h à 7 h 45.

Prier

Contact : Maarten van BEEK
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Prière Commune - Commémoration
protestante-catholique de la Réforme (Protestants2017)
Le 1 er Décembre à 20 h à l’Eglise St Irénée,
avec le pasteur Stephen BACKMAN (FPF– Lyon) & le cardinal
Philippe BARBARIN (Diocèse de Lyon). Prédication à deux voix
par le père Pierre LATHUILLERE et le pasteur Pierre BLANZAT.

Accompagnement spirituel et actes pastoraux
Notre Église accompagne les personnes et les familles à leur demande, dans leur cheminement spirituel et les différentes étapes
de leur existence.

Baptêmes & Mariages
Merci de prendre contact avec l’un des pasteurs bien à l’avance (6
mois min.) pour fixer la date et la préparation. Pour les mariages ,
en complément des entretiens , des préparations communes à
tous les couples sont prévues par le consistoire (les samedis 3/02
et 28/04 )

Enterrements
Si vous cherchez un pasteur pour un service funèbre, contactez-le
avant de fixer les choses avec les pompes funèbres. Si les pasteurs
sont absents, appelez le secrétariat de l’Église pour avoir les coordonnées du pasteur de permanence : 04 78 62 67 59
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Cultes

Ecoute et accompagnement personnel
Si vous en éprouvez le besoin n’hésitez pas à prendre rendez-vous
avec les pasteurs pour bénéficier d’un accompagnement spirituel,
d’une écoute pastorale.
Contact : pasteur Pierre BLANZAT & pasteure Véra EZUMAH

GOSPEL’SESSION
(les ateliers gospel)

Envie de progresser vocalement
tout en vous amusant ?
Les gospel sessions sont pour vous !
L’Eglise protestante Unie Lyon Rive Gauche est heureuse de vous
inviter à une série d’ateliers gospel. Un lieu privilégié pour travailler la technique vocale, le souffle, le rythme, l’harmonie,
dans une atmosphère à la fois studieuse et conviviale … Tout
cela avec l’apprentissage d’un répertoire Gospel moderne et
traditionnel !
Venez découvrir ces ateliers durant la journée Portes Ouvertes
le : Mercredi 27/09 de 17 à 21h Espace Bancel (Salle Rinck)

Participation au frais de l’activité :
Gospel session : 50€ / trim.
Gospel session Junior (Ados) : 35€ / trim.
Pour les inscriptions ou pour plus d’informations,
Contact et animation : pasteure Véra EZUMAH

Art & Foi

Gospel session Junior (Ados) ; les Mercredi de 17h15 à 18h45
(hors périodes de vacances scolaires)
Gospel Session (Adultes) les Mercredis de 19h à 20h30 (hors
périodes de vacances scolaires)
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Groupe Jubilée gospel
www.jubileegospel.jimdo.com
Chœur mixte de Gospel accueille tous ceux qui voudraient
louer Dieu par le chant, avec ou sans connaissances musicales. Les lundis (et certains mardis) à 18h. Entrée au
6B cours de la Liberté, sauf pendant les vacances scolaires.
Accomp. Victor RAMINASOA (Piano) & Michel VISSE(Drums)
Contact et Direction vocale :
Zoélie MACAUDIERE
06.78.24.26.40 , harmonissons@gmail.com

Quintette vocal
Cinq musiciens de la paroisse se retrouvent régulièrement
pour travailler des œuvres vocales du répertoire classique :
soprano, mezzo-soprano, alto, ténor, basse. Ces chants seront
partagés avec la paroisse dans le cadre de concert spirituels au
Grand temple.
Contact : Freddy BENTZ
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Art & foi

Contes bibliques « Chacun, chacune raconte... »
La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte !
Pour se former et découvrir l’art de conter la Bible.
Les jeudis de 9h à 13h, Espace Bancel, 21/09; 19/10; 16/11;
14/12; 18/01; 8/02; 22/03; 5/04; 17/05; 14/06
Contact : Martine MAINBOURG
04 78 17 44 65 ; bruno.mainbourg@wanadoo.fr

Concert JS Bach « messe en Si mineur »

Concert de prestige avec les célèbres Bach Consort Leipzig et le
Sächsisches Barockorchester.
Vendredi 29/09 à 20 h
à l’Auditorium de Lyon (Lyon 3°)
Billeterie.auditorium-lyon.com
Tarif préférentiel avec le code promo : LEIPZIG

« Espèce d’humain toi-même ! »
Le spectacle événement
de SKETCHUP Cie propose une traversée des
époques et des héritages culturels pour retrouver la force de se tenir debout face aux tragédies
de notre temps.
Scketchs, chansons, et créations filmées
s’enchainent avec une
remarquable vélocité !
Vendredi 6/10 à 20 h 30
à la salle Charlie Chaplin
(Vaux en Velin)

Les deux groupes les plus emblématiques de la scène pop-louange
française réunis pour un concert unique !
Samedi 7/10 à 20 h 30 au Transbordeur (Villeurbanne)

Spectacle

Glorious & Hillsong France en concert
« La fraternité est un cadeau de Dieu »
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Concert participatif –patrimoine lyonnais XVI°
L’apport de la musique protestante à l’âge d’or de l’imprimerie musicale lyonnaise. 6 artistes-chanteurs professionnels
associés à un chœur participatif, encadré par l’ensemble
ORPHEON, sous la direction de Philippe FORGET
(projet ouvert / répétition les 23 & 30/09, 14/10).
Contact : Pasteur Pierre BLANZAT
Concert au Grand Temple le Samedi 21/10 à 16 h .

CINE-ORGUE « La croisière du navigator »

Organistes
de LYON
Rive gauche

Quand un chef d’œuvre du cinéma muet trouve un nouveau
souffle accompagné en direct sur les grandes orgues : une
occasion idéale pour découvrir une facette inattendue de
cet instrument ! Vendredi 4/11 à 20 h 30 au grand temple
avec Frédéric LAMANTIA à l’orgue… et Buster Keaton sur
l’écran !
Concert « Mosaïc » : Une douzaine de chorales et de
chœurs issues des Eglises membres de la Fédération Protestante
de France se donnent rendez-vous pour un concert célébrant la
diversité des cultures, des langues et des musiques.
Samedi 28/04 à 17 h au grand temple
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Concert

F. BENTZ
C. GOTHIE (coord.)
N.KOECHLIN
F.LAMANTIA
V. RAMINOSOA
H.VIAL Association Orgue & Musique

L’association Orgue et Musique s’appuie sur ce lieu classé et entièrement rénové qu’est le Grand temple, mais aussi sur les locaux de l’Espace Bancel, pour proposer des concerts ou des conférences organisés par elle ou par d’autres.
Président : Michel GOTHIÉ / Rel. ext. : Nathalie KOECHLIN
Com. : Cécile COLIN / www.orgue-et-musique.fr

« Au cœur de nos Eglises : la Bible »
Table ronde avec Le cardinal Philippe BARBARIN,
et les pasteurs Nicole FABRE et Louis SCHWEITZER.
Jeudi 5/10 à 20h ,
Université Catholique (pl. Carnot, Lyon 2°)

Cycle « Héritages protestants »
À l’Espace Bancel, 6 conférences sur 6 semaines à 20 h 30

Pierre Valdo, John Wycliff et Jean
Huss : précurseurs de la Réforme ?

Mardi 21/11
Yves KRUMENACHER
La Réforme selon Calvin

Mardi 5/12
Sébastien FATH
Les évangéliques :
une réforme dans la Réforme ?

Mardi 14/11
Matthieu ARNOLD
Luther, le pape et l’empereur

Mardi 28/11
Patrick CABANEL
Les protestants français,
promoteurs de la laïcité

Mardi 12/12
Michel BERTRAND
Pertinence et impertinence
de la pensée de Luther pour
la société contemporaine

Conférence

Mardi 7/11
Michel GRANDJEAN

13

« Médiation et institution des conflits »
5° convention du forum de Regards Protestants
Espace Bancel, le samedi 25/11 de 12 à 17 h
Présidé par le professeur Olivier ABEL, et éclairé par de nombreux intervenants le forum s’attachera au travers des sessions, tables rondes et ateliers, à faire le point
sur les approches de la conflictualité, à
partager nos expériences sur les manières de la modérer, et une réflexion
de fond sur leur « institution », c’està-dire leur installation soutenable,
durable et fertile.
Inscriptions sur :
www.leforumderegardsprotestants.fr
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Conférence

Le transhumanisme
et le « soldat augmenté »
Grand temple,
Mercredi 31/01 de 19 h 30 à 22 h
Conférence publique organisée dans le cadre
des Journées d’Etudes de l’Aumônerie Protestante aux Armées : « Transhumanisme, Soldat augmenté et Soldat de la paix… quelle éthique face aux avancées
techniques dans le domaine militaire ? » . Table ronde interdisciplinaire avec la participation du Professeur P. Thierry MAGNIN,
recteur de l’Université Catholique de Lyon.

Protestantisme et Nouvelle Calédonie
Histoire & actualité
Conférence-Débat
Espace Bancel, Jeudi 22/03 à 20 h 30
À quelques mois de la tenue du référendum
sur l’autodétermination et à l’occasion de la
sortie de son ouvrage consacré à la figure du
missionnaire Maurice Leenhardt,
le professeur Frédéric ROGNON reviendra sur l’histoire singulière
qui unit le protestantisme français et la grande île du Pacifique.
Avec la participation exceptionnelle et le témoignage du pasteur Jacques STEWART, ancien président de la FPF, membre de
la mission initiée par Michel Rocard, qui œuvra à la reprise du
dialogue après le massacre de la grotte d’Ouvéa en 1988.
En partenariat avec les Editions Olivetan et la Radio RCF

Grand temple, Mardi 29/05 à 20 h 30
À l’occasion de la sortie de son ouvrage, le
sociologue Sébastien FATH explore l’histoire et
les élans créatifs contemporains du Gospel en
terre francophone. La conférence sera illustrée vocalement par un chœur gospel.
En partenariat avec les Editions Empreintes et
la Radio RCF

Conférence

Gospel et Francophonie / Conférence musicale
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Lecture sémiotique de la bible
La lecture sémiotique de la Bible prend racine dans une réflexion sur la Parole de Dieu et ce que peut être notre rapport à cette Parole.
Chaque deuxième mercredi du mois à 20h, Espace Bancel,
50, rue Bancel, Lyon 7°.
Contact : Cathy BLANQUER & Marilyne BESSON

Lecture existentielle de la bible
Pour échanger ses interrogations et partager ses expériences
de vies au regard des textes bibliques lors de trois rencontres
sur un même texte. 3 cycles dans l’année, en un ou deux
groupes ayant une rencontre par mois.
Contact : Pasteure Nicole FABRE

Lecture biblique œcuménique
Groupe ouvert aux jeunes chrétiens de différentes confessions
qui veulent approfondir leur foi ; avec louange, lecture biblique
et temps convivial.
Le premier mercredi du mois à l’Espace Bancel, 50 rue Bancel de
20h à 22h.
Les 06/09; 4/10; 8/11; 6/12; 10/01;7/02; 7/03; 4/04; 2/05; 6/06
Contact : HuiChuan KAO
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Bible

Atelier Biblique Oecuménique à St Bonaventure
« Pierre : 1er pasteur, dernier disciple, prototype du chrétien en
chantier ». 4 rencontres les 8, 15, 22 et 29 /01. de 14 h 30 à 16h.
Animation : Pasteur Pierre BLANZAT

Groupes Etudes Bibliques 2017-2018
« Figures de témoins dans l’Évangile de Jean »
De Jean-Baptiste au disciple bien-aimé, de la samaritaine à
Thomas en passant bien sûr par Pierre, une exploration du
concept et de la figure du « témoin » dans l’évangile qui lui
fait la plus large part.
Animation & contact : Ursula COUVE et Jocelyne PROBST
Groupe du 6e: (accompagné par la pasteure V. EZUMAH) quai de
Serbie, Lyon 6e, le mardi de 14h30 à 16h00, les 10/10, 7/11, 5/12,
9/01, 6/02, 6/03, 3/04, 15/05, 12/06.
Groupe du 7e: (accompagné par le pasteur P.BLANZAT) Espace
Bancel, 50 rue Bancel, Lyon 7e, le jeudi de 12h15 à 13h45, les
12/10, 9/11, 7/12, 11/01, 8/02, 8/03, 5/04, 17/05, 14/06.

Groupe du 3e: Cours de la Liberté, Lyon 3e, le mercredi de 20h
à 21h30, les 11/10, 8/11, 6/12, 10/01, 7/02, 7/03, 4/04, 16/05,
13/06

Bible & Œuvres d’Art

Contact : Pasteur Jean-Pierre STERNBERGER (06 16 82 40 43)

Bible

« Des femmes dans le Premier Testament »
Les mercredis de 20h15 à 22h, Espace Bancel : 4/10, 8/11, 13/12,
10/01, 7/02, 7/03, 4/04, 2/05, 6/06.
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Catéchèse
Un dimanche par mois de 10h30 à 16h,
c’est la journée des familles à l’Espace Bancel.
Un culte tous-âges participatif, suivi d’un repas tiré des
sacs puis d’ateliers par groupes d’âges... Et toujours le café
très convivial et animé pour les parents !
Les dimanches 17/09, 15/10, 19/11, 17/12, 14/01, 4/02,
4/03, 28-29/04 (week-end École biblique), 27/05 et 17/06.
Veuillez particulièrement noter :
• le culte de rentrée le 17/09 à 10h30 au Grand temple,
• les fêtes d’Église le 3/12 et 17/06
• le culte jeunesse du 11/03 à 17h au temple du Change.
École biblique : pour les enfants de 5 à 11 ans.
Animateurs : Marion VEZIANT-ROLLAND, Antoine ROLLAND, Sophie HEINTZ, Ludivine & Sylvain ODIER

Pré-KT : pour les jeunes de 11 à 13 ans.
Animateurs : Pasteur Pierre BLANZAT, Marleine SiIGA

KT : pour les jeunes de 13 à 16 ans.
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Jeunesse

Animateurs : Pasteure Véra EZUMAH, Rémi VALERO

Camp consistorial Bible et Ski
du dimanche 18 au samedi 24/02

Café des parents : Un moment privilégié entre parents
pour échanger très librement sur les sujets touchant à l’éducation, à la transmission de la foi, à la vie de famille.
Animateurs : Charline BLANZAT, Jean-Thomas HEINTZ,
Agathe & Aymeric LARCHER

Scoutisme unioniste (eeudf.org)
Louveteaux : garçons et filles de 8 à 12 ans
Eclaireurs : garçons et filles de 12 à 16 ans
Aînés : garçons et filles de 16 à 19 ans
 23/09 : Réunion de rentrée à 17h30
 Sorties et Week-ends : 24 /09, 7 & 8/10 , 25 & 26/11, 9 &
10/12, 28 /01, 10 & 11/03, 24 & 25/03, 12 & 13/05, 3/06, 16
&17/06 sans oublier le 16 /12 au soir : fête du groupe local !
Contact : Nicolas MULLER-RAPPARD & Sophie ARMAND

Groupe de Jeunes
A partir de 15 ans. Un samedi par mois à l’Espace Bancel
de 16h à 20h les 16/09, 14/10, 18/11, 16/12, 13/01,
03/02, 03/03, 28/04, 26/05, 16/06.

Mini-camp consistorial œcuménique à Taizé
du mercredi 21 au samedi 24/02

Jeunesse

Animatrice : Pasteure Véra EZUMAH et Marlène SKULSTAD

19

Mission Universitaire Protestante (Grand Lyon)
2017-2018 : un nouvel élan pour les étudiants de Lyon !
Grâce à un partenariat international avec la NMS (Norvegian
Missionary Society) et avec Missao Zéro (Brasil),
le consistoire du grand Lyon a la joie dès la rentrée
d’accueillir Mateus et Mariana, deux missionnaires brésiliens
venus nous aider à développer la présence protestante et renouveler notre témoignage
chrétien en milieu universitaire.
Espace Bancel, 50 rue Bancel, Lyon 7°
Contact: Mateus FONSEICA PEREIRA
& Mariana ERHARDT
mateusfp@hotmail.com

Etudiants jeunes pro 20-35 ans
Rencontres 2 fois par mois les lundis à 20h,
Espace Bancel, Contact : Elisa DERDERIAN
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Jeunesse

Grand Rassemblement Jeunesse pour les 12-25 ans
27-28-29 Octobre à Strasbourg
« Protestants en fête »
Festival Heaven’s door, Concert groupe Impact
(Montréal),Culte au Zenith… Transport groupé
en bus régional.
Contact : Pasteure Véra EZUMAH

Devenir membre
Tous les cultes et activités sont publics, ainsi toute
personne le souhaitant peut y participer. Les personnes désireuses de devenir membre et de participer ainsi à la vie de l’Église (droit de vote aux assemblées) peuvent faire une demande d’inscription sur la liste électorale de
l’Association cultuelle de l’Église Protestante Unie de Lyon rive gauche. Les
personnes inscrites en tant que membres « sont appelées à contribuer au
gouvernement de l’Eglise, à participer fidèlement au service de l’Évangile
et à la vie matérielle et financière de l’Eglise » art. 1. ss 2. Texte complet
et demande d’inscription sur demande auprès de l’Eglise Protestante
Unie de Lyon rive gauche, 6B, cours de la Liberté, 69003 Lyon, ou directement auprès des pasteurs ou du président du conseil de paroisse.

Ce sont uniquement vos dons qui permettent à l’Eglise d’annoncer
l’Évangile et d’accompagner ceux qui le souhaitent sur le chemin de la
foi (baptêmes, mariages, inhumations...) ou dans leur vie spirituelle.
Chacun manifeste son soutien selon ses moyens, en versant librement
une contribution financière. C’est ainsi que l’Église peut rester disponible auprès de chacun, dans toutes les étapes de la vie.
Vous pouvez faire vos versements :
• par chèque à l’ordre de l’Église protestante unie de Lyon Rive-Gauche,
déposé dans la corbeille de la collecte au cours du culte ou envoyé au
6B Cours de la Liberté Lyon (3e)
 par virement bancaire : LBP EPUdL Lyon-Brotteaux 5630.68 D Lyon
LBP EPUdL Lyon-Guillotière 5630.32 P Lyon
• par internet / Paypal en vous rendant sur le site grandtemple.fr
Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu, 66% de vos dons sont déductibles de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Contact : Arnaud COUVE

membres

Pour soutenir financièrement votre Eglise !
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Groupe de partage
Un mercredi par mois, partage de vie en toute fraternité
autour de la Lettre de Paul aux Romains. Quartier Jean Macé.
Contact : Maarten van BEEK

Visiteurs
Parce que parfois l’âge ou la santé ne permettent pas toujours de participer aux activités de la paroisse, le groupe de
visiteurs permet de maintenir et de développer des liens fraternels. N’hésitez pas à prendre contact pour demander une
visite pour vous-même ou pour un proche.
Contact : Laurence VÉDRINE

Atelier—groupe des aînés
Un jeudi par mois à 14h30, Espace Bancel. Les 14/09; 12/10; 9/11
14/12; 11/01; 08/02; 08/03; 12/04; 14/06
Contact : Francine DUMONT

Jeux de société adultes
Deux jeudis par mois de 14h à 17h, Espace Bancel.
Les 14 & 21/09; 5 & 19/10; 9 & 23/11; 7 & 21/12; 11 & 25/01;
1 & 8/02;1 & 15/03; 5 & 26/04; 17 & 31/05; 7 & 14/06
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Partage

Contact : Jacques & Martine BÉROUJON

Goûter de Noël des Aînés
Samedi 16 décembre à 15h, Espace Bancel.

Contact : Laurence VÉDRINE

Repas fraternels à l’Espace Bancel



Les dim 1/10 ; 28/01 ; 11/03; 13/05 ; 3/06 après le culte
à midi ouverts à tous, inscription le matin même au culte.
Repas de fête de l’avent le dim 3/12 ( inscriptions auprès de
Nathalie LAMY)



Piquenique partagé chaque dimanche des familles (dim
17/09; 15/10; 19/11; 17/12; 14/01; 4/02; 4/03; 29/04;
27/05; 17/06

Remue-méninges (organisé par la FPF)
Une après-midi ludique et conviviale : une énigme biblique à déchiffrer pour les adultes et les jeunes des différentes églises protestantes de Lyon. À l’Espace Bancel, le Sam 17/03 à 14 h.

Association familiale protestante
6B cours de la Liberté Lyon 6e familles@afp-lyon.fr / afp-lyon.fr
Repas-Débats (AFP & Entraide)
Autour d’un intervenant qui aborde un sujet différent chaque
fois de 12h à 14h, à l’Espace Bancel : les jeudis 26/10 ; 30/11 ;
25/01 ; 22/03 ; 24/05.
Contact : Jean-Marc De VISME (04 78 31 52 82 / rhonalp@aol.com)

La "Cellule verte" porte au sein de la paroisse, une réflexion et des actions pour prendre soin de la Création. Nous nous inscrivons dans la
démarche du label international "Eglise Verte" soutenu par la FPF. Nous
sommes témoins et acteurs, reconnaissants et responsables de l’amour
de Dieu pour sa Création. Une réunion par mois. (apporter son verre :-).
Contact : Antoine ROLLAND et Morgan LEFEBVRE

Partage

Cellule verte
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Cycle ciné œcuménique
Les mardis 26 et 31 janvier, 7 et 14 février à 20h au Cinéma
Bellecombe, 61 rue d’Inkermann, Lyon 6e
Les équipes de Saint-Bonaventure et Lyon Rive-Gauche présentent une sélection de films ayant reçu un prix œcuménique dans des festivals internationaux ; projection suivie
d’un débat. Contact : Denise BESSE et Claudine BOUCHER

Journée mondiale de Prière
Vendredi 2 mars. (Information dans Portes Ouvertes de février) Contact : Denise BESSE

Prière Pain Pommes
Temps de carême pour se préparer à Pâques, de 12h30 à 13h
dans différentes Églises chrétiennes de Lyon. Prière puis partage de pain et d’une pomme. Les Vendredis : en février le 16 à
l’Église arménienne, le 23 avec les Catholiques byzantins ; en
mars le 2 avec les Anglicans à l’Espace Bancel, le 9 avec l’Armée
du Salut, le 16 avec l’Église protestante unie au Grand temple, le
23 avec l’Église orthodoxe grecque, le 30 avec l’ACAT et le 1er
Avril pour l’aube pascale sur les berges du Rhône.
Contact : Jean-Thomas HEINTZ
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Ouvertures

Groupe de foyers mixtes
Mouvement national initié par le père René Beaupère. Plusieurs
groupes existent sur Lyon. 2 groupes suivis par Lyon Rive-Gauche.
Contact : Denise BESSE ou Jacques de LARAMBERGUE

Instances œcuméniques
CREL - Comité des responsables d’Églises à Lyon
Pasteur Pierre BLANZAT www.oecumenisme-lyon.com

FPF - Pôle Lyonnais de la Fédération protestante de France
Pasteur Stephen BACKMAN (04 78 54 88 26 /sbackman@club.fr)

Rencontres inter-religieuses
Groupe Abraham
Un dialogue interreligieux, un mercredi par mois de 20h30 à
22h30, au Foyer protestant, 309, av. Sakharov LYON 9e Foyer protestant de la Duchère.
Lire les Écritures
La Bible et le Coran appartiennent au patrimoine de l’humanité
au même titre que certaines villes ou certains monuments. Les
sessions de « Lire les Écritures » sont organisées par « La Vie
Nouvelle », et s’adressent à toute personne concernée par ces
textes. Rencontre du 18 au 20 novembre. www.lvn.asso.fr

Diaconie
Entraide protestante
30 Rue Rachais, Lyon 7e www.entraideprotestantedelyon.fr
04 72 71 00 31 / contact@entraideprotestantedelyon.fr
Président : Ernest NUSSBAUMER

Cimade
33 rue Imbert Colomès, Lyon 1er.
Contact : 04 72 98 22 90 / lyon@lacimade.org
Contact : Thierry CUTIVEL (thierry.cutivel@gmail.com)

Association familiale protestante
6B cours de la Liberté Lyon 6e familles@afp-lyon.fr / afp-lyon.fr

Ouvertures

ACAT Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture
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Les aumôneries
L’Église en milieu hospitalier
L’Église rejoint les malades dans plusieurs hôpitaux et maisons de retraites à Lyon par les aumôneries
Présidente : Elisabeth BAILLY

Hospices Civils de Lyon :
Pasteure Nicole FABRE

Infirmerie protestante & Centre Léon Bérard :
Pasteure Béatrice FROSSARD

Maisons de retraite
- les Landiers à Bron / Déthel à Tassin / Morlot à Lyon 9e
Mme Myriam PREAUX (06 24 01 01 71 )

Aumônier militaire –FPF
Contact : Pasteur Serge MARTORANA
(06 78 94 70 65 /serge.martorana@intradef.gouv.fr)

Cercle de silence
Les Cercles de Silence regroupent tous ceux qui s’élèvent contre
les atteintes à l’humanité des « sans-papiers » et à celle des exécutants d’ordres incompatibles avec leur propre dignité. Place
des Terreaux Lyon 1er, devant l’Hôtel de Ville de 18h30 à 19h30,
le deuxième mercredi du mois. www.cercledesilence.fr

Journée du patrimoine
Samedi 17 septembre 2016 de 14h à 18h et dimanche 18 septembre, de 14h à 18h30, avec culte découverte à 17h30.
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Contact : Michel GOTHIÉ

Visites du Grand Temple
Ouverture en semaine. Pour une prière... une visite du bâtiment,
des échanges autour d’une boisson partagée, d’une exposition…
Jours et horaires indiqués sur le site : grandtemple.fr
Contact et coordination : Jacques-Henri KINNE

Pour les groupes : scolaires, étudiants, circuits touristiques...
Histoire du protestantisme, présentation du protestantisme à
Lyon, de la paroisse Lyon Rive-Gauche, de l’architecture du Grand
temple
Contact : Mireille MONOD ou Jacques-Henri KINNE

Réservation des locaux
Au Grand temple et à l’Espace Bancel
Contact : Michel GOTHIÉ

Communication
Site web : lyonrivegauche.fr
Webmaster : Hervé TROCCAZ

Journaux
Journal Réveil (mensuel régional de l’EPUdF), & Journal Portes
Ouvertes (Feuille d’information paroissiale mensuelle.)
Rédaction : Jean-Louis PY

Flyers—affiches

Hors-série Septembre 2017 Portes Ouvertes
Directeur de publication : J. de LARAMBERGUE
Rédaction & mise en page : P. BLANZAT

Ouverture

Designer : Guillaume CORENTIN
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ARMAND Sophie

06 27 44 80 08
sophie.thibaultarmand@laposte.net

04 78 58 99 55
ebailly001@rss.fr

BALBONI
Gilles

van BEEK
Maarten

BENTZ
Freddy
06 81 63 48 52

BEROUJON
Jacques

freddy.bentz@numericable.com

04 78 69 93 38
bmarjac@free.fr

BEROUJON
Martine

BESSE
Denise

BLANQUER
Maryline

BLANZAT
Charline

06 30 07 84 01
gbalboni@numericable.fr

04 78 69 93 38
bmarjac@free.fr

06 83 75 40 84
cathy.blanquer@neuf.fr

06 32 11 69 47
maarten.vbeek@wanadoo.fr

04 78 36 41 66
famillebesse@free.fr

06 88 99 42 58
charline.blanzat@gmail.com

BLANZAT
Pierre (Pasteur)

COLIN
Cécile

CORENTIN
Guilhaume

COUVE
Arnaud

06 52 81 14 69
pierre.blanzat@gmail.com

06 85 74 63 70
guillaume.corentin@gmail.com
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BAILLY
Elisabeth

07 61 94 28 35
cecilou.colin@yahoo.fr

06 09 42 64 56
acouve@orange.fr

COUVE
Ursula

DERDERIAN
Elisa

DEGUILHAUME
Hélène

DEGUILHAUME
Philippe-Alain

DUMONT
Francine

EZUMAH
Véra (Pasteure)

04 78 72 99 23

06 78 90 21 90
pasteure.ezumah@gmail.com

FABRE
Nicole (Aumônier)

FROSSARD
Béatrice (Aumônier)

06 04 04 12 64
helene.deguilhaume@free.fr

06 84 16 23 97
nicole.fabre38@wanadoo.fr

06 86 70 99 61
elisa.derderian@orange.fr

06 07 47 90 70
philippe.deguilhaume@free.fr

06 88 35 18 13
beafrossard@gmail.com

GOTHIÉ
Christiane

GOTHIÉ
Michel

HEINTZ
Jean-Thomas

HEINTZ
Sophie

KAO
HuiChuan

KINNE
Jacques-Henri

06 23 44 14 60
christiane.gothie@laposte.net

jean-thomas@heintz-online.fr

06 82 14 66 22
rueconfort@mail.com

06 01 48 66 87
michel.gothie@clubinternet.fr

06 08 32 24 51
sophie.ginolhac@free.fr

06 60 84 99 60
jacqueshenri.kinne@bbox.fr

Annuaire & trombinoscope

04 78 60 00 81
ucouve@orange.fr
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KOECHLIN
Nathalie

KOH
Geumja

LAMANTIA
Frédéric

LAMY
Nathalie

de LARAMBERGUE
Jacques

LARCHER
Agathe

LARCHER
Aymeric

LEFEBVRE
Morgan

MOKRANI
Salah

MONOD
Mireille

MULLER-RAPPARD
Nicolas

NUSSBAUMER
Babeth

06 76 12 77 05
nkoechlin@bbox.fr

06 89 61 77 01
frederic.lamantia@orange.fr

06 271 222 53
larambergue@gmail.com

06 64 05 16 10
alarcher@gmail.com

Issa.almassih@gmail.com
09 84 06 85 07

06 09 21 76 09
nicolasmullerrappard@hotmail.com

NUSSBAUMER
Ernest

06 64 05 08 97
ernest.nussbaumer@neuf.fr
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06 18 96 28 60
kohgia@gmail.com

04 78 20 94 83
brunolamy@free.fr

09 51 68 34 08
agathe.larcher@gmail.com

06 49 53 32 27
morgan_l@outlook.fr

04 78 62 67 59
epudl@free.fr

04 82 91 17 01
babeth.nussbaumer@gmail.com

ODIER
Ludivine

06 84 41 44 84
ludivine.odier@gmail.com

ODIER
Sylvain

PROBST
Jocelyne

PY
Jean-Louis

RAMINOSOA
Victor

ROLLAND
Antoine

SIGA
Marleine

SKULSTAD
Marlene

TISSOT
Etienne

06 17 12 49 36
jlouis.py@orange.fr

antoine@veziant-rolland.net

marlene.skulstad@hotmail.com

VALERO
Rémy

remy.val.fr@gmail.com

VÉDRINE
Laurence

06 83 75 39 31
lj.vedrine@orange.fr

VIAL
Hélène

06 98 90 07 75
vialhelene@gmail.com

04 37 91 01 97
j.j.probst@orange.fr

06 44 11 26 93
victor.raminosoa@orange.fr

06 99 95 62 45
marleine.siga@gmail.com

06 07 53 19 46
etienne.tissot@orange.fr

TROCCAZ
Hervé

06 03 11 60 54
herve.troccaz@orange.fr

VÉZIANT-ROLLAND
Marion

06 62 96 45 99
marion@veziant-rolland.net

Annuaire & trombinoscope

06 33 09 46 07
odier.sylvain@gmail.com

VISSE
Michel

visse.michel@gmail.com
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Conseil Paroissial
Lyon rive gauche
AG de Lyon rive gauche : le dim 11/03/18
Gilles BALBONI, trésorier. Adj.
Pierre BLANZAT, pasteur , vice-président
Arnaud COUVE, trésorier
Philippe-Alain DEGUILHAUME, secrétaire
Véra EZUMAH, pasteure-proposante
Michel GOTHIÉ, vice-président
Jacques de LARAMBERGUE, président
HuiChuan KAO , Aymeric LARCHER
Morgan LEFEBVRE , Babeth NUSSBAUMER
Étienne TISSOT , Laurence VÉDRINE
Marion VEZIANT-ROLLAND
Communauté Coréeenne
Pasteur GeumJa KOH
Communauté Camerounaise (EEC)
eecf.paroissedelyon@yahoo.fr
Communauté Franco-Maghrebine
(Hayat Djddah) Salah MOKRANI

www.lyonrivegauche.fr
facebook.com/grandtemple

Espace Bancel
50, rue Bancel, Lyon 7e
Tram T2, Jean-Macé ou Centre Berthelot
Métro B, place Jean-Macé
Bus C12-C7-C4-C14-C7-35 place Jean-Macé
Velo’V place Jean-Macé / avenue Berthelot

Église Protestante Unie à Lyon
AG de l’EPUdL : le mar 27/03/18
Espace Protestant Théodore Monod
Stephen BACKMAN (pasteur)
Nadine HELLER (pasteure)
04 78 54 88 26
Paroisse du Change
Contact : 04 78 34 16 85
Paroisse des Terreaux
Bernard MILLET (pasteur)
04 78 30 58 92
Paroisse d’Oullins
Françoise STERNBERGER (pasteure)
04 78 51 31 79
Foyer protestant de la Duchère
Christian BOUZY (pasteur)
Mission Populaire / 04 78 35 92 10
Consistoire- Ensemble Grand Lyon
protestants-lyon.org
Étienne TISSOT (Président)
Secrétariat Église protestante unie de Lyon
Mireille MONOD
6B Cours de la Liberté 69003 Lyon

Grand Temple
3, quai Augagneur, Lyon 3e
Tram T1, Liberté
Métro A Cordeliers, et B Place Guichard
Bus C3-C9-C13-C14 Molière, av Lafayette
Velo’V quai Augagneur/ cours de la Liberté

