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"Veillez car vous ne connaissez pas le moment"

« C'est comme un homme qui part en voyage : il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun
sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la
maison va venir » (Marc 13, 33-35)
Ce mois de l'Avent s'ouvre sur l'appel du Christ à veiller : une veille forcément très active car le fameux « moment », ce
« kaïros » qu'il ne faut surtout pas rater est à la fois certain et complètement imprévisible : le Seigneur peut bel et bien se
présenter à tout moment au seuil de notre vie, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait sans cesse ! En associant l’appel à veiller à la
figure du portier, Jésus nous rend attentif à ce qui se passe dans notre rue, à nos portes et nous rappelle que cette porte
nous en avons la charge. Si elle est grande ouverte, si elle verrouillée ou cadenassée, c’est de notre responsabilité.
Notre feuille du mois porte un titre que nous aimerions prophétique pour notre Eglise comme pour nos vies personnelles.
Tenir largement les portes ouvertes, parce que le Seigneur voyage le plus souvent incognito et aussi parce que
l’expérience montre que c’est souvent dans l’après-coup que l’on reconnait les traces de son passage. C’est pourquoi ne
négligeons pas l’appel à vivre une hospitalité concrète personnellement et collectivement, car hier comme aujourd’hui
l’hospitalité est au cœur de la vocation de tout disciple de Jésus-Christ. Que ce temps de l’avent comme les fêtes qui
s’approchent nous donne de nombreuses occasions d’ouvrir nos portes, d’en franchir d’autres, de visiter et d’être visité.
Pierre BLANZAT

Listes électorales de la paroisse
Si ce n’est déjà fait, pensez à vous inscrire sur les listes électorales de la paroisse avant le 31 décembre pour pouvoir
participer aux votes lors des prochaines Assemblées Générales. Info à ce sujet (liste actuelle, formulaire à remplir,…)
auprès de Michel Gothié (michel.gothie@club-internet.fr).

Le mot du trésorier
A la fin novembre, nous sommes nettement en retard sur le budget. Il nous faut encore 60.000 € pour atteindre l'objectif.
Nous faisons donc appel à tous pour une mobilisation exceptionnelle.

Alpha Couple
Alpha Couple est une boîte à outils permettant de renforcer l’amour et l’épanouissement du couple : être partenaire dans
la vie, ça se construit ! Alpha Couple offre aux couples 7 soirées où se retrouver pour un dîner aux chandelles dans une
ambiance bienveillante, devant une belle table. Chaque couple est en tête-à-tête, comme au restaurant, mange, boit (un
peu), écoute l’exposé du soir. Ponctué de témoignages, il porte sur des sujets tels que la communication, la résolution
des conflits, le pardon, la sexualité, la famille. Puis le couple travaille seul – sans partage collectif - sur quelques
exercices en rapport avec le sujet, mais surtout prend le temps de se parler, de se regarder, de faire le point, d’aborder
les difficultés quotidiennes, d’écouter les besoins et les rêves de l’autre, pour repartir ensemble encore plus fort en se
projetant vers l’avenir ! Voici quelques phrases glanées auprès de participants :
« Cela a permis de consolider les liens, de mieux comprendre mon conjoint, de confronter les points de vue différents, de
s’écouter, d’ouvrir les yeux sur des sujets jamais abordés, de réaliser l’importance du pardon, de mettre des mots sur les
difficultés rencontrées, de progresser dans la vie de couple, d’avoir plus de patience, d’amour, de compréhension, c’est
une relecture de vie dans la reconnaissance au Seigneur. C’est parfois douloureux mais utile. »
Les exposés sont jalonnés d'éclairages bibliques sur les thématiques abordées, amenés en douceur et dans le respect
des convictions de chacun. Car le parcours n’est pas réservé aux chrétiens, bien au contraire ! Il permet une
(re)découverte de la source de l’amour. La spiritualité de couple est également abordée.
Alpha Couple c’est aussi une équipe. Des personnes de l’Eglise Libre et de l’EPUdF sont venues donner un coup de
main technique pour une soirée ou plus. Nous nous retrouvons en fin d’après-midi pour tout installer dans une joyeuse
émulation. Nous mangeons ensemble (il faut bien goûter les plats !), nous prions pour remettre au Seigneur ce temps
puis nous allons accueillir les couples pour l’apéritif. Ceux qui se sont mis au service ont aussi reçu de ce parcours. La
profondeur des échanges dans les couples était parfois palpable…
Un second parcours est sur les rails et commencera en janvier, toujours à Bancel. Voici les dates des 7 soirées : 13/01,
03/02, 10/03, 31/03, 28/04, 26/05, 23/06. Le prix est de 30 € par couple et par soirée (mais le prix ne doit pas être un
obstacle !) Inscriptions : Béatrice Frossard (06.88.35.18.13 ou alphacouplelyonbancel @gmail.com)
Julie et Gilles NUSSBAUMER, Béatrice et Jean-Luc FROSSARD

Thème de prière du mois
Seigneur nous te prions pour les conseillers et les pasteurs des paroisses rurales ou disséminées et pour les conseillers
des paroisses en longue vacance pastorale, pour que tu leur apportes un ressourcement spirituel et que tu nous aides à
développer avec elles des actions de solidarité et de partage.

Dans nos familles
Baptêmes : Nous nous sommes réjouis à l'occasion des baptêmes de Samaneh Khan Duong Trinh et Roméo Bergeaud.
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de Leopold Creppy.

Activités récurrentes, hors cultes, (en période de congés scolaires, se renseigner)
Agenda

Heures

Lieux

Activités

Lundi

18h

Mardi

12h15

Grand temple

Mercredi

17h15
19h

Espace Bancel
Espace Bancel

Jeudi

19h

Grand temple

6B, cours de la Liberté Jubilee Gospel (Chorale)

Pause prière : une demi-heure pour partager le texte biblique du jour,
un cantique, une prière libre, hors congés scolaires
Gospel'session Junior
Gospel'session Adulte (hors congés scolaires)
Halte prière – Le premier jeudi du mois, début à 18h30

Décembre 2017
Sam. 2

14h à17h

Espace Bancel

Fête de paroisse, comptoirs, salon de thé,…

Dim. 3

10h30
12h

Grand temple
Espace Bancel

Culte unique de la fête de paroisse
Fête de paroisse, repas, comptoirs, salon de thé,… Covoiturage depuis
le Grand temple

Mar. 5

14h30
20h30

Groupe du 6
Espace Bancel

Mer. 6

20h
20h

Groupe du 3
Espace Bancel

Jeu. 7

12h15
14h

Sam. 9- Dim. 10

e

Etude biblique « Figures de témoins dans l'Evangile de Jean »
Cycle « Héritages protestants » : Les évangéliques : une réforme dans
la Réforme ? par Sébastien Fath

e

Etude biblique « Figures de témoins dans l'Evangile de Jean »
Lecture Biblique Œcuménique

Groupe du 7
Espace Bancel

e

Etude biblique « Figures de témoins dans l'Evangile de Jean »
Jeux de société pour adultes

Espace Bancel

Scoutisme Unioniste (louveteaux, éclaireurs et éclaireuses, aîné-e-s)
groupe Lyon-Confluence - Contact N. Muller-Rappard (06 09 21 76 09)

Dim. 10

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Culte avec cène
Culte musical « Autour des chansons de Bob Dylan » avec le pasteur
Franck Nespoulet accompagné de Nadine Milano au piano

Lun. 11

20h

Espace Bancel

Groupe « Etudiants et jeunes professionnels 20/35 »

Mar. 12

20h30

Espace Bancel

Cycle « Héritages protestants » : Pertinence et impertinence de la
pensée de Luther pour la société contemporaine par Michel Bertrand

Mer. 13

20h15

Espace Bancel

Bible et Œuvres d'Art

Jeu. 14

9h à 13h
14h30

Espace Bancel
Espace Bancel

Contes bibliques
Atelier, groupe des Aînés

Ven. 15

20h

Grand temple

Concert Gospel du groupe Gospel Soul dirigé par Zoélie Macaudière

Sam. 16

15h
16h à 20h

Espace Bancel
Espace Bancel

Goûter de Noël des Aînés
Groupe de jeunes

10h30

Espace Bancel

17h30

Grand temple

Culte intergénérationnel des familles, puis pique-nique partagé ouvert à
tous, pré-KT, KT, école biblique et café des parents
Culte

Mer. 20

20h

Espace Bancel

Lecture Sémiotique de la bible

Jeu. 21

14h

Espace Bancel

Jeux de société pour adultes

Dim. 24

10h30
19h

Grand temple
Grand temple

Culte unique avec cène
Veillée de Noël

Lun. 25

10h30

Grand temple

Culte de Noël avec cène

Dim. 31

10h30

Dim. 17

Temple des Terreaux Culte unique pour le Grand Lyon

Janvier 2018
Dim. 7

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Culte
Culte de louange

Ouverture du Grand temple
Pour une visite, une prière, un moment de silence, un café partagé, le Grand temple sera ouvert le samedi 2 et les jeudis
7 et 21 de 15h à 17h, les mercredis 6, 13 et 20 de 13h à 17h. Nous accueillons l'exposition « De grandes figures
protestantes lyonnaises » : Pierre Valdo, Claude Goudimel, Pierre Viret, Jean de Sève, Jacob Spon, Adolphe Monod,
Gaspard André, André Philip et Roland de Pury. Venez en profiter.
50 rue Bancel, Lyon 7e & 3 quai Augagneur, Lyon 3e (courrier 6B cours de la Liberté, Lyon 3e)
Pasteurs : Pierre Blanzat 04 78 60 26 26 – pierre.blanzat@gmail.com
Vera Ezumah 06 78 90 21 90 – pasteure.ezumah@gmail.com
Président du Conseil de paroisse : Jacques de Larambergue 04 78 37 97 64 - larambergue@gmail.com.
Mise en page : Jean-Louis Py (jlouis.py@orange.fr)

www.grandtemple.fr

