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Notre présent composé

Beaucoup s’accorderont à dire la difficulté de la conjugaison française ; la richesse de ses possibles (passé simple,
passé composé, futur antérieur …), la finesse et la complexité de sa pratique.
Et bien, la paroisse de Lyon Rive-Gauche tente ces derniers temps d’affiner sa grammaire et sa conjugaison. Elle est en
plein travail de composition. Elle cherche en effet à composer entre ce que les théologiens appelleraient le “déjà“ et le
“pas encore“. Il y a là une tension et un équilibre à trouver.
Le “pas encore“ de Lyon Rive-Gauche, c’est son futur, son futur dans l’espace de la ville, son futur dans l’espace du
monde, son futur avec ses multiples horizons, ses différents possibles. Ce futur, le conseil a tenté avec le travail engagé
autour de la “vision“, d’aller à sa rencontre. Il a tenté de l’éclairer, pour préparer la communauté à s’y engager ; faire face
aux nouveaux défis, répondre aux besoins et priorités de demain.
Mais dans une telle situation, l’équilibre est à trouver entre mouvement d’anticipation, élan vers l’avant, projection vers le
futur, mouvement de recul, un mouvement nécessaire pour prendre de la distance avec le réel, et permettre la réflexion
sans limiter les perspectives, et un mouvement vers un troisième point d’ancrage : le présent. Le présent, c’est le temps
du “déjà“ ; le temps des besoins concrets et réels (voir à ce propos l’appel pour l’engagement de bénévoles dans trois
secteurs d’activités dès maintenant).
Le conseil ne fait pas seulement le choix de s’intéresser ou de s’accrocher au “pas encore“, il ne fait pas le choix d’une
posture uniquement méditative et contemplative. Dans sa grammaire du moment, il se préoccupe aussi de conjuguer des
verbes d’action. Car en réalité, l’engagement, la projection pour ajuster le futur, ne veut pas dire désintérêt pour le
présent et pour l’action. Notre “présent composé“, n’est pas un présent suspendu ! Notre désir de répondre et d’anticiper
les exigences de demain ne signifie pas négation des besoins d’aujourd’hui ! Bien que soucieux du futur, il nous faut
aussi être pleinement là, ici et maintenant. Là, avec le désir de partager ce que le Seigneur donne : temps, argent,
talents. Là de tout notre être, là pour et avec tout le corps que nous formons, chacun uni par l’esprit de Christ Jésus.
Alors ensemble, n’hésitons pas à conjuguer les nécessités de la vie de notre communauté, composons notre présent
avec des accents joyeux, des accents solidaires, des accents… à inventer… dès à présent !
Excellent début d’année 2018 à tous !
Vera EZUMAH

Cycle "Un regard œcuménique"
e

Pour la 6 année, les équipes de Saint-Bonaventure et de Lyon Rive-Gauche présentent une sélection de films ayant reçu
un prix œcuménique dans des festivals internationaux. Ces projections, suivies d’un débat, auront lieu les mardis 9, 16,
30 janvier, et 6 février à 20 h au cinéma Bellecombe, 61 rue d’Inkermann – Lyon 6e. Au programme Une séparation, film
iranien de Asghar Farhadi (2011), I am not your negro film franco-américain de Raoul Peck (2016), L’idiot film russe de
Youri Bykov (2014), L’homme sans passé, film finlandais de Aki Kaurismaki (2002).

Ouverture du Grand temple
Pour une visite, une prière, un moment de silence, un café partagé, le Grand temple sera ouvert jeudi 4 de 15h à 17h,
jeudi 18 de 15h à 17h, samedi 13 de 15h à 17h et tous les mercredis, sauf le 3, de 13h à 17h.

Thème de prière du mois
Seigneur nous te prions pour que 2018 soit l’année du renouvellement de notre engagement à ton service, en particulier
à travers les différentes activités de notre paroisse. Que ce service soit pour nous une occasion de nous rapprocher
encore de Christ et de sa parole.

Dans nos familles
Baptêmes : Nous nous sommes réjouis à l'occasion du baptême d'Inès Dijol.
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de Léandre Borbon.
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Vision, projet de vie, plans d’actions :
est-ce vraiment utile pour nos activités paroissiales ?
Votre journal interroge le président du conseil de paroisse
Le Portes Ouvertes de juin 2017 évoquait la construction d’une « vision » par le conseil ; où en sommes-nous
aujourd’hui ?
Cette vision a été mise en forme ; elle constitue l’espérance de ce que pourrait être notre paroisse emplissant de sens le
terme « église de témoins ». Une espérance qui, bien sûr, est déjà pour partie actuelle à travers les actions qui se mènent
aujourd’hui.
Nous avons déjà un projet de vie qui donne un cadre à nos activités ; pourquoi reprendre une telle réflexion ?
Notre projet de vie a été initié en 2007 pour mettre en œuvre un projet commun, soutenu, par deux paroisses ; depuis,
notre paroisse est une, nos pasteurs ont changé, la société dans laquelle nous pouvons être signe évolue, les
paroissiens se sont pour partie renouvelés : autant de raisons de nous interroger sur la pertinence de notre projet pour
les années qui viennent, de réfléchir à d’éventuelles inflexions, de tirer parti des charismes de chacun au bénéfice de
tous.
Alors, on efface tout et on recommence ?
Non ; la mission de l’église n’a pas changé en 10 ans… puisqu’elle perdure depuis bien des siècles ; il s’agit plutôt
d’inflexions dans la façon d’annoncer la bonne nouvelle, de sens, d’orientation, à donner à nos différentes activités.
Le sens de nos activités ne serait pas clair ? Nos cultes auraient besoin qu’on leur donne un sens ?
Le culte est un bon exemple : celui du dimanche soir doit-il être conçu comme un culte de « rattrapage » pour ceux qui
n’ont pas pu venir le matin ? Doit-il être plus orienté vers un public de jeunes ? Doit-il approfondir certaines dimensions
spirituelles de nos cultes habituels, laisser plus de place à la louange, ou aux témoignages, ou nous aider à approfondir
notre recueillement, notre prière personnelle et intimiste ? Une réflexion plus globale est alors bien utile pour articuler et
équilibrer nos différentes activités.
Alors, cette réflexion globale, c’est le projet de vie, c’est la vision ?
Voyons d’abord ce qu’est un projet de vie. Toutes les activités qui se déroulent dans une paroisse ont un objectif, plus ou
moins explicité, un public plus ou moins ciblé, une façon d’être conduites qui peut varier d’un lieu à l’autre en fonction des
attentes et des animateurs ; il n’est qu’à voir la diversité de nos groupes de lectures de la bible pour s’en convaincre, et
s’en réjouir. C’est comme autant de fleurs différentes les unes des autres, même si ce sont toutes des fleurs.
Lorsque vous considérez toutes les activités d’une paroisse, c’est un peu comme un bouquet de fleurs, avec en plus la
verdure des branchages, le chatoiement des herbes, etc. Chaque constituant est utile au rayonnement de l’Evangile,
mais comment les choisit-on, et en quelle proportion, quelle place leur donne-t-on ? Bref comment composons-nous un
bouquet harmonieux ?
Si le projet de vie est le bouquet et chacune des activités une des fleurs ou feuillage : à quoi sert la vision ?
Le bouquet, c’est ce qui lie les activités les unes aux autres, les articule ; c’est en composant le bouquet qu’on peut
s’apercevoir que nous avons beaucoup de fleurs rouges et peut-être pas assez de bleues, que nous manquons de
branchage pour faire ressortir les couleurs, etc. C’est pourquoi, si le projet de vie est le bouquet final, son élaboration
constitue aussi un temps privilégié d’échanges, de dialogue, d’approfondissement d’idées au sein de notre communauté.
La vision ? Elle sert de guide. Je vais illustrer à nouveau mon propos par une autre image : lorsque vous voulez
construire une maison vous pouvez démarrer par le plan et chaque membre de la famille aura le sien, tout aussi
défendable que celui de son voisin car il correspond implicitement à l’aspiration de son auteur. Alors, il vaut mieux
réfléchir d’abord à la façon dont on va, ensemble, habiter l’espace que l’on veut construire, non seulement les pièces, leur
nature et leur nombre, mais aussi l’agencement des unes par rapport aux autres, leurs proximités respectives, etc.
La vision, c’est un peu comme le cahier des charges donné à l’architecte avant qu’il ne fasse un plan ; ou, pour reprendre
la première image, les recommandations que l’on donne au fleuriste pour qu’il réalise une composition florale.
Et le plan d’actions ?
C’est simplement la façon concrète dont on met en œuvre, chaque année, les différentes actions ; il peut fluctuer d’une
année à l’autre mais reste fidèle au projet de vie.
Cela ne fait-il pas beaucoup de réflexions, peut-être au détriment de l’action ?
Je voudrais vous rassurer : notre objectif n’est pas de rédiger un beau projet de vie, mais de mettre en œuvre des
activités concertées au service du rayonnement de l’Evangile. La vision, élaborée par le conseil, nous donne des
orientations ; il nous faut maintenant construire ensemble un bouquet ordonné de nos activités ; nous en reparlerons
bientôt.

Vivre la fraternité en étant visiteuse - visiteur de paroisse
La mise en place d’un « ministère » ou « service » lié à la visite a été un signe fort de notre paroisse de vivre la fraternité ;
elle est née du désir de prendre soin les uns des autres.
La visite est un service « offert », qui doit se faire sur la base d’une attente, d’une demande de la part du visité, même si
celle-ci n’est pas toujours clairement énoncée. Dans tous les cas, bien que « offerte », la visite représente un service
exigeant, qui requiert notamment disponibilité, aptitude à l’écoute, discrétion.
La solidarité au sein du groupe des visiteurs, l’accompagnement pastoral, les sessions de formation communes aux
aumôniers d’hôpitaux issus de toutes les églises protestantes de Lyon constituent autant de soutiens que de joies et
interrogations partagées.
Ce que l’on retrouve au cœur de la visite, c’est l’expérience de la relation. Au plan social tout d’abord, la visite constitue
un espace de rencontre, de dialogue. Au plan théologique ensuite, « visiter » un membre de la communauté, c’est, en
quelque sorte, prolonger une action initiée par Dieu à l’égard de tous, c’est marcher dans les sentiers ouverts par Jésus
le Christ : rejoignez-nous, venez marcher avec nous vers les autres, les isolés, les malades, les éprouvés ! Ils nous
attendent.
Contact : Laurence Védrine

L'accueil au Grand temple
Jany Larguier et Daniel Carluer, vous êtes tous deux des « jeunes recrues » du petit groupe qui assure les permanences
d’accueil de notre paroisse (accueil individuel lors des permanences, accueils de groupe les plus divers…) :
Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre ce groupe ?
Jany : L'accueil, le partage sont des notions qui me tiennent particulièrement à coeur. Je me suis engagée dans cette
accueil du Grand temple avec le désir de les faire vivre, de participer à l'ouverture de la paroisse, de l'EPUDL, d'échanger
avec des visiteurs différents dans leurs connaissances, leur religion, leurs motivations. Le Grand temple s'inscrit dans
l'architecture lyonnaise de toute une époque, il est important qu'il soit connu, reconnu aussi sur ce plan-là.
Daniel : Le Grand temple est un monument lyonnais de grande qualité architecturale. Par là même il marque, avec une
grande dignité, la présence des protestants dans la cité. Il est donc valorisant pour l'ensemble de la communauté de la
e
présenter, et d'expliquer pourquoi, dans la seconde moitié du XIX siècle, sa construction a été jugée nécessaire, et
comment il marque aujourd'hui encore l'histoire et le présent du christianisme à Lyon.
Comment se déroulent ces accueils ?
Jany : Les temps d'accueil se déroulent de façon simple, bienveillante à l'égard de ceux qui entrent. Pour ma part, malgré
mon peu d'expérience, j'ai fait de belles rencontres de personnes venues trouver dans ce lieu un moment de calme, une
manière de faire partager à un groupe leur foi "protestante", un moment d'échange et de spiritualité ou tout simplement
une curiosité pour cet édifice.
Daniel : L'accueil est très différent selon le profil et la motivation des visiteurs. Certains entrent par curiosité, d'autres
souhaitent entendre des explications sur le protestantisme et sur le déroulement des cultes, d'autres encore, moins
nombreux, semblent souhaiter un moment de recueillement, s'assoient et restent silencieux avant de repartir en
remerciant. Le Grand temple se prête particulièrement bien à la visite car sa configuration permet une description claire et
illustrée du culte protestant et de la signification de ses différentes composantes.
Et ces permanences vous apportent-t-elles quelque chose ?
Jany : Je profite bien entendu de ce partage, je me sens peut être un peu plus partie prenante dans la vie de la paroisse
et de l'église. Je dois avouer aussi que ce temple m'apporte de manière plus personnelle une grande sérénité ; il est, du
fait de ses dimensions et de son architecture particulière, le Roc sur lequel on peut s'appuyer. Je pourrais dire aussi
comme une personne que j'ai accueillie que je me sens "en sécurité" à l'intérieur.
Daniel : Assurer l'accueil au Grand temple, c'est être convaincu d'avoir "travaillé" utilement durant l'après-midi, d'avoir
contribué à la compréhension de ce qu'a été la Réforme et à l’information sur notre vie paroissiale et consistoriale. Les
remerciements sont le plus souvent chaleureux, que ce soit d'étudiants (français ou étrangers) à Lyon pour quelques
années ou en stage de quelques semaines, de personnes plus âgées qui se souviennent d'un événement au Grand
temple, un mariage par exemple, et ne sont pas revenues depuis des décennies, de personnes qui se présentent
d'emblée comme "catholiques" et veulent découvrir, de personnes ayant participé à un concert… Le regret que le Grand
temple ne soit pas ouvert davantage est fréquemment entendu. »
Propos recueillis par Jacques-Henri Kinne, responsable du groupe d’accueil

Construire des liens de confiance
Ils fréquentent notre paroisse depuis peu de temps mais ils ne tiennent pas sur les bancs. Trois six, sept…et parfois plus
les jours de fête. Qu’ont-ils donc les parents de si important à faire qu’ils les posent là ? Vivre ce moment de culte, c’est
d’abord vivre une séparation, un peu difficile pour certains mais avec le temps et la répétition cela devient plus facile voir
joyeux. Ce qu’ils attendent avant tout c’est de vivre ce temps en confiance, pouvoir bouger, changer d’occupation,
expérimenter, en un mot travailler… enfin plutôt jouer, le travail des enfants. La garderie des grands, c’est la salle de
culte : un qui parle et les autres qui écoutent. La garderie des petits, c’est au moins un qui veille et tous qui jouent.
Lorsqu’on a dépassé parfois l’heure, certains trouvent le temps long, d’autres ont faim, on partage alors quelques biscuits
mais la plupart sont pris dans leur jeu qu’ils quitteront pour les bras affectueux des parents. A la garderie des petits, il
s’agit d’abord d’accueillir, de consoler si nécessaire et toujours de mettre en confiance les parents pour qu’ils puissent se
rendre sereinement au culte, les enfants pour qu’ils se sentent en sécurité, le temps de jauger et d’échanger. Belles
rencontres encore faudrait-il ne pas se faire déborder ! Dans la salle de culte, un pasteur suffit pour 200 fidèles, dans la
salle des petits, les sollicitations individuelles sont nombreuses. Les petits méritent toute notre attention, ils ne demandent
qu’à faire connaissance : cela fera d’une pierre deux coups ! Venez donc épauler l’équipe trop réduite qui pilote cette
phalange de petits le dimanche matin ! Pas de transmission sans rencontre ni de rencontre sans accueil.
Ernest Nussbaumer

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

Halte prière – Le premier jeudi du mois, début à 18h30

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Culte Koïnonia avec cène, avec l'Eglise Evangélique Camerounaise
Culte de louange

14h30

Saint-Bonaventure

20h

Espace Bancel

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)

Janvier 2018
Dim. 7
Lun. 8

Mar. 9

14h30
20h

Atelier biblique 1/4 : "Pierre, premier pasteur, dernier disciple, prototype
du chrétien en chantier" animé par le pasteur Pierre Blanzat
Groupe « Etudiants et jeunes professionnels 20/35 »

e

Groupe du 6
Etude biblique « Figures de témoins dans l'Evangile de Jean »
Cinéma Bellecombe Cycle « Regards œcuméniques » : Une séparation, film iranien
de Asghar Farhadi (2011)
e

Etude biblique « Figures de témoins dans l'Evangile de Jean »
Lecture Biblique Œcuménique
Bible et Œuvres d'Art

Groupe du 7
Espace Bancel
Espace Bancel
Espace Bancel

e

Etude biblique « Figures de témoins dans l'Evangile de Jean »
Jeux de société pour adultes
Atelier, groupe des Aînés
Conseil de paroisse

16h à 20h

Espace Bancel

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 musical avec le Quintette Rive-Gauche

Lun. 15

14h30

Saint-Bonaventure

Mar. 16

20h

Cinéma Bellecombe

Mer. 17

20h

Espace Bancel

Lecture Sémiotique de la bible

Jeu. 18

9h à 13h

Espace Bancel

Contes bibliques

Mer. 10

20h
20h
20h15

Groupe du 3
Espace Bancel
Espace Bancel

Jeu. 11

12h15
14h
14h30
20h

Sam. 13
Dim. 14

Œcuménisme pour les 15-22 ans : « Escape chain : déchaîne ta vie ! »
(Eglise de Réveil, 14, rue Richelieu)
Célébration pour l’unité (Eglise Ste Thérèse, 132, rue Louis Becker)

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Culte avec cène
Culte musical "Orgue en chansons" (F. Lamantia / M. Visse / P. Blanzat)

14h30

Saint-Bonaventure

20h

Espace Bancel

Atelier biblique 3/4 : "Pierre, premier pasteur, dernier disciple, prototype
du chrétien en chantier" animé par le pasteur Pierre Blanzat
Groupe « Etudiants et jeunes professionnels 20/35 »

14h

Espace Bancel

Jeux de société pour adultes

Espace Bancel

Sortie du groupe local Confluence des Louveteaux, Éclaireurs/
Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes.
Culte avec la chorale "Jubilee Gospel" suivi d'un repas fraternel
Culte avec cène, "Déambulation architexturale, épisode 2 : Le couvent
de la Tourette, entre ciel et terre" par M. van Beek et G. Correntin

18h30

Lun. 22
Jeu. 25

9h
Dim. 28

Cycle « Regards œcuméniques » : I am not your negro, film francoaméricain de Raoul Peck (2016)

Villeurbanne

14h à 18h
Sam. 20
Dim. 21

Atelier biblique 2/4 : "Pierre, premier pasteur, dernier disciple, prototype
du chrétien en chantier" animé par le pasteur Pierre Blanzat

10h30
17h30

Espace Bancel
Grand temple

Lun. 29

14h30

Saint-Bonaventure

Mar. 30

20h

Cinéma Bellecombe

Mer. 31

19h30

Grand temple

Atelier biblique 4/4: "Pierre, premier pasteur, dernier disciple, …"
Cycle « Regards œcuméniques »: L’idiot, film russe de Youri Bykov
(2014)
Conférence publique : Le transhumanisme et le "soldat augmenté"…
avec T. Magnin, dans le cadre de l'Aumônerie Protestante aux Armées

Février 2018
Sam. 3

16h à 20h

Espace Bancel

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

Dim. 4

