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…pas de « faces de Carême » durant le Carême !

« Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste… mais quand tu jeûnes, parfume ta tête… » Matt 6,16-17
Au cœur de l’hiver, la liturgie nous propose un temps privilégié pour préparer notre cœur à se laisser saisir par le
bouleversement de Pâques : le temps du Carême. Cependant non sans raison, les protestants sont généralement peu
adeptes d’exercices ascétiques sur commande. C’est ainsi que l’on parle fort peu d’une pratique comme le jeûne.
Souvent considéré comme un genre de mortification inutile, le jeûne est suspecté de devenir une œuvre « méritoire ». On
oublie du coup que Jésus l’a pratiqué, et que cela a été même pour lui le prélude nécessaire à son activité publique. Si
nous avions l’audace d’explorer le jeûne pour ce qu’il peut nous donner d’expérimenter concrètement ? Comme une
invitation à désencombrer sa vie, son emploi du temps, ses besoins « insatiables », pour faire de la place en nous même
à ce qui compte vraiment et à celui dont la Parole seule peut rassasier toute notre existence. Le jeûne tel qu’en parle
Jésus, c’est une fête pour les papilles de la foi, une chance que l’on s’offre pour retrouver le goût de Dieu !
Et si durant ce Carême nous osions nous aussi …parfumer nos têtes
Pierre BLANZAT

« Une fois n’est pas coutume », mais par foi, les bonnes choses se renouvellent
Il y a un an, je vous adressais les remerciements chaleureux du conseil de paroisse pour le soutien que vous nous aviez
apporté tout au long de l’année 2016, notamment au plan financier. J’ai la joie de le faire à nouveau cette année avec
encore plus de reconnaissance : par la générosité de votre engagement, par la foi qui l’anime, vous nous avez permis de
réaliser un exercice 2017 conforme au budget prévisionnel voté en assemblée générale. Les dépenses ont été
strictement contenues, y compris celles liées à l’accueil et l’installation de notre deuxième pasteur ; les recettes attendues
ont été au rendez-vous, même si le mois de décembre a donné quelques sueurs froides à notre trésorier…
UN GRAND MERCI !
Nous avons pu ainsi verser la contribution régionale prévue et clore le financement des travaux de la salle Rinck à
Bancel.
Nous sommes cependant conscients que cette situation est fragile, qu’il nous faut étendre le nombre de donateurs vers
un plus grand nombre de paroissiens, qu’il faut contenir nos dépenses (dont la contribution à la région ecclésiale
représente un peu plus de 80%). Nous sommes aussi conscients que votre foi nourrit l’église et lui permet de porter
témoignage en son sein et autour d’elle. Soyons donc pleins d’espérance en 2018.
Jacques de LARAMBERGUE

Prière, Pain, Pommes
Cette année encore, pour préparer Pâques, le temps de carême sera scandé chaque semaine par une rencontre
œcuménique de prière dans différentes Eglises chrétiennes de Lyon. Après un temps de prière, partage de pain et d’une
pomme, chaque vendredi de 12 h 30 à 13 h, 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.

Journée Mondiale de Prière
La Journée Mondiale de Prière est un mouvement mondial œcuménique de femmes chrétiennes, un mouvement lancé
par des femmes et porté par elles dans plus de 180 pays et régions du monde. Pour cette journée mondiale qu'elles ont
préparé, les femmes du Suriname invitent le monde à prier avec elles, à partir du texte de la création de Genèse 1, 1 à 31
et du constat de Dieu « Voilà, c’était très bon » pour nous interroger sur notre responsabilité de chrétiennes sur l’avenir
de notre création. Le vendredi 2 mars 2018 à 18h30 à l'Espace Bancel, nos pensées, nos prières et nos actions
rejoindront ces femmes qui ont rédigé liturgie pour cette année. Grâce à elles, nous allons découvrir ce qui fait la richesse
de leurs vies mais aussi leurs préoccupations, leurs inquiétudes et même leurs angoisses face à l’avenir de leur pays et
de notre planète. Nous, mouvement JMP, que pouvons-nous faire pour préserver la création divine ? »

Dans nos familles
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques d'Alice Froment et de Bernard Parlier.
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www.grandtemple.fr

Ouverture du Grand temple
Pour une visite, une prière, un moment de silence, un café partagé, le Grand temple sera ouvert tous les mercredis du
mois de février de 13h à 17h, le samedi 10 et le jeudi 22 de 15h à 17h.

Thème de prière du mois
Seigneur, viens en aide aux Chrétiens d'Orient, assassinés, martyrisés, déportés, exilés. Qu'ils retrouvent l'Espérance et
que ceux qui le souhaitent puissent regagner leurs terres, y revivre dans leur foi et témoigner de l'Evangile dans ces
pays, berceau de la chrétienté.
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

Février 2018
Jeu. 1

er

Sam. 3

14h

Espace Bancel

Jeux de société pour adultes

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

Mar. 6

14h30
20h

e

Groupe du 6
Etude biblique « Figures de témoins dans l'Evangile de Jean »
Cinéma Bellecombe Cycle « Regards œcuméniques » : "L'homme sans passé", film finlandais
d'Aki Kaurismaki, prix du jury œcuménique au festival de Cannes 2002
e

Mer. 7

20h
20h
20h15

Groupe du 3
Espace Bancel
Espace Bancel

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

Jeu. 8

9h à 13h
12h15
14h
14h30
20h

Espace Bancel
e
Groupe du 7
Espace Bancel
Espace Bancel
Espace Bancel

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

Dim. 11

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Lun. 12

20h

Espace Bancel

Ven. 16

12h30

Dim. 18

10h30
17h30

Groupe « Etudiants et jeunes professionnels 20/35 »

Eglise arménienne
Prière, Pain, Pommes
e
295 rue A. Philip (3 )
Grand temple
Grand temple

Dim. 18 à Sam 24
Mer. 21 à Sam. 24

Culte avec cène
Culte de louange

Culte
Culte
Camp ski

Taizé

Rassemblement œcuménique des lycéens

Ven. 23

12h30

Eglise Notre-Dame St Louis
1 rue de la Madeleine (7e)

Dim. 25

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Lun. 26

20h

Espace Bancel

Groupe « Etudiants et jeunes professionnels 20/35 »

Mer. 28

20h00

Espace Bancel

Lecture Sémiotique de la bible

Prière, Pain, Pommes
Culte avec cène
Culte

Mars 2018
Ven. 2

12h30
18h30

Espace Bancel
Espace Bancel

Prière, Pain, Pommes
Célébration de la Journée Mondiale de Prière

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

