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A la découverte du patrimoine de Dieu

La vie citadine, avec tous les avantages qu’elle peut présenter, peut aussi avoir des travers. Beaucoup sont pris dans un
tourbillon d’activités (les siennes, celles du conjoint, celles des enfants,…)
Et si, à Lyon Rive-Gauche, on faisait délibérément le choix de ralentir ? Le choix d’une pause ayant pour objectif de
prendre le temps ; le temps de l’accueil, le temps de la rencontre. La rencontre avec Dieu ; le tout Autre (rencontre qui a
besoin d’espace et de temps pour être fortifiée), mais aussi rencontre avec l’autre ; mon voisin, mon prochain.
Il y a des réalités que l’on sait, mais que l’on tait parfois, et que l’on finit par oublier. Je voudrais en rappeler quelques
unes.
Selon les Écritures, en chacun est enfermée une part du patrimoine de Dieu. Il y a donc en chacun, un trésor à découvrir.
Pourquoi dans ces conditions, ne pas chercher à “s’enrichir“, en faisant tomber les “murs de séparations“ ?
Un acte militant qui pourrait prendre la forme d’un élan à découvrir mes voisins, frères et sœurs, notamment ceux de la
paroisse. Pourquoi par exemple ne pas envisager de prendre plus de temps à la fin des cultes, pour échanger, accueillir
et se laisser accueillir ? Ou encore, pourquoi, de temps en temps, ne pas prolonger ces temps de culte autour d’un repas
(le dimanche ou un jour de semaine) ?
Ce serait, sans nul doute, un bon moyen d’entendre et d’acter ce à quoi nous exhortait l’apôtre Paul :
“Faites vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueilli, pour la gloire de Dieu“ (Romains 15,7).
Vera EZUMAH

Culte-Famille commun avec l’Eglise Anglicane
Lyon Rive-Gauche aura le plaisir d’accueillir du 2 au 4 Mars des représentants des églises anglicanes et protestantes
unies de différentes villes (Paris, Nice, Lille, Strasbourg et Grenoble) dans le cadre d’une initiative du groupe de suivi des
accords de Reuilly. Le dimanche 4 Mars, les délégués se joindront au culte intergénérationnel préparé conjointement par
notre paroisse et par la paroisse Trinity Church de Lyon.

Conférence-Débat : Protestantisme et Nouvelle-Calédonie
A quelques mois de la tenue du référendum sur l'autodétermination, et à l'occasion de la sortie de la sortie de son livre
consacré au célèbre missionnaire Maurice Leenhardt, le professeur Frédéric Rognon reviendra sur l'histoire singulière qui
unit le protestantisme français et la grande île du Pacifique. Cette conférence aura lieu en présence du pasteur Jacques
Stewart, ancien président de la FPF et membre de la mission, initiée par Michel Rocard, qui œuvra à la reprise du
dialogue après le massacre d'Ouvéa. Il nous livrera son témoignage exceptionnel.
Espace Bancel, jeudi 22 à 20 h30. En partenariat avec les Editions Olivétan et la radio RCF.

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
er
mois de mars de 13h à 17h, les jeudis 1 et 8 de 15h à 17h et le samedi 24 de 15h à 17h.

Thème de prière du mois
Seigneur nous te prions pour les diverses communautés (coréenne, camerounaise, anglicane) avec lesquelles nous
partageons habituellement ou occasionnellement le même toit. Fais nous grandir dans la connaissance mutuelle, dans la
communion fraternelle, dans le service, le témoignage commun et la reconnaissance. Loué sois-tu pour ces frères et ces
sœurs si divers par lesquels tu nous visites et nous parles ! Amen.

Dans nos familles
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de Marie-Thérèse Lombard.
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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

Mars 2018
er

14h

Espace Bancel

Jeux de société pour adultes

Ven. 2

12h
18h30

Espace Bancel
Espace Bancel

Prière, Pain, Pommes avec l'Eglise anglicane
Journée Mondiale de Prière

Sam. 3

16h à 20h

Espace Bancel

Groupe de jeunes

10h30
12h00

Grand temple
Espace Bancel

17h30

Grand temple

Culte intergénérationnel avec les délégués de l'Eglise anglicane.
Pique-nique partagé ouvert à tous puis pré-KT, KT, école biblique et
café des parents
Culte

14h30

Groupe du 6

Jeu. 1

Dim. 4
Mar. 6

e

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

e

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

e

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

Mer. 7

20h
20h
20h15

Groupe du 3
Espace Bancel
Espace Bancel

Jeu. 8

12h15
14h30
20h

Groupe du 7
Espace Bancel
Espace Bancel

Ven. 9

12h

Armée du Salut
304 rue Duguesclin (3e)

Sam. 10 - Dim. 11

Espace Bancel

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

10h30

Espace Bancel

17h

Temple du Change

Lun. 12

20h

Espace Bancel

Groupe « Etudiants et jeunes professionnels 20/35 »

Jeu. 15

14h

Espace Bancel

Jeux de société pour adultes

Ven. 16

12h

Grand temple

Sam. 17

14h

Espace Bancel

Dim. 18

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Jeu. 22

9h à 13h
12h à 14h
20h30

Espace Bancel
Espace Bancel
Espace Bancel

Ven. 23

12h

Eglise orthodoxe grecque
45 rue Père Chevrier (7e)

Dim. 11

Sam. 24 - Dim. 25

Espace Bancel

Culte suivi de l'Assemblée générale Lyon Rive-Gauche (émargements à
partir de 10h) puis d'un repas partagé
Culte jeunesse avec toutes les paroisses de Lyon

Prière, Pain, Pommes
Remue méninges de la FPF. Venez résoudre une énigme biblique entre
adultes et jeunes de différentes églises protestantes de Lyon.
Culte
Culte louange
Contes bibliques
Repas-Débat de l'AFP et de l'Entraide
Conférence « Protestantisme et Nouvelle-Calédonie »
Prière, Pain, Pommes
Scoutisme Unioniste (louveteaux, éclaireurs et éclaireuses, aîné-e-s)
groupe Lyon-Confluence - Contact N. Muller-Rappard (06 09 21 76 09)

Dim. 25

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Lun. 26

20h

Espace Bancel

Mar. 27

20h

Espace Théodore Monot
Vaulx-en-Velin

Mer. 28

20h00

Espace Bancel

Lecture Sémiotique de la bible

19h

Eglise luthérienne
rue Fénelon (3e)

Veillée du Jeudi saint

Jeu. 29

Culte
Culte musical avec les chorales Gospel Soul et Jubilee Gospel
Groupe « Etudiants et jeunes professionnels 20/35 »
Assemblée Générale de l'Eglise Protestante Unie de Lyon

12h

Eglise Evangélique Libre
49 rue Louis (3e)

Prière, Pain, Pommes avec l'ACAT

20h30

Grand temple

Veillée musicale du Vendredi saint

Grand temple
Grand temple

Aube pascale
Culte de Pâques

Ven. 30
Avril 2018
er

Dim. 1
Pâques

7h00
10h30

