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« Eglise de Témoins »… à l’école du Grec

Voilà un nouveau mois qui commence au mieux : Pâques tombe le premier de ce mois, et s’il y a un poisson dans cette
histoire – il faut le déchiffrer dans son célèbre acronyme grec ICHTUS, (Iesous CHristos Théou Uios Sôter : Jésus-Christ,
Fils de Dieu Sauveur). Dans notre vie de foi tout commence aussi avec la surprise d’un jour qui se lève sur un tombeau
vide, et avec la joie ineffable d’une vie libérée des logiques mortifères par la puissance de vie de Dieu. Reste à en être
les témoins, reste à partager, à offrir au monde et aux autres cette immense nouvelle… Le vocabulaire grec du nouveau
testament dispose d’un mot pour dire la transmission : PARADIDOMI - PARADOSIS… la « paradose », un curieux terme
qui parfois est aussi traduit par « livrer » : En Jésus, Dieu « livre » entre nos mains une bonne nouvelle à partager… nous
devons aussi la livrer, la transmettre à nos contemporains… Mais le verbe grec a plusieurs usages, et vous aurez déjà
repéré, il est aussi utilisé dans le récit de la Passion pour parler de la trahison de Judas qui « livre » Jésus à la cohorte
des chefs religieux et des soldats. Etre témoins, c’est assumer le risque de la « paradose » : tenter de « témoigner » sans
trop « trahir ». Je ne crois pas que l’ampleur de ce défi doive nous rebuter, nous effrayer ou nous désespérer, mais je
crois qu’il nous invite résolument à l’humilité et par-dessus tout à la confiance en Celui qui précisément a choisi en
s’incarnant de tout miser sur ces deux trésors : Lui le premier, Il s’est fait humble… Lui le premier a choisi de nous faire
confiance.
Pierre BLANZAT

Echos de l'Assemblée Générale
L'assemblée Générale des membres de notre paroisse s'est tenue le 11 mars. Après le rapport moral, les comptes 2017
ont été approuvés et le budget 2018 voté. L'assemblée a complété le Conseil de Paroisse en élisant Hélène Neyret à l'un
des sièges non pourvus. Notons que, grâce à un effort exceptionnel en fin d'année, le budget 2017 a pu être réalisé à
l'équilibre. Pour 2018 un effort similaire sera nécessaire pour soutenir l'aumônerie étudiante naissante et poursuivre la
rénovation et la mise aux normes des locaux de Bancel. Tous les dons, même les plus modestes sont importants, car
notre budget repose sur un nombre encore trop restreint de cotisants.

Concert Mosaïc
Le samedi 28 avril 2018 à 18h au Grand Temple, les chorales et groupes musicaux d'Eglises protestantes et
évangéliques membres de l'antenne lyonnaise du réseau Mosaïc de la Fédération Protestante de France, dont les
chorales de notre paroisse Jubilee Gospel et Gospel Soul, vous invitent pour un temps de louange interculturel au Grand
Temple, 3 quai Augagneur, 69003 Lyon.

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 d'avril de 13h à 17h et le samedi 14 de 15h à 17h.

Thème de prière du mois
Nous souhaitons porter dans la prière ceux que les soucis de santé (ou de ceux qui leur sont proches) inquiètent,
affaiblissent ou isolent, ceux qui ne peuvent être soulagés, réparés, guéris par les soins ou les prises en charges
thérapeutiques et chirurgicales, ceux qui au quotidien ou dans leur engagement de visites dans les hôpitaux, maisons de
retraites, sont annonceurs et porteurs de confiance, d'amour et d'espérance auprès des malades.

Dans nos familles
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de Lucienne Lecoultre, Arlette André, Marcel
Masse, Marie-Thérèse Lombard et Jean Venouil.

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

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
Aube pascale sur les quais, face au Grand temple
Culte unique de Pâques avec cène

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)

Avril 2018
er

Dim. 1
Pâques

7h
10h30

Grand temple
Grand temple

Mar. 3

14h30
18h30
19h

Groupe du 6
Grand temple
Espace Bancel

Mer. 4

20h
20h

e

Etude biblique « Figures de témoins dans l'Evangile de Jean »
Assemblée générale de l'Association Orgue et Musique
Assemblée générale de l'Entraide Protestante

Groupe du 3
Espace Bancel

e

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

Jeu. 5

9h à 13h
12h15
14h
20h

Espace Bancel
e
Groupe du 7
Espace Bancel
Espace Bancel

Contes bibliques
Etude biblique « Figures de témoins dans l'Evangile de Jean »
Jeux de société pour adultes
Conseil de paroisse Lyon Rive-Gauche

Dim. 8

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Lun. 9

20h

Espace Bancel

Groupe « Etudiants et jeunes professionnels 20/35 »

Mer. 11

20h

Espace Bancel

Lecture Biblique Œcuménique

Jeu. 12

14h30

Espace Bancel

Atelier, groupe des Aînés

Ven. 13 au Dim. 15

Chamaloc

Culte
Culte de louange

Week-end régional des familles

Dim. 15

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Culte
Culte avec baptême

Dim. 22

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Culte avec confirmation et cène
Culte avec cène

Lun. 23

20h

Espace Bancel

Groupe « Etudiants et jeunes professionnels 20/35 »

Mer. 25

20h

Espace Bancel

Lecture Sémiotique de la bible
Jeux de société pour adultes
Festival Primera Latina (piano et batterie)

Jeu. 26

14h

Espace Bancel

Ven. 27

20h

Grand temple

Sam. 28

14h30
16h à 20h
18h

Espace Bancel
Espace Bancel
Grand temple

Sam. 28 et Dim. 29

Temple de la Sarra
Oullins

10h30

Espace Bancel

17h30

Grand temple

Dim. 29

Conférence "Etre Parent, votre plus grand rôle"
Groupe de Jeunes
Concert "Mosaïc"
Week-end régional des Ecoles Bibliques
Culte intergénérationnel suivi d'un pique-nique partagé ouvert à tous
puis pré-KT, KT, et café des parents
Culte

Mai 2018
Mer. 2

20h
20h

Espace Bancel
Espace Bancel

Bible et Œuvres d'art
Lecture biblique Œcuménique

Jeu. 3

20h

Espace Bancel

Conseil de paroisse

Dim. 6

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Culte avec confirmation et cène
Culte avec cène

Quelques sites internet à consulter
Association Orgue et Musique (activité culturelle au Grand temple) : http://www.orgue-et-musique.fr
Entraide Protestante : http://www.entraideprotestantedelyon.fr

