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« Entre deux… »

Qu’y a-t-il entre une année qui s’achève
et des vacances qui commencent ?
Qu’y a-t-il entre les habitudes d’hier
et les découvertes de demain ?
Qu’y a-t-il entre les échecs, les tristesses
et les blessures qui pèsent sur le dos…
…et l’élan des renouveaux auxquels le cœur aspire ?

Non pas un gouffre, ni un fossé
pas même un champ de bataille.
Juste l’espace
d’un clin d’œil,
juste la pause
d’une inspiration,
juste un instant
vécu vraiment,
une chance donnée
à l’aujourd’hui,
une grâce qui nous saisit
juste être enfin
présents à Sa présence.

Qu’y a-t-il entre l’insouciante indifférence
et les chemins escarpés d’une vie engagée, partagée ?
Qu’y a-t-il entre les tensions déchirantes
Et les chaudes embrassades des retrouvailles ?
Qu’y a-t-il entre la tenaille de l’angoisse
et la détente du vrai repos ?

Pierre BLANZAT

Fête de paroisse
Cette année la fête de paroisse se déroulera le dimanche 17 juin à partir de 10h, à la maison paroissiale du temple du
Change, 15 Chemin Finat-Duclos - 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE. Une journée intergénérationnelle avec culte à 10h30,
suivi d'un pique-nique partagé et, jusqu'à 16h30, de nombreuses animations pour tous les âges. Une occasion de
rencontres, d'échanges et de détente. Un covoiturage sera organisé à 9h30 au départ du Grand temple et de l'Espace
Bancel. Merci d’indiquer avant le samedi 16 juin 18h, de préférence par email (michel.gothie@club-internet.fr), ou par
téléphone (06 01 48 66 87) votre demande de covoiturage ou vos disponibilités, en indiquant le nombre de places et le
lieu de départ souhaité. Pour le pique-nique, chacun apportera un plat salé, sucré et/ou du fromage. Tout sera mis en
commun. La paroisse offre l’apéritif et les boissons (eau, vin, café). Dans le cadre de la démarche « Paroisse Verte »
initiée il y a 2 ans, chacun apportera ses couverts/assiettes/verres.
.
.

Le mot du trésorier

A fin mai, les offrandes nominatives sont en dessous du budget. Vous allez recevoir une lettre d'appel pour vous inviter à
la vigilance sur le maintien de nos objectifs. Merci d'y prêter toute l'attention nécessaire.
Versé à fin mai 2018
Objectif à fin mai 2018

58 000 €

soit 27% du montant prévu au budget
66 000 €

soit 31% du montant prévu au budget

212 000 €

Conférence au Grand temple : Adolphe Monod (1802-1856),
un des plus grands prédicateurs protestants
Mardi 5 juin à 20h30 au Grand temple, à l'occasion de la sortie de son livre Adolphe Monod, un artisan paradoxal du
Réveil protestant français, le professeur Etienne Tissot, nous présentera ce pasteur et théologien, brillant prédicateur, qui
œuvra à Lyon de 1828 à 1836.

Ouverture du Grand temple
Pour une visite, une prière, un moment de silence, un café partagé, le Grand temple sera ouvert le samedi 16 de 15h à
17h et tous les mercredis de 13h à 17h. On cherche des personnes pouvant traduire la plaquette du Grand Temple en
espagnol et néerlandais (contact J-H Kinne : jacqueshenri.kinne@bbox.fr)

Thème de prière du mois
Pour ce mois ci, nous proposons d'appuyer nos prières sur le verset de Hébreux 13 v. 2 : "N'oubliez pas l'hospitalité, car
en l'exerçant, quelques uns ont logé des anges, sans le savoir". Seigneur nous te prions pour que chacun d'entre nous,
individuellement, en famille, nous soyons capables d'ouvrir nos portes et de reconnaître tes envoyés dans ceux que nous
recevons. Donne-nous l'audace de pratiquer cette hospitalité sous toutes ses formes dans nos vies. Nous te prions aussi
pour notre communauté : puisse-t-elle continuer d'ouvrir sa porte à ceux et celles qui veulent s'en rapprocher, et accueillir
largement ceux qui la rejoignent. Amen.

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

Heures

Lieux

Activités

6B, cours de la Liberté Jubilee Gospel (Chorale)
18h
A préciser
20h à 22h
Groupe « Etudiants et Jeunes Pros » - Renseignements et contact :
Elisa Derderian (06 86 70 99 61 ou elisa.derderian@orange.fr)

Lundi

Pause prière : une demi-heure pour partager le texte biblique du jour,
un cantique, une prière libre, hors congés scolaires

Mardi

12h15

Grand temple

Mercredi

17h15
19h

Espace Bancel
Espace Bancel

Jeudi

19h

Grand temple

Gospel'session Junior
Gospel'session Adulte (hors congés scolaires)
Halte prière – Le premier jeudi du mois, début à 18h30

Juin 2018
Dim. 3

9h30
10h30
17h30

Espace Bancel
Espace Bancel
Grand temple

Mar. 5

20h30

Grand temple

Mer. 6

20h
20h

Espace Bancel
Espace Bancel

Bible et Œuvres d'art
Lecture biblique Œcuménique

Jeu. 7

20h

Espace Bancel

Conseil de paroisse

Sam. 9

20h

Espace Bancel

MALIKA, de la nuit à la vie, face à un parcours brisé, comment
réinventer l’avenir ? Film documentaire suivi d’une rencontre avec
Malika, en présence de la réalisatrice Mireille d’Allancé.

Dim. 10

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Mar. 12

14h30

Groupe du 6

Jeu. 14

9h à 13h
12h15
14h
14h30

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
Groupe des Aînés

16h à 20h
20h

Espace Bancel
Grand temple

Groupe de Jeunes
L'Orgue chante Brel. Frédéric Lamantia reprend à l'orgue les plus belles
chansons de Jacques Brel, disparu il y a 40 ans, en présence de sa
fille, France Brel, qui dédicacera ses derniers livres.

Dim. 17

10h à 16h

Tassin

Mer. 20

20h

Espace Bancel

Lecture Sémiotique de la bible

Sam. 23 - Dim. 24

Espace Bancel

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

Sam. 16

Journée du groupe local Confluence des EEUdF
Culte café-croissants sur le thème de "L'appel"
Culte louange
Conférence d'Etienne Tissot, « Adolphe Monod, un des plus grands
prédicateurs protestants »

Culte avec cène
Culte avec cène

e

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

Fête d'été à la maison paroissiale du temple du Change,
15, chemin Finat-Duclos

Dim. 24

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Jeu. 28

14h

Espace Bancel

Jeux de société pour adultes

Ven. 29

19h

Espace Bancel

Rencontre ouverte à tous de la cellule Eglise Verte avec Marianne Philit
sur le thème "Foi et agriculture biologique".

Sam. 30

19h à 21h

Espace Bancel

Soirée Louange, avec l'église anglicane et l'aumônerie étudiante

Culte avec cène
Culte avec cène

Juillet 2018
Dimanches

10h30

Grand temple

Culte tous les dimanches de juillet

Août 2018
Dimanches

10h30

Temple du Change

Culte tous les dimanches d'août

Dans nos familles
Baptême : Nous nous sommes réjouis à l'occasion du baptême de Noé Dumont.
Confirmation : Nous sommes profondément reconnaissants d'avoir été les témoins des engagements spirituels d'Elise
Michel, d'Alexandra Gartvig et de Coralie Kirsch lors de leur confirmation.
Obsèques : L'Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques d'Adrien Aymes et de Roland Picalo.
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.
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