
 

 

La jeunesse en retraite 

L’appel de Dieu sur nos vies se manifeste à différentes étapes de nos parcours, et c’est toujours une expérience 
profonde, engageante.  
Certains jeunes ont choisit de s’engager, de signifier l’importance qu’ils accordent à l’interpellation que Dieu fait à chacun. 
Ils ont choisit d’y répondre, d’énoncer une parole personnelle, et de la rendre publique, en confirmant les vœux de leur 
baptême. Pour soutenir et accompagner les jeunes dans leur choix, le conseil de Lyon Rive-Gauche leur a permis, cette 
année, de faire “un pas en retrait, pour mieux s’engager“.  
Les jeunes désirant faire leur confirmation, sont partis un week-end en “retraite“ au domaine du “Chatelard“. Ce temps de 
retraite a été vécu comme un temps mis à part, un temps à distance de l’agitation et propice à l’écoute de la voix de Dieu, 
à la méditation de sa Parole, au dialogue, à l’échange. Ce fut l’occasion de réfléchir au parcours de foi de chacun. Les 
témoignages, les parcours de foi de ces jeunes sont beaux, surprenant. Pour parler de leur foi, certains utilisent l’image 
d’un arbre unique au feuillage scintillant, ou encore celle d’un bateau traversant des eaux agitées… 
Prions pour que ces moments importants fructifient, qu’ils portent du fruit dans la vie des jeunes, dans leurs familles, et 
dans notre communauté.  

Vera EZUMAH 

Mot du trésorier 

Sur la lancée de 2017, le montant de dons nominatifs a été élevé en janvier et février, en comparaison aux années 
antérieures. Mais en mars et avril, il y a un net ralentissement, ce qui fait qu’à fin mai, nous sommes à peu au même 
niveau que l’an dernier. Le montant  appelé pour le fonctionnement de la paroisse est de 208.000 €. Nous sommes à 
46.000 €. Gardez votre enthousiasme car il reste du chemin faire ! 

Arnaud COUVE 

Conférence musicale : Gospel et francophonie 

Mardi 29 mai à 20 h 30 au Grand temple, à l'occasion de la sortie de son ouvrage Gospel et Francophonie, une alliance 
sans frontières, le sociologue et historien Sébastien FATH explorera l'histoire et les élans créatifs contemporains du 
Gospel en terre francophone. La conférence sera illustrée vocalement par un chœur gospel. 
En partenariat avec les Editions Empreintes et la Radio RCF. 
 

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, Etienne Tissot, président de l'Eglise protestante unie de Lyon, 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 les mercredis 16, 23 et 
30 mai de 13h à 17h et le samedi 19 de 15h à 17h. 
 

Thème de prière du mois 

Ce mois-ci prions pour l’Eglise persécutée et tous ceux qui, à travers le monde, ne peuvent librement proclamer et vivre 
leur foi en Jésus Christ. Prions aussi pour tous ceux qui, particulièrement en France, sont en quête de sens pour leur vie, 
en quête de Dieu. Prions pour qu’ils trouvent des lieux d’écoute, des lieux d’accompagnement ; prions enfin pour que nos 
églises puissent être de tels lieux. Amen. 

 

Dans nos familles 

Nous nous sommes réjouis à l'occasion du baptême de Mariko Cappelle et de la confirmation de Caroline Perrin. 
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Quelques sites internet à consulter et autres informations 

Association Orgue et Musique (activité culturelle au Grand temple) : http://www.orgue-et-musique.fr 
Entraide Protestante : http://www.entraideprotestantedelyon.fr 
Newsletter du Consistoire : adresser un e-mail à epudl@free.fr 
Aumôniers hospitaliers : 

Nicole Fabre, Hospices Civils de Lyon : nicole.fabre38@orange.fr 
Béatrice Frossard, Léon Bérard et Clinique Protestante : beafrossard@gmail.com 
Myriam Préaux, maisons de retraite Dethel, Morlot, Les Landiers : myriam@gmail.com 

Et bien sûr : www.grandtemple.fr toutes les actualités de la paroisse, les prédications, et bien d'autres choses ! 

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

Agenda Heures Lieux Activités 

Lundi 18h 6B, cours de la Liberté Jubilee Gospel (Chorale) 

Mardi 12h15 Grand temple  
Pause prière : une demi-heure pour partager le texte biblique du jour, 
un cantique, une prière libre, hors congés scolaires 

Mercredi 
17h15 
19h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Gospel'session Junior  
Gospel'session Adulte (hors congés scolaires) 

Jeudi 19h Grand temple Halte prière (sauf 10 mai) – Le premier jeudi du mois, début à 18h30 

                    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 cène et confirmation  
Culte louange avec cène 

Lun. 7 20h 
Eglise Luthérienne 

 12 rue Fénelon Groupe « Etudiants et Jeunes Pros » - Temps Spi 

Jeu. 10 10h à 15h Temple de la Sarra - Oullins Journée de diaconie du Consistoire avec culte de l'Ascension 

Sam. 12 - Dim. 13 Espace Bancel 
Scoutisme Unioniste (louveteaux, éclaireurs et éclaireuses, aîné-e-s) 
groupe Lyon-Confluence - Contact N. Muller-Rappard (06 09 21 76 09) 

Dim. 13 
10h30 
17h30 

Espace Bancel  
Grand temple  

Culte suivi d'un repas fraternel 
Culte thématique avec Béatrice Frossard 

Lun. 14 20h 
Eglise Luthérienne 

 12 rue Fénelon Groupe « Etudiants et Jeunes Pros » - Temps convivial 

Mar. 15 
14h30 
20h 

Groupe du 6
e 

Espace Bancel
 

Etude biblique « Figures de témoins dans l'Evangile de Jean » 
Restitution de la consultation sur la Vision 

Mer. 16  20h Groupe du 3
e 

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

Jeu. 17 
9h à 13h 

12h15 
14h 

Espace Bancel 
Groupe du 7

e
  

Espace Bancel  

Contes bibliques 
Etude biblique « Figures de témoins dans l'Evangile de Jean » 
Jeux de société pour adultes  

Dim. 20 10h30 Grand temple  Culte unique de Pentecôte avec cène et confirmations 

Mer. 23 20h Espace Bancel Lecture Sémiotique de la bible 

Jeu. 24 18h30 Espace Bancel  AG de l'Association Familiale Protestante  

Sam. 26 16h à 20h Espace Bancel Groupe de Jeunes 

Dim. 27 
10h30  

à 16h30 
17h30 

Espace Bancel 
 

Grand temple 

Culte intergénérationnel suivi d'un pique-nique partagé tiré des sacs 
ouvert à tous, puis Ecole biblique, pré-KT, KT, et café des parents  
Culte  

Lun. 28 20h 
Eglise Luthérienne 

 12 rue Fénelon Groupe « Etudiants et Jeunes Pros » - Temps convivial 

Mar. 29 20h30 Grand temple Conférence musicale de Sébastien Fath : Gospel et francophonie 

Jeu. 31 14h Espace Bancel Jeux de société pour adultes  

                  Juin 2018  

Dim. 3 
10h30 
17h30 

Espace Bancel 
Grand temple 

Culte café- croissants 
Culte louange 

Mar. 5 20h30 Grand temple 
Conférence d'Etienne Tissot : Adolphe Monod (1802-1856), un des plus 
grands prédicateurs protestants 

Mer. 6 
20h 
20h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Bible et Œuvres d'art 
Lecture biblique Œcuménique 

Jeu. 7 20h Espace Bancel Conseil de paroisse 


