
 

 

 

La prière : une chance à renouveler sans cesse 

Nous ne mesurons peut-être pas toujours la chance que nous avons de pouvoir nous adresser directement, avec la 
simplicité de nos propres mots, à Celui que nous pouvons appeler notre Père. Dans l’intimité de notre vie privée, nous 
pouvons déposer à ses pieds tous les fardeaux qui nous accablent, les entraves qui nous empêchent de nous ouvrir à 
ceux que nous croisons, nos errements qui nous tiennent éloignés de Lui. Mais nous pouvons aussi faire un peu de place 
pour exprimer notre reconnaissance pour ses bienfaits, pour partager nos joies, le louer et lui confier nos espérances et 
le soutien de nos frères.  
Cette chance individuelle, nous pouvons aussi la partager au sein de la communauté, chaque fois que nous sommes 
réunis en son nom lors du culte, de la halte prière, de nos groupes de partage ou de lecture biblique, comme de toute 
autre occasion de nous placer humblement devant Lui pour ouvrir nos cœurs à sa présence et nous tenir, ensemble, à 
son service. 
Que cette nouvelle année qui commence permette à chacun de s’ouvrir à cette joie, et que notre prière, individuelle et 
collective, maintienne debout chaque membre de la paroisse, vivantes toutes nos activités, fructueux nos engagements 
collectifs dans le témoignage de sa bonne nouvelle.  

Jacques de LARAMBERGUE 
 

Le mot du trésorier 

Les versements de septembre sont très en dessous du montant reçu en 2017, écart seulement partiellement compensé 
par les dons après cérémonies. Du coup, nous prenons du retard sur le tableau de marche. Les versements pour travaux 
et autres projets sont, eux aussi, très en dessous des montants espérés. Pas de panique, mais mobilisation des énergies 
sur le dernier trimestre ! 

 

 
 

 

Ouverture du Grand temple 

Pour une découverte du bâtiment, une exposition, un temps d'échange, un moment de recueillement ou de silence,… le 
Grand temple sera ouvert tous les mercredis du mois de 13 h à 17 h, les jeudis 4 et 18 de 15 h à 17 h et le samedi 6 de 
15 h à 17 h.  
 

Thème de prière du mois 

Seigneur, en ce début octobre, nous voulons te prier pour toutes les activités et groupes de notre paroisse. Que ses 
membres puissent, en les soutenant ou en y participant, être des témoins fidèles de ton amour pour tous. Nous te prions 
pour tous les responsables et pour nos pasteurs, soutiens-les et éclaire-les sur les voies que tu veux pour eux et pour 
ceux que tu leur as confiés. Amen  

 

Dans nos familles 

Mariage : L'Eglise s'associe au bonheur des familles à l'occasion des mariages de Christine et Christian Rordorf, de 
Victoria Croydon et Guillaume Tissot, d'Eric et Angela Besse et de Stéphanie Bauler et Guillaume Froidurot. 
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé à l’occasion des obsèques de Madeleine (Malou) Fabre-
Eberhard et d'Henri Crabosse. 
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  Niveau moyen des versements à fin septembre           116.000 €    

  Versé à fin septembre 2018                                       112.000 €                                                                                                                52 % du montant prévu au budget                                

                                                                                                                                  55 % du montant prévu de 212.000 € 
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                Activités récurrentes, hors cultes 

Agenda Heures Lieux Activités 

Lundi 
18h 

19h30 
6B, cours de la Liberté 
12 rue Fénelon, Lyon 6

e
 

Chorale Jubilee Gospel 
Groupe A Plus (Etudiants et Jeunes Pro) sauf le 29 

Mercredi 
17h15 
19h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

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

Jeudi 

8h30 
 
 

19h 

Université Catholique 
Campus St Paul / Chapelle 

St Irénée, 2° etage   
Grand temple 

Pour bien commencer la journée, une demi-heure pour chanter, prier et 
méditer l’évangile du dimanche suivant (sauf vacances scolaires) 
 

Halte prière  

                  Octobre 2018  

Mer. 3 
20h 

20h15 
Espace Bancel 
Espace Bancel 

Lecture Biblique Œcuménique  
Bible et Œuvres d'Art - Des architectures dans la Bible : L'arche de Noé 

Jeu. 4 20h Espace Bancel Conseil de paroisse 

Sam. 6 16h à 20h Espace Bancel Groupe de jeunes  

Dim. 7 
10h30 

 
17h30 

Espace Bancel 
 

Grand temple 

Culte intergénérationnel suivi d'un pique-nique partagé ouvert à tous 
puis Eveil à la foi, Ecole biblique, pré-KT, KT, et le café des parents. 
Culte avec cène 

Mar. 9 14h30 Groupe du 6
e
  Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 

Mer. 10 18h Groupe du 3
e
  Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 

Jeu. 11 

9h à 13 h 
12h15 
14h 
14h 

Espace Bancel  
Espace Bancel  
Espace Bancel  
Espace Bancel  

Contes bibliques  
Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 
Jeux de société pour adultes 
Atelier, groupe des Aînés  

Ven. 12 18h Espace Bancel Préparation de la fête de paroisse des 1
er

 et 2 décembre 

Sam. 13 9h30 Espace Bancel 
EEUdF : Sortie du groupe local Confluence des Louveteaux, Éclaireurs/ 
Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes.  

Dim. 14 

 
10h30 

 
17h30 

Espace Protestant 
Théodore Monod 

Vaulx-en-Velin 
 

Grand temple 

 

Culte de la Cité à l'occasion des 10 ans de la construction. 
Prédication E. Seyboldt, présidente de l'EPUdF 
 

Culte « Louange » 

Mar. 16 20h Espace Bancel THEO+ pour une théologie vivante ! : « A quoi sert la théologie ? » 

Mer. 17 20h Espace Bancel Lecture de l'Apocalypse 

Jeu. 18 14h Espace Bancel Jeux de société pour adultes 

Dim. 21 
10h30 
17h30 

Grand temple 
Grand temple  

Culte avec cène 
Culte avec cène 

Jeu. 25 au Sam. 27 N.-D. de la Salette 
CAR aimant Kiff : Rassemblement régional des 15-20 ans. 
Renseignements et inscriptions sur  www.ejrcar.fr 

Jeu. 25 20h30 Grand temple 
Concert  « L'orgue jubile ! » à l'occasion des 25 ans de service  de 
Frédéric Lamantia à l'orgue du Grand temple, avec ses invités  

Dim. 28 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple 

Culte de la Réformation 
Culte  

Mar. 30 19h30 
Grand Hall 

Université Catholique 
10 place des Archives (2

e
) 

Célébration œcuménique dans le cadre du Forum Chrétien 
Francophone 

                  Novembre 2018  

Dim. 4 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple 

Culte avec cène 
Culte avec cène 

Mer. 7 
20h 

20h15 
Espace Bancel 
Espace Bancel 

Lecture Biblique Œcuménique  
Bible et Œuvres d'Art : La tour de Babel 

Jeu. 8 
14h 
14h 
20h 

Espace Bancel  
Espace Bancel 
Espace Bancel 

Jeux de société pour adultes 
Atelier, groupe des Aînés 
Conseil de paroisse 


