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Faisons équipe avec le Seigneur !

Luc 9…« 16Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, et
les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. 17Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta
douze paniers pleins des morceaux qui restaient.»
Cinq pains et deux poissons, voilà un apport qui peut paraître bien maigre, surtout si on envisage de nourrir une foule
importante. Mais l’histoire nous enseigne qu’il est possible d’apporter le peu qui est en notre possession, pour nous
rendre compte que cet apport peut répondre à des besoins essentiels pour d’autres, et que cela est utile sans doute au
delà de ce que pouvions voir ou imaginer.
En ce début de nouvelle saison, ce début de nouvelle année scolaire, peut-être est-ce le moment de nous mobiliser
chacun pour apporter de notre peu. Notre peu, peut faire la différence, il est, dans tous les cas, loin d’être insignifiant. Le
récit de Luc, nous indique que le peu que l’on apporte à Christ, pour son œuvre, peut connaître un développement
inattendu. Ce peu peut être précieux ; un étonnant moteur au cœur d’histoires où il est question de croissance, de
multiplication, de rayonnement, ou de besoins couverts pour un grand nombre.
Alors, en ce début de saison, peut-être pourrions nous les uns et les autres penser à offrir de notre peu ; un peu de nos
ressources en temps ou en argent, un peu de nos compétences, des divers talents que nous avons reçu.
Le miracle de la multiplication est possible, mais rappelons-nous qu’il ne se fait pas sans engagement initial, sans
investissement premier des uns et des autres ! Faisons donc équipe avec le Seigneur !
Que le Seigneur accompagne notre communauté dans sa croissance, et qu’il permette que chacun reçoive ce dont il a
besoin cette année. Amen !
Vera EZUMAH

Le mot du trésorier
Cumul des offrandes nominatives à fin août : 92 000 €
La moyenne historique à ce stade de l’année est de 100 000 €.
Juillet était bon mais en août le montant est seulement de 2 900 €.
Donc, dès la rentrée, pensez à votre paroisse et aux divers projets pour lesquels nous sommes encore loin de l’objectif.

Ouverture du Grand temple
Pour une visite, une prière, un moment de silence, le Grand temple sera ouvert tous les mercredis de 14h à 17h, et le
vendredi 28 de 15h à 17h.
Pour les Journées du Patrimoine, avec pour thème, cette année, "L'art du Partage", le Grand temple sera ouvert au
public le samedi 15 septembre de 10h à 18h et le dimanche 16 de 14h à 17h30.
Un culte « Découverte du protestantisme » se déroulera le dimanche à 17h30.

Thème de prière du mois
Ce mois-ci, prions pour les enfants, les jeunes, pour le démarrage de cette année scolaire, pour les nouveaux défis à
relever pour tous ceux qui changent de cadre, d’école,... Que tous puissent bien s’adapter à leur (nouvel) environnement,
et que l’année porte du bon fruit ! Amen.

Dans nos familles
Baptêmes : Nous nous sommes réjouis à l'occasion des baptêmes de Noé Dumont, Lana Razafindranaly, Alna et Mihaja
Randimbiarisoa, Alix Larcher, Faustine Laurent, Warren Berens-Ndong et Félicia Cazin-Ndong.
Confirmations : Nous sommes profondément reconnaissants d'avoir été les témoins des engagements spirituels
d'Alexandra Gartvig et de Coralie Kirsch lors de leur confirmation.
Mariage : L'Eglise s'associe au bonheur des familles à l'occasion du mariage d'Aude Reverdy et de Nicolas Tronel et de
celui d'Amandine Ferraton et d'Anthony Rosa-Cardinal.
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé à l’occasion des obsèques de Laure Coquillat, d'Hermine
Razafindranaly et de Dorothy Germain.
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)
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Activités récurrentes, hors cultes
Agenda

Heures

Lundi

18h
19h30

Mercredi

17h15
19h

Espace Bancel
Espace Bancel

Gospel'session Junior
Gospel'session Adulte (hors congés scolaires à partir du 26 septembre)

8h30

Université Catholique
Campus St Paul / Chapelle
St Irénée, 2° etage

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

19h

Grand temple

Jeudi

Lieux

Activités

6B, cours de la Liberté Chorale Jubilee Gospel
e
12 rue Fénelon, Lyon 6 Groupe A Plus (Etudiants et Jeunes Pro) à partir du 17 septembre

Halte prière – Le premier jeudi du mois, début à 18h30

Septembre 2018
Dim. 2

10h30
17h30

Espace Bancel
Grand temple

Culte suivi d'un repas fraternel
Culte

Dim. 9

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Culte avec cène
Culte avec cène

Jeu. 13

14h
14h30
20h

Espace Bancel
Espace Bancel
Espace Bancel

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

Sam. 15

16h à 20h

Espace Bancel

Groupe de jeunes

10h30
12h30

Grand temple
Espace Bancel

17h30

Grand temple

Culte de rentrée,
Puis repas tiré des sacs et catéchèse (Eveil à la foi, Ecole biblique,
Pré-KT et KT). Et toujours le café des parents, convivial et animé !
Culte « Découverte du protestantisme »

Dim. 16

Eglise Luthérienne,
e Fête de rentrée du groupe APlus
12 rue Fénelon, Lyon 6

Lun. 17

19h30

Mar. 18

20h

Espace Bancel

Eglise Verte : Projection-débat autour du film « Le sel de la terre »

Mer. 19

20h

Espace Bancel

Lecture de l'Apocalypse

Jeu. 20

9h à 13h

Espace Bancel

Contes bibliques

9h

Espace Bancel

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Journée de rentrée du scoutisme unioniste (louveteaux, éclaireurs et
éclaireuses, aîné-e-s) groupe Lyon-Confluence
Culte « pour la création » avec cène
Culte avec cène

Dim. 23

Rillieux-la-Pape

Eglise Verte : Visite du centre de tri des déchets (contact Claudine
Boucher : claudinedaver@outlook.fr)

Mer. 26

17h15
(Ados)
19h
(Adultes)

Espace Bancel

Journée Portes Ouvertes Gospel'Session. Venez découvrir les ateliers
gospel, pour travailler technique vocale, souffle, rythme, harmonie dans
une atmosphère studieuse et conviviale. Tout cela avec l’apprentissage
d’un répertoire Gospel moderne et traditionnel !

Jeu. 27

14h

Espace Bancel

Jeux de société pour adultes

Ven. 28

20h

Dim. 30

10h30
17h30

Mar. 25

Eglise St-Pothin

Temps de prière et de fête œcuménique avec la paroisse Saint-Pothin
e

Place Edgar Quinet (6 ) et remise du label « Eglise Verte »

Grand temple
Grand temple

Culte
Culte « Louange »

Octobre 2018
Mer. 3

20h
20h15

Espace Bancel
Espace Bancel

Lecture Biblique Œcuménique
Bible et Œuvres d'Art : L'arche de Noé

Sam. 6

16h à 20h

Espace Bancel

Groupe de jeunes

10h30

Espace Bancel

17h30

Grand temple

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

Dim. 7

