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Ouvrir la Bible …
Ouvrir nos vies !
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Ouvrir la Bible !
Ouvrir nos vies !
Ouvrir l’Église !
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Édito

Ouvrir la Bible !
S’il y a bien un geste qui rassemble l’Église, qui la
ÉGLISE VERTE
convoque, c’est l’écoute de la parole de Dieu.
p. 11
Ouvrir la Bible, c’est tout le contraire d’être
THÉOLOGIE /CONFÉRENCES « bibliolâtre » ou de se référer à elle comme à
une règle ou à un objet fermé. Ouvrir la Bible nous
p. 12-15
engage non seulement à la lire, mais à rechercher
APPROCHES DE LA BIBLE
le souffle qui l’inspire, nous laisser trouver par Celui
p. 16-17
qui est la Parole vivante.
Tout au long de l’année nous ouvrirons la Bible,
JEUNESSE
pendant les cultes, dans les études bibliques, lors
p. 18-2O
de la catéchèse, dans les haltes–prière et les
PARTAGE
groupes de partage, au conseil de paroisse comme
p. 22-23
au groupe de Jeunes, comme nous le ferons aussi
dans le secret de notre chambre ou à l’occasion
OUVERTURE
d’une retraite (p.7). Nous pourrons approfondir
(œcuménisme, diaconie…)
notre compréhension de la Bible grâce à un cycle de
p. 24-27
six conférences données par des experts durant le
TROMBINOSCOPE
temps du Carême et nous serons même invités à
(annuaire)
prendre part à une lecture publique et continue de
p. 28-31
toute la Bible organisée par l’ensemble des Églises
de Lyon au mois de mai (voir p.14-15).
Ce livret vous est offert par la paroisse Lyon rive gauche.
Il présente l’ensemble des activités paroissiales de l’année
ainsi que les coordonnées de leurs responsables.

Ouvrir nos vies !
S’il y a un terme qui qualifie l’action de Dieu en
nous, c’est bien l’ouverture. Dieu par sa parole et
par son Esprit ne cesse d’ouvrir nos vies à la présence des autres et du Tout-autre. Chaque fois
que nous sommes enfermés, non seulement dans
nos égoïsmes, mais parfois aussi dans nos
souffrances, dans nos rancœurs, dans nos blessures, dans nos solitudes et dans nos peurs, Il
vient nous ouvrir au partage, à la consolation,
au pardon, à la confiance... Cela est vrai pour
chacune de nos vies personnelles, c’est d’autant plus vrai pour notre vie communautaire.
Cette année, durant le temps de l’Avent, un
cycle de quatre conférences spirituelles
nous invitera à ouvrir ainsi notre existence
à Sa présence (voir p.13).
Ouvrir l’Église !
Désirer que notre vie d’Église soit ouverte,
ce n’est pas une « stratégie » : c’est désirer que l’Église soit travaillée en profondeur par cette dynamique d’ouverture qui
est la marque de l’Esprit Saint.
P. Blanzat

Une Église
ouverte et fraternelle,
rassemblée dans la prière,
l’écoute renouvelée
et l’annonce confiante
d’une parole vivante.
Une Église saisie par
l’Évangile de Jésus-Christ,
Bonne Nouvelle
qui nous dépasse tous :
L’amour de Dieu accueille
et accompagne, stimule
et transforme,
réjouit sans cesse
notre existence
et fait de nous ses témoins.
Une Église de témoins,
aujourd’hui,
au cœur de Lyon…

Vision d’Église
Paroisse Lyon rive gauche

Cultes

Si vous souhaitez
Deux cultes sont proposés chaque dimanche : matinal à 10 h 30
prendre part à la
et en fin d’après-midi à 17 h 30.
préparation, à
La cène est célébrée en moyenne tous les quinze jours. Les
l‘animation des
lieux de culte varient selon les dimanches. Pour plus d’informacultes, ou à
tion, se reporter au journal mensuel disponible à la fin du mois
l’accompagnement
musical…,
précédent, à la sortie des temples ou sur notre site :
n’hésitez pas à
www.grandtemple.fr
prendre
contact avec les
Garderie
pasteurs ou
Une garderie est organisée pour les cultes du dimanche matin
avec Hélène
aussi bien à l’Espace Bancel qu’au Grand temple. N’hésitez pas à
Deguilhaume.

vous faire connaître si vous souhaitez participer à ce service.
Contact : Ernest NUSSBAUMER
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Cultes

Cultes thématiques
Culte « découverte du protestantisme », le 16/09
au Grand temple à 17 h 30
Culte de la « Création », le 23/09 au Grand temple à 10 h 30
Cultes « Diaconie», le 11/11 et le 24/02 au Grand temple
à 10 h 30 en partenariat avec l’Entraide Protestante
Cultes « Café croissants », le 10/02 et le 2/06
à l’Espace Bancel à 10 h 30
Culte « Lumière de Bethléem », le 16/12 au Grand temple
à 10 h 30, avec le scoutisme français
Cultes « Koinonia » (avec les communautés camerounaise et
coréenne): le 24/12 à 19 h et le 17/03 à 10 h 30 au Grand temple
Culte « Jeunesse » le 31/03 à 10 h 30.
Culte unique pour l’ensemble Grand Lyon

Cultes « Louange »
Célébrer, en donnant une large place aux chants, à la musique, à la
prière spontanée, à la joie… à 17 h 30 au Grand temple
Les dimanches 30/09, 14/10, 11/11, 09/12, 20/01, 17/02, 24/03,
12/05 et 16/06

Cultes

Fêtes
Culte de rentrée : le 16/09 à 10 h 30 au Grand temple, suivi de la catéchèse à l’Espace Bancel
Culte de la Cité : le 14/10 à 10 h 30 à l’Espace Théodore Monod
(culte unique pour tout Lyon) / prédication : E. SEYBOLDT
(Présidente de l’EPUdF)
Culte de la Réformation : le 28/10 à 10 h 30 au Grand temple,
Fête de paroisse : les 1er & 2/12 - Samedi 1er : stands à l’Espace
Bancel à partir de 14 h. Dimanche 2 : culte à 10 h 30 au Grand
temple, suivi d’un repas à l’Espace Bancel (penser à s’inscrire)
Veillée de Noël : lundi 24/12 à 19 h au Grand temple
Culte de Noël : mardi 25/12 à 10 h 30 au Grand temple
Culte du Grand Lyon : le 30/12 à 10 h 30 au temple des Terreaux,
10 rue Lanterne (1er)
Célébration œcuménique : samedi 19/01 à 18 h 30 au Grand
temple
AG de la paroisse : le 10/03 à l’Espace Bancel : culte exceptionnellement à 10 h, suivi de l’AG puis d’un repas tiré des sacs
Culte des Rameaux : le 14/04 à 10 h 30 au Grand temple
Culte de Pâques : le 21/04 à 10 h 30 au Grand temple
Culte de l’Ascension : jeudi 30/05 à 10 h 30
Culte de Pentecôte : le 09/06 à 10 h 30 au Grand temple.
Fête de paroisse : le 23 /06 à 10 h 30 (lieu à préciser)
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Cultes musicaux & Concerts spirituels
Les dimanches à 17 h 30 au Grand temple
Culte « Gospel »
avec le chœur Jubilee Gospel - date à préciser
(dir. Zoélie MACAUDIERE)
Culte "Christmas Carols"
Le 16/12 avec la communauté anglicane
Culte musical, « l’Orgue en chansons »
Les 3/02 et 30/06 avec Frédéric LAMANTIA (orgue)

Prier durant la Semaine sainte
Lundi 15/04 à 19 h : prière au Grand temple
Mardi 16 à 19 h : prière au temple des Terreaux
(10 rue Lanterne)
Mercredi 17 à 19 h : prière au temple du Change
(place du Change)
Jeudi 18 à 19 h : culte & cène à l’église luthérienne
(12 rue Fénelon)
Vendredi 19 à 20 h 30 : concert spirituel au Grand temple
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Cultes

Aube œcuménique de Pâques : dimanche 21/04 à 7 h
sur les berges du Rhône devant le Grand temple
Culte de Pâques : le 21/04 à 10 h 30 au Grand temple

Prière matinale œcuménique (jeudi matin)
Chaque jeudi (sauf congés scolaires), à 8 h 30 à l’Université
Catholique de Lyon (Campus St Paul / Chapelle St Irénée, 2e étage).
Pour bien commencer la journée, une demi-heure pour chanter,
prier et méditer l’Évangile du dimanche suivant, avec des prêtres,
des pasteurs, des membres engagés et des étudiants.
Accueil dès 8 h à la cafétéria pour un café fraternel !
Contact : Pasteur Pierre BLANZAT

Halte-prière (jeudi soir)
Chant, lecture de la Bible et prière libre.
Tous les jeudis de 19 h à 20 h au Grand temple.
Le 1er jeudi du mois début de la Halte à 18 h 30 pour un temps
de partage. Intentions de prières : déposez par écrit vos intentions dans les boîtes placées dans l’entrée de chaque temple.
Elles seront portées pendant la Halte si vous ne pouvez y venir.
Certains jeudis, la Halte devient veillée de prière de 19 h à 22 h .
Contact : Maarten VAN BEEK

Retraites spirituelles

Contact et animation : Pasteur Pierre Blanzat
Retraite des Confirmants, du 17 au 19/05 (date à confirmer)
Contact : Pasteure Véra Ezumah

Prière

Un temps privilégié pour reprendre souffle
et élargir l’espace de sa tente… et de sa vie !
Retraite des Conseillers, du 5 au 6/10
Retraite des Animateurs et Responsables, le 12/01
Retraite « Jeûne, Marche et Prière » du 14 au 19/04
7

« Moins de murs, plus de ponts »
Célébration œcuménique dans le cadre du 1er Forum Chrétien
Francophone le mardi 30 octobre à 19 h 30
Dans le hall de l’UCLY (campus St Paul, place des Archives) avec
F. Clavairoly, Mgr Ponthier, Mgr Emmanuel (co-pdts du Conseil des Églises Chrétiennes de France), E. Seyboldt (Pdte
EPUdF), E. Lhermenault (pdt du CNEF), Frère Aloïs...

Accompagnement spirituel et actes pastoraux
Notre Église accompagne à leur demande les personnes et les
familles dans leur cheminement spirituel et les différentes étapes
de leur existence.

Baptêmes & mariages
Veuillez prendre contact avec l’un des pasteurs bien à l’avance
(six mois minimum) pour fixer la date et la préparation.
Pour les mariages, en complément des entretiens, des préparations
communes à tous les couples sont prévues par le consistoire (les
samedis 26/01 et 23/03).

Obsèques
Si vous cherchez un pasteur pour un service funèbre, contactez-le
avant de fixer les étapes avec les pompes funèbres. Si les pasteurs
sont absents, appelez le secrétariat de l’Église pour avoir les coordonnées du pasteur de permanence : 04 78 62 67 59.
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Cultes

Écoute et accompagnement personnel
Si vous en éprouvez le besoin, n’hésitez pas à prendre rendez-vous
avec les pasteurs pour bénéficier d’un accompagnement spirituel,
d’une écoute pastorale.

Gospel’ Session (les ateliers gospel) - à l’Espace Bancel
Envie de progresser vocalement tout en vous amusant ?
Les gospel’ sessions sont pour vous ! Un lieu privilégié pour travailler
la technique vocale, le souffle, le rythme, l’harmonie, dans une atmosphère à la fois studieuse et conviviale … Tout cela avec l’apprentissage d’un répertoire Gospel moderne et traditionnel !
Gospel session Junior (Ados) ; les mercredi de 17 h 15 à 18 h 45
Gospel Session (Adultes) les mercredis de 19 h à 20 h 30
Session d’information : mercredi 26/09 de 17 h à 21 h
Contact et animation : Pasteure Véra EZUMAH

Groupe Jubilee Gospel - au Grand temple
Chœur mixte de Gospel accueillant tous ceux qui voudraient
louer Dieu par le chant, avec ou sans connaissances musicales.
Les lundis à 18 h, sauf pendant les vacances scolaires et jours
fériés. Entrée au 6B cours de la Liberté
Contact : Zoélie MACAUDIERE - 06 78 24 26 40
harmonissons@gmail.com

Cinq musiciens de la paroisse se retrouvent régulièrement pour
travailler des œuvres vocales du répertoire classique : soprano,
mezzo-soprano, alto, ténor, basse. Ces chants sont partagés avec
la paroisse dans le cadre de concerts spirituels au Grand temple.
Contact : Freddy BENTZ

Art & foi

Quintette vocal
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Organistes
de LYON
rive gauche
F. BENTZ
C. GOTHIÉ (coord.)
N.KOECHLIN
F.LAMANTIA
V. RAMINOSOA
H.VIAL

Concert : "l’orgue jubile : 25 ans d’expériences musicales au Grand temple de Lyon"
À l’occasion de ses 25 ans de service à l’orgue du Grand temple,
Frédéric Lamantia et ses invités donneront un concert festif.
Avec la participation de Michel Robert, Michel Visse, Valérie
Quoniam et Martin Cascaro et Frédéric Lamantia.
Jeudi 25/10 à 20 h au Grand temple

Concert "Mosaïc"
Organisé par le Pôle lyonnais de la Fédération protestante de France,
le rassemblement de nos chorales et groupes vocaux de la région lyonnaise. Samedi 9/02 à 18 h au Grand temple

Association Orgue & Musique www.orgue-et-musique.fr
L'association a pour but de mettre en valeur le patrimoine constitué par
le Grand temple, monument classé, et son orgue, ainsi que les locaux de
l'Espace Bancel, par des événements culturels, concerts et conférences,
dont elle supervise l'organisation.
Président : Michel GOTHIÉ ; communication et logistique : Cécile COLIN ;
administration et événementiel : Nathalie KOECHLIN

Contes bibliques « Chacun, chacune raconte... »
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Art & foi

La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte !
Pour se former et découvrir l’art de conter la Bible.
Les jeudis de 9 h à 13 h à l’Espace Bancel : les 20/09, 11/10, 8/11,
29/11, 17/01, 7/02, 14/03, 11/04, 16/05, 13/06.
Contact : Pascale LAMBERT/ 06 08 56 44 74
pascale_lambert@hotmail.com

Paroisse « verte »

mardi 18 septembre : à 20 h à l’Espace Bancel,
projection-débat du film "Le sel de la Terre" de
Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado
dimanche 23 septembre : à 10 h 30, culte pour la
Création, au Grand temple
mardi 25 septembre : visite du centre de tri des déchets de Rillieux-la-Pape (contact Claudine Boucher :
claudinedaver@outlook.fr)
vendredi 28 septembre : à 20 h à l’église Saint Pothin
(place Edgar Quinet - 6e), temps de prière et de fête œcuménique et remise du label "Église verte".
Contact : Antoine ROLLAND & Morgan LEFEBVRE

Église verte

Le groupe " Paroisse verte" porte au sein de la paroisse une réflexion et des actions pour prendre soin
de la Création. Nous nous inscrivons dans la démarche du label international "Église verte" soutenu
par la FPF. Nous sommes témoins et acteurs, reconnaissants et responsables de l’amour de Dieu pour
sa Création.
Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, les
Églises sont appelées à participer à un "temps pour la création".
En 2018 sera proposé pour ce temps un programme riche, en lien
avec le label "Église verte" obtenu par la paroisse :
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Groupe « THEO+ »
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Théologie

Pour une théologie vivante !
Et si la théologie était à la portée
de tous ? S’il est vrai qu’elle est au
service d’une meilleure « intelligence
de la foi », la théologie peut utilement renouveler le regard que nous
portons sur Dieu, sur notre temps et
sur nous-mêmes. A partir d’extraits
choisis de grands théologiens protestants, catholiques ou orthodoxes,
chaque rencontre sera l’occasion de
croiser nos lectures et d’ouvrir une
libre conversation théologique et
spirituelle.
Et si la théologie permettait de passer de la défiance à la confiance?

4 conférences spirituelles

« Ouvrir nos vies
à Celui qui vient… »
Quatre soirées
& quatre grands témoins
pour nous aider à entrer
dans une dynamique
d’ouverture tant
personnelle que
communautaire.
Chaque mardi
du temps de l’Avent 2018
à 20 h 30 à l’Espace Bancel

Nous proposons un ensemble de neuf
rencontres autour de trois cycles
à l’Espace Bancel à 20 h (salle Rinck) :
À quoi sert la théologie ? les mardis 16/10, 20/11 et le
lundi 17/12
Qu’est-ce que le mal ? Que penser du péché originel ? les mardis
22/01, 12/02 et le lundi 4/03
Comment penser et vivre l’unité des chrétiens ? le lundi 8/04 et
les mardis 14/05 et 11/06
Animation : Sarah BRUNEL & Florence DAUPIAS D’ALCOCHETE

« Ouvrir nos vies à l’exilé »
Mardi 27 novembre - avec Geneviève
JACQUES, militante des droits de l’homme,
ancienne secrétaire générale de la Cimade,
elle en a été la présidente de 2013 à 2018.

« Ouvrir nos vies à une lecture intrigante de la
Bible » Mardi 4 décembre - avec Antoine NOUIS, théologien et écrivain. Il développe une réflexion à la croisée des
récits bibliques et des expériences humaines.

« Ouvrir nos vies aux chemins
étonnants de la prière »
Mardi 11 décembre - avec Louis
SCHWEITZER, professeur d’éthique et de
spiritualité , fondateur de la formation
ISCAS (Initiation aux Spiritualités Chrétiennes et à l’Accompagnement Spirituel)

Mardi 18 décembre - avec Gwenaël BOULET,
pasteure et secrétaire nationale de l’EPUdF,
chargée de la coordination et de l’Evangélisation.

Conférences

« Ouvrir nos vies à l’Église de demain »
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Six conférences bibliques et œcuméniques
La Bible, un trésor…
à parcourir ensemble !
Mardi 5 mars / Traduire la Bible... ensemble ?
Poids des a priori doctrinaux et enjeux œcuméniques .
Avec Valérie DUVAL-POUJOL, théologienne baptiste. Elle supervise la révision de la traduction de
la Bible en français courant et enseigne le grec
biblique et la Septante à l’Institut catholique de
Paris.

Mardi 12 mars / Israël a aimé l’étranger.
La « philoxénie » et l’Ancien Testament.
Avec Dany NOQUET, doyen de la Faculté de
théologie protestante de Montpellier.
Il est professeur d’Ancien Testament.
Mardi 19 mars /

Genèse : les fraternités conflictuelles...

14

Conférences

Avec Antoine NOUIS, exégète et écrivain.
Éditorialiste de l’hebdomadaire protestant Réforme.

organisées par le pôle lyonnais
de la Fédération protestante et
par le diocèse de Lyon.

Chaque mardi soir du Carême 2019,
de 20 h 30 à 22 h 15 à l’Espace Bancel.
Mardi 26 mars /

La première épître aux Corinthiens
Une lecture rhétorique de saint Paul
Avec Michel QUESNEL, prêtre de l’Oratoire, recteur honoraire de
l’Université Catholique de Lyon, exégète du Nouveau Testament.
Mardi 2 avril/

Quand Jésus parle en paraboles...
Avec Céline ROHMER, pasteure et exégète.
Elle enseigne le Nouveau Testament à la Faculté de théologie protestante de Montpellier.
Mardi 9 avril /

L’Apocalypse : autopsie du mal

… et du 19 au 26 mai, les Églises chrétiennes de Lyon
vous invitent à prendre part à une lecture continue et publique de toute la Bible (24 h/24 et 7 jours/7). Lieu à préciser.

Conférences

Avec le père Jacques DESCREUX, exégète du
Nouveau Testament. Doyen de la Faculté de
théologie catholique de Lyon.
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Lecture de l’Apocalypse
Le troisième mercredi du mois à 20 h à l’Espace Bancel.
Les 19/09, 17/10, 21/11, 19/12, 16/01, 20/02, 20/03, 17/04,
15/05, 19/06.
Contact : Cathy BLANQUER & Marilyne BESSON

Lecture existentielle de la Bible
Pour échanger ses interrogations et partager ses expériences
de vie au regard des textes bibliques lors de trois rencontres
sur un même texte. Trois cycles dans l’année, en un ou deux
groupes ayant une rencontre par mois.
Contact : Pasteure Nicole FABRE

Lecture biblique œcuménique
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Bible

Groupe ouvert aux jeunes chrétiens de différentes confessions
qui veulent approfondir leur foi ; avec louange, lecture biblique
et temps convivial.
Le premier mercredi du mois de 20 h à 22 h à l’Espace Bancel.
Les 3/10, 7/11, 5/12, 2/01, 6/02, 6/03, 3/04, 1/05, 5/06.
Contact : David MAKANG & Khanh Duong TRINH

Groupes Études Bibliques 2018-2019
« ...des fratries bibliques à la fraternité en Christ»
Un itinéraire dans l’Ancien et le Nouveau
Testament pour visiter des relations si
fortes et si humaines !
Animation : Ursula COUVE & Jocelyne PROBST

Groupe du 6e : (accompagné par la pasteure
V. EZUMAH) quai de Serbie (6e), le mardi de
14 h 30 à 16 h : les 09/10, 13/11, 11/12, 15/01, 12/02, 12/03,
09/04, 14/05, 11/06.
Groupe du 7e : (accompagné par le pasteur P.BLANZAT) Espace
Bancel, le jeudi de 12 h 15 à 13 h 45 : les 11/10, 15/11, 13/12,
17/01, 14/02, 14/03, 11/04, 16/05, 13/06.
Groupe du 3e : cours de la Liberté (3e), le mercredi de 18 h à
19 h 30 : les 10/10, 14/11, 12/12, 16/01, 13/02, 13/03, 10/04,
15/05, 12/06.

« Des architectures dans la Bible »
Le mercredi de 20 h 15 à 22 h à l’Espace Bancel : 3/10 l’arche de
Noé, 7/11 la tour de Babel, 5/12 la crèche, 9/01 les murailles de
Jéricho, 6/02 la mort de Samson, 13/03 la maison de Pierre, 10/04
le tombeau du Christ, 15/05 la Jérusalem céleste, 5/06 Patchwork
Contact : Pasteur Jean-Pierre STERNBERGER (06 16 82 40 43)

Bible

Bible & Œuvres d’art

17

Catéchèse
Un dimanche par mois de 10 h 30 à 16 h,
c’est la journée des familles à l’Espace Bancel.
Un culte tous âges participatif, suivi d’un repas tiré des
sacs puis d’ateliers par groupes d’âges... Et toujours le café
très convivial et animé pour les parents !
Les dimanches 16/09, 7/10, 17-18/11 (week-end KT),
16/12, 13/01, 10/02, 10/03, 7/04, 4-5/05 (week-end École
Biblique) et 2/06.
Veuillez particulièrement noter :
- le culte de rentrée le 16/09 à 10 h 30 au Grand temple,
- les fêtes de paroisse les 2/12 et 23/06
- le culte jeunesse du 31/03 à 10 h 30
Éveil à la foi : pour les enfants de 3 à 6 ans
Animatrices : Elisa DERDERIAN et Khanh Duong TRINH

École biblique : pour les enfants de 6 à 11 ans.
Animatrices : Evolène MULLER-RAPPARD, Sophie HEINTZ,
Virginie BALVAY, Angeline KONE

Pré-KT : pour les jeunes de 11 à 13 ans.
Animateurs : Pasteur Pierre BLANZAT, Marleine SIGA

KT : pour les jeunes de 13 à 16 ans.

18

Jeunesse

Animateurs : Pasteure Véra EZUMAH, Jean-François BILLEROT

Camp consistorial « Bible et Ski »
du dimanche 24/02 au samedi 02/03

Café des parents : Un moment privilégié entre parents
pour échanger très librement sur les sujets touchant à l’éducation, à la transmission de la foi, à la vie de famille.
Animateurs : Charline BLANZAT, Jean-Thomas HEINTZ,
Agathe & Aymeric LARCHER

Scoutisme EEUdF-groupe local Lyon Confluence
(eeudf.org)
Des jeunes responsables, motivés et formés aux méthodes du
scoutisme unioniste, accompagneront l'année prochaine, pendant des
sorties ou week-ends mensuels et durant le camp d'été, six unités :
deux meutes de Louveteaux "Les Eagles" et "les Crocs Bleus", une unité
mixte d'Éclaireurs, trois groupes d'Aînés : 1re étape "L'Équipe", 2e étape
"Le projet" et 3e étape "Le compagnonnage ».

23/09 : rentrée
Sorties et week-ends : 13/10, 10-11/11, 8-9/12, 15-16/12,
20/01, 2-3/02, 16-17/03, 13-14/04, 18-19/05, 22-23/06.
Contact : Sophie ARMAND

Groupe de Jeunes - À partir de 15 ans.
Un samedi par mois à l’Espace Bancel de 16 h à 20 h les
15/09, 6/10, 17-18/11 (week-end à Oullins), 15/12, 12/01,
9/02, 9/03, 6/04, 4/05, 1/06.

Camp « Taizé » du Mercredi 27/02 au samedi 02/03

Jeunesse

Animatrice : Pasteure Véra EZUMAH
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Mission JEEPP
(Jeunes, Étudiants Et Professionnels Protestants)
Grâce à un partenariat international avec la NMS (Société de Mission Norvégienne) et avec la Missão Zero (Mission Luthérienne
Brésilienne), le consistoire du Grand Lyon a la joie de lancer en
septembre 2018 la Mission Jeepp pour développer la présence
protestante et renouveler notre témoignage chrétien parmi les
étudiants et les jeunes professionnels.
A partir du 18 septembre, la mission tiendra des
permanences tous les lundis, mardis et mercredis de 15 h à 18 h, hors vacances scolaires et jours fériés, à l'église luthérienne,
12 rue Fénelon, Lyon 6e.
Contact : Mariana ERHARDT et
Mateus FONSECA PEREIRA
missionjeepp@gmail.com
ou facebook.com/missionjeepp

Groupe « A Plus » - Etudiants jeunes pro
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Jeunesse

En lien avec la Mission Jeepp, le groupe A Plus propose des rendez-vous
à partir du 17 septembre tous les lundis soir à 19 h 30 à l'église luthérienne, 12 rue Fénelon, Lyon 6e, sauf les 29/10, 24 et 31/12, 25/02,
22/04, 10/06. Contact : Elisa DERDERIAN

CAR’AIMANT KIFF « Par foi, Anime-toi ! »
Rassemblement régional Jeunesse
27-29 octobre (à Notre Dame de la Salette )
Contact : Pasteure Véra EZUMAH

Devenir membre
Tous les cultes et activités sont publiques, ainsi toute
personne le souhaitant peut y participer. Les personnes désireuses de devenir membre et de participer ainsi à la vie de l’Église (droit de vote aux assemblées) peuvent faire une demande d’inscription sur la liste électorale de
l’Association cultuelle de l’Église protestante unie de Lyon rive gauche. Les
personnes inscrites en tant que membres « sont appelées à contribuer au
gouvernement de l’Église, à participer fidèlement au service de l’Évangile
et à la vie matérielle et financière de l’Église » (Article premier). Texte
complet et inscription sur demande auprès de l’Église protestante unie
de Lyon rive gauche, 6B, Cours de la Liberté, 69003 Lyon, ou directement auprès des pasteurs ou du président du conseil de paroisse.

Ce sont uniquement vos dons qui permettent à l’Église d’annoncer
l’Évangile et d’accompagner ceux qui le souhaitent sur le chemin de la
foi (baptêmes, mariages, obsèques...) ou dans leur vie spirituelle. Chacun manifeste son soutien selon ses moyens, en versant librement une
contribution financière. C’est ainsi que l’Église peut rester disponible
auprès de chacun, dans toutes les étapes de la vie.
Vous pouvez faire vos versements :
• par chèque à l’ordre de l’Église protestante unie de Lyon rive gauche,
déposé dans la corbeille de la collecte au cours du culte ou envoyé au
6B Cours de la Liberté Lyon (3e)
par virement bancaire : LBP EPUdL Lyon-Brotteaux 5630.68 D Lyon
LBP EPUdL Lyon-Guillotière 5630.32 P Lyon
• par internet / Paypal en vous rendant sur le site grandtemple.fr
Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu, 66 % du montant de vos
dons sont déductibles de votre impôt, dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable.
Contact : Arnaud COUVE

membres

Pour soutenir financièrement votre Église !
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Groupe de partage
Un mercredi par mois, partage de vie en toute fraternité.
Quartier Jean Macé. Info : auprès des pasteurs

Visiteurs
Parce que l’âge ou la santé ne permettent pas toujours de
participer aux activités de la paroisse, le groupe de visiteurs
se mobilise pour maintenir et développer des liens fraternels. N’hésitez pas à prendre contact pour demander une
visite pour vous-même ou pour un proche.
Contact : Laurence VÉDRINE

Atelier - groupe des Aînés
Un jeudi par mois de 14 h à 16 h 30 à l’Espace Bancel.
Les 13/09, 11/10, 08/11, 13/12, 10/01, 14/02, 14/03, 11/04,
09/05, 13/06. Contact : Francine DUMONT

Jeux de société adultes
Deux jeudis par mois de 14 h à 17 h, temps amical à l’Espace
Bancel. Les 13 & 27/09, 11 & 18/10, 8 & 22/11, 6 & 20/12, 10 &
24/01, 7 & 14/02, 7 & 21/03, 4 & 11/04, 2 & 16/05, 6 & 13/06.
Contact : Jacques & Martine BÉROUJON
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Partage

Goûter de Noël des Aînés
Un temps fraternel et convivial pour entrer dans le temps de
Noël. Un covoiturage est organisé pour permettre à tous de se
joindre à la fête. Samedi 15 décembre à 15 h, à l’Espace Bancel.
Contact : Laurence VÉDRINE

Les repas fraternels à l’Espace Bancel
Les dimanches 2/09, 23/12, 10/03 après le culte à midi,
ouverts à tous, inscription le matin même au culte.
Contact : Hélène NEYRET

Repas de fête de l’Avent le dimanche 2/12 (sur inscription)
Contact : Hélène NEYRET

Pique-nique partagé chaque dimanche des familles :
16/09, 7/10, 18/11, 16/12, 13/01, 10/02, 10/03, 7/04, 5/05, 2/06.

Association familiale protestante
Repas-Débats (AFP & Entraide), 6B cours de la Liberté Lyon 6e
familles@afp-lyon.fr / afp-lyon.fr
Autour d’un intervenant qui aborde un sujet d’actualité.
De 12 h à 14 h, à l’Espace Bancel.
Contact : Jean-Marc DE VISME (04 78 31 52 82 / rhonalp@aol.com)

Une soirée ludique et conviviale : une énigme à déchiffrer en
équipe de 5-6 en répondant à des questions de culture générale
pour toutes les générations. A partir de 12 ans.
À l’Espace Bancel, le Sam 23/03 à 19h (inscriptions à partir de
18h). Buffet sur place.
Contact : Karine ROUVIÈRE (06 09 70 16 36 / karine.rouviere@live.fr)

Partage

Remue-méninges (organisé par le pôle lyonnais de la
Fédération protestante de France)

23

Cycle ciné œcuménique
Les mardis 8, 15, 29 janvier et 5 février à 20 h au Cinéma
Bellecombe, 61 rue d’Inkermann, Lyon 6e.
Les équipes de Saint-Bonaventure et Lyon rive gauche présentent une sélection de films ayant reçu un prix œcuménique dans des festivals internationaux ; projection suivie
d’un débat. Contact : Denise BESSE & Claudine BOUCHER

Journée mondiale de Prière
Vendredi 1er mars, sur le thème « Venez, car tout est
prêt » , choisi par les chrétiens de Slovénie (lieu et horaires
seront communiqués dans le journal Portes Ouvertes).
Contact : Denise BESSE

Prière Pain Pomme
Temps de carême pour se préparer à Pâques, les vendredis de
12 h 30 à 13 h dans différentes Églises chrétiennes de Lyon.
Prière puis partage de pain et d’une pomme. Le 8/03 au Grand
temple, le 15/03 à l’Armée du Salut, le 22/03 à l’église Apostolique arménienne, le 29/03 à l’église catholique de Gerland, le
5/04 à l’église anglicane - Espace Bancel, le 12/04 à l’église orthodoxe grecque, le 19/04 à l’église luthérienne avec l’Acat et
le 21/04 pour l’aube pascale sur les berges du Rhône.
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Ouverture

Contact : Jean-Thomas HEINTZ

Groupe de foyers mixtes
Mouvement national initié par le père René Beaupère. Plusieurs groupes existent sur Lyon. Deux groupes suivis par Lyon
rive gauche. Contact : Denise BESSE & Jacques DE LARAMBERGUE

Instances œcuméniques
CREL - Comité des responsables d’Églises à Lyon
Pasteur Pierre BLANZAT - www.oecumenisme-lyon.com

FPF - Pôle Lyonnais de la Fédération protestante de France
Pasteure Nicole FABRE

Rencontres interreligieuses
Groupe Abraham
Dialogue interreligieux, un mercredi par mois de 20 h 30 à 22 h 30,
au Foyer protestant de la Duchère, 309, av. Sakharov (9e).
www.groupe-abraham-duchere.fr
Lire les Écritures
Torah, Bible et Coran appartiennent au patrimoine de l'humanité. Les
sessions "Lire les Écritures" organisées par l'association LVN (La Vie
Nouvelle) s'adressent à tous ceux désirant vivre un parcours de lecture
entre personnes de cultures différentes sous forme de regards croisés.
Rencontre à Lyon du 23 au 25 novembre 2018 - www.lvn.asso.fr

Diaconie
Entraide protestante
30 rue Rachais, Lyon 7e - www.entraideprotestantedelyon.fr
04 72 71 00 31 / contact@entraideprotestantedelyon.fr
Président : Ernest NUSSBAUMER

Cimade
33 rue Imbert Colomès, Lyon 1er.
Contact : 04 72 98 22 90 / lyon@lacimade.org

ACAT Action des chrétiens pour l’abolition de la torture
Association familiale protestante
6B cours de la Liberté (3e) / familles@afp-lyon.fr / afp-lyon.fr
Contact : Jean-Marc DE VISME

Ouverture

Contact : Thierry CUTIVEL (thierry.cutivel@gmail.com)
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Les aumôneries
L’Église en milieu hospitalier
L’Église rejoint les malades, dans plusieurs hôpitaux et maisons de retraite à Lyon, par les aumôneries
Présidente : Elisabeth BAILLY

Hospices Civils de Lyon :
Pasteure Nicole FABRE (06 84 16 23 97)

Infirmerie protestante & Centre Léon Bérard :
Pasteure Béatrice FROSSARD (06 88 35 18 13 )

Maisons de retraite
les Landiers à Bron / Déthel à Tassin / Morlot à Décines
Myriam PREAUX (06 24 01 01 71 )

Aumônier militaire –FPF
Contact : Pasteur Serge MARTORANA
(06 78 94 70 65 /serge.martorana@intradef.gouv.fr)

Cercle de silence
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Les Cercles de silence regroupent tous ceux qui s’élèvent contre
les atteintes à l’humanité des « sans-papiers » et à celle des exécutants d’ordres incompatibles avec leur propre dignité. Place
des Terreaux (1er), devant l’Hôtel de Ville de 18 h 30 à 19 h 30, le
deuxième mercredi du mois. www.cercledesilence.fr

Journées du patrimoine
Sur le thème : "L'art du partage", samedi 15 septembre de 14 h à
18 h et dimanche 16 septembre, de 14 h à 18 h 30, avec culte
découverte à 17 h 30. Contact : Michel GOTHIÉ

Visites du Grand temple : une église accueillante et ouverte !
Visites individuelles :
Pour une découverte du bâtiment, d’une exposition, un temps
d’échange, un moment de recueillement ou de silence. Jours et
heures indiqués sur le site de la paroisse : www.grandtemple.fr
Visites de groupes :
Groupes paroissiaux ou touristiques, associatifs ou amicaux, scolaires
ou étudiants. Histoire et actualité du protestantisme et de l’Église de
Lyon, le Grand temple : architecture et découverte du bâtiment.
Contact et coordination : Jacques-Henri KINNE

Locaux
La paroisse dispose de locaux susceptibles d'accueillir conférences,
concerts, et groupes divers au Grand temple et à l'Espace Bancel.
Contact et réservation : Michel GOTHIÉ

Une équipe de paroissiens bénévoles assure la propreté de
l’Espace Bancel… toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Contact et coordination : Nicole EXBRAYAT

Communication
Site web : grandtemple.fr
Webmaster : Hervé TROCCAZ

Journaux : Réveil (mensuel régional de l’EPUdF), et Portes Ouvertes (feuille mensuelle d’information paroissiale)
Hors-série septembre 2018 Portes Ouvertes
Directeur de publication : J. DE LARAMBERGUE
Rédaction & mise en page : J.-L. PY & P. BLANZAT

Ouverture

Rédaction : Jean-Louis PY
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ARMAND Sophie
06 27 44 80 08
sophie.thibaultarmand@laposte.net

BALBONI
Gilles

Annuaire & trombinoscope

06 30 07 84 01
gbalboni@numericable.fr
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VAN BEEK
Maarten

06 32 11 69 47
maarten.vbeek@wanadoo.fr

BEROUJON
Jacques

04 78 69 93 38
bmarjac@free.fr

BESSE
Denise

04 78 36 41 66
famillebesse@free.fr

BLANQUER
Cathy

06 83 75 40 84
cathy.blanquer@neuf.fr

BLANZAT
Pierre (Pasteur)

06 52 81 14 69
pierre.blanzat@gmail.com

BAILLY
Elisabeth

06 07 39 16 61
ebailly001@hotmail.fr

BALVAY
Virginie

06 13 57 77 54
lanisibes@wanadoo.frr

BENTZ
Freddy

06 81 63 48 52

BEROUJON
Martine

06 25 00 34 30
bmarjac@free.fr

BILLEROT
Jean-François

06 64 49 25 42
billerot@hotmail.com

BLANZAT
Charline

06 88 99 42 58
charline.blanzat@gmail.com

BRUNEL
Sarah

06 01 21 59 88
brunel.sarah@icloud.com

COLIN
Cécile

07 61 94 28 35
cecilou.colin@yahoo.fr

COUVE
Arnaud

06 09 42 64 56
acouve@orange.fr

COUVE
Ursula

DAUPIAS D’ALCOCHETE
Florence

DERDERIAN
Elisa

DEGUILHAUME
Hélène

04 78 60 00 81
ucouve@orange.fr

06 86 70 99 61
elisa.derderian@orange.fr

DEGUILHAUME
Philippe-Alain

06 07 47 90 70
philippe.deguilhaume@free.fr

EXBRAYAT
Nicole

04 72 33 27 79
nico.exbrayat@gmail.com

FABRE
Nicole (Aumônier)

06 84 16 23 97
nicole.fabre38@wanadoo.fr

GOTHIÉ
Michel

06 01 48 66 87
michel.gothie@club-internet.fr

06 87 23 95 21
fdalcochete@gmail.com

06 04 04 12 64
helene.deguilhaume@free.fr

DUMONT
Francine

04 78 72 99 23

EZUMAH
Véra (Pasteure-proposante)
06 78 90 21 90
pasteure.ezumah@gmail.com

GOTHIÉ
Christiane

06 23 44 14 60
christiane.gothie@laposte.net

HEINTZ
Jean-Thomas

jean-thomas@heintz-online.fr
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HEINTZ
Sophie

KAO
HuiChuan

06 08 32 24 51
sophie.ginolhac@free.fr

06 82 14 66 27
rueconfort@gmail.com

KINNE
Jacques-Henri

KOECHLIN
Nathalie

06 60 84 99 60
jacqueshenri.kinne@bbox.fr

KONE
Angeline

06 69 25 12 67
kone.angel@yahoo.fr

DE LARAMBERGUE
Jacques
06 271 222 53
larambergue@gmail.com

LARCHER
Aymeric

06 64 05 16 10
alarcher@gmail.com

MAKANG
David

———marceldieudonne@yahoo.fr

MONOD
Mireille

04 78 62 67 59

epudl@free.fr
30

06 76 12 77 05
nkoechlin@bbox.fr

LAMANTIA
Frédéric

06 89 61 77 01
frederic.lamantia@orange.fr

LARCHER
Agathe

09 51 68 34 08
agathe.larcher@gmail.com

LEFEBVRE
Morgan

06 49 53 32 27
morgan_l@outlook.fr

MOKRANI
Salah

mokranisalah69@gmail.com
07 60 52 63 40

MULLER-RAPPARD
Evolène

06 09 21 76 00
evolenemullerrappard@yahoo.fr

04 78 89 91 63
heleneneyret@gmail.com

NUSSBAUMER
Babeth

04 82 91 17 01
babeth.nussbaumer@gmail.com

NUSSBAUMER
Ernest

PROBST
Jocelyne

06 64 05 08 97
ernest.nussbaumer@gmail.com

04 37 91 01 97
j.j.probst@orange.fr

PY
Jean-Louis

RAMINOSOA
Victor

06 17 12 49 36
jlouis.py@orange.fr

ROLLAND
Antoine

04 37 65 84 17
antoine@veziant-rolland.net

TISSOT
Etienne

06 07 53 19 46
etienne.tissot@orange.fr

TROCCAZ
Hervé

06 03 11 60 54
herve.troccaz@orange.fr

VÉZIANT-ROLLAND
Marion

06 62 96 45 99
marion@veziant-rolland.net

06 44 11 26 93
victor.raminosoa@orange.fr

SIGA
Marleine

06 99 95 62 45
marleine.siga@gmail.com

TRINH
Khan-Duong

06 05 80 63 98
khanhduong.dav@gmail.com

VÉDRINE
Laurence

Annuaire & trombinoscope

NEYRET
Hélène

06 83 75 39 31
lj.vedrine@orange.fr

VIAL
Hélène

06 98 90 07 75
vialhelene@gmail.com
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Conseil paroissial Lyon rive gauche Église protestante unie de Lyon

AG de Lyon rive gauche : dimanche 10/03/19
AG de l’EPUdL : Jeudi 28/03/19
Gilles BALBONI, trésorier adjoint
Espace Protestant Théodore Monod
Pierre BLANZAT, pasteur, vice-président
Stephen BACKMAN, pasteur
Arnaud COUVE, trésorier
Nadine HELLER, pasteure
Philippe-Alain DEGUILHAUME, secrétaire
04 78 54 88 26
Véra EZUMAH, pasteure-proposante
Paroisse du Change
Michel GOTHIÉ, vice-président
Contact : 04 78 34 16 85
Jacques de LARAMBERGUE, président
Paroisse des Terreaux
HuiChuan KAO, Aymeric LARCHER
Bernard MILLET, pasteur
Morgan LEFEBVRE, Hélène NEYRET,
04 78 30 58 92
Babeth NUSSBAUMER, Étienne TISSOT,
Paroisse d’Oullins
Laurence VÉDRINE,
Françoise STERNBERGER , pasteure
Marion VEZIANT-ROLLAND
04 78 51 31 79
Communauté coréenne
Foyer protestant de la Duchère
Pasteure GeumJa KOH / 06 18 96 28 60
Christian BOUZY, pasteur
kohgia@gmail.com
Mission Populaire / 04 78 35 92 10
Communauté camerounaise (EEC)
Consistoire- Ensemble Grand Lyon
Thérèse POKAM-TCHOFFO/07 61 92 86 90
protestants-lyon.org
eecf.paroissedelyon@yahoo.fr
Secrétariat Église protestante unie de Lyon
Rencontre chrétienne franco-maghrébine
Mireille MONOD
Salah MOKRANI
(courrier) 6B Cours de la Liberté 69003 Lyon
04 78 62 67 59 / epudl@free.fr
www.lyonrivegauche.fr

facebook.com/grandtemple

Espace Bancel
50, rue Bancel, Lyon 7e
Tram T2 Jean Macé ou Centre Berthelot
Métro B Jean Macé
Bus C4-C7-C12-C14-35 Jean Macé
Velo’v place Jean Macé / Centre Berthelot

Grand temple
3, quai Augagneur, Lyon 3e
Tram T1 Liberté
Métro A Cordeliers, et B Place Guichard
Bus 27, C3-C4-C13-C14 Saxe - Lafayette
Velo’v quai Augagneur/ Liberté - Part Dieu

