
 

 

« …il n’y avait pas de place pour eux ? » (Luc 2,7) 

L’évangile s’inaugure avec une nativité apparemment si dérangeante que l’on peine à lui trouver de la place. Il n’y a pas 
que les naissances qui nous mettent face au défi de l’hospitalité, l’actualité s’en charge également et le quotidien de notre 
paroisse aussi. Depuis quelques semaines, nous avons la joie d’accueillir et d’accompagner deux nouveaux paroissiens 
qui se préparent à recevoir le baptême… C’est un long et périlleux chemin qui les a conduits jusqu’à Lyon : ils ont 
traversé plusieurs pays (à pied parfois) et même la Méditerranée sur une embarcation de fortune… Quelle place leur 
offrirons-nous ? Cette question elle se pose dans toutes les paroisses et dans toutes les Eglises. En partageant ce défi 
les uns avec les autres, une solution vient d’être trouvée en partenariat avec l’Eglise Anglicane et la Communauté 
catholique assomptionniste de Valpré à Ecully. Celle-ci portée par l’élan d’œcuménisme vécu le mois dernier avec le 
Forum Chrétien Francophone a décidé de mettre à disposition un gîte durant tout l’hiver. Ainsi ils seront 4 demandeurs 
d’asile accueillis, soutenus et accompagnés par nos trois communautés. Cela nous engage matériellement et 
spirituellement bien sûr, mais c’est aussi une véritable chance, parce que l’hospitalité est toujours une expérience de 
mutualité ! Être et devenir « hôte » l’un pour l’autre c’est toujours simultanément accueillir et être accueilli, donner et 
recevoir… C’est vraiment une Bonne nouvelle : depuis Abraham jusqu’à Jésus-Christ, il se joue toujours quelque chose 
de l’accueil de Dieu dans nos hospitalités humaines ! 

Pierre BLANZAT.  
.  

Le mot du trésorier = MOBILISATION GENERALE 

Les versements à fin Novembre sont très en dessous du montant reçu en 2017. Il nous faut encore recevoir 76 000 € 
pour espérer payer notre cible. Un appel a été envoyé à tous les membres de la paroisse. Depuis que je tiens les 
comptes de la paroisse, la situation n'a jamais été aussi tendue. J'espère que vous aurez la possibilité de faire un effort 
exceptionnel en décembre. 

 
 

Arnaud COUVE, trésorier 

 

Ouverture du Grand temple 

Pour une découverte du bâtiment, un temps d'échange, un moment de recueillement ou de silence,… le Grand temple 
sera ouvert les mercredis 5, 12 et 19 de 13h à 17h, le jeudi 6 de 15h à 17h, le samedi 8 de 13h à 17h et le samedi 22 de 
15h à 17h. 

Votre mensuel régional protestant change ! 

En janvier, Réveil, mensuel protestant régional change de visage. Plus dynamique, plus impactant, il coopère avec neuf 
autres régions  pour gagner en qualité pour des contenus plus riches et plus attractifs. Il donne toujours la part belle aux 
informations locales. 
A une époque où la presse connait des temps difficiles, Réveil a souhaité profiter de ce nouvel élan pour lancer une 
nouvelle campagne d'abonnement. Vous trouverez à la sortie du Grand temple et de l'Espace Bancel des spécimens de 
Réveil à feuilleter et des bons d'abonnement d'essai gratuit. 

Thème de prière du mois 

Seigneur, tout comme les 200 représentants de plus de 20 confessions chrétiennes différentes engagés dans la 
démarche du Forum Chrétien Francophone, aide-nous à pouvoir exprimer avec le psalmiste "quelle joie pour des frères 
et des sœurs d'être réunis ensemble !" Ps 133,1. Nous te prions de donner à chacun la paix et la force qui permet d'aller 
à la rencontre des frères chrétiens qui vivent ou expriment leur foi de manière parfois bien différente de la sienne, à 
écouter, chacun avec son langage, dire quel est son cheminement et sa rencontre avec le Christ et l'évangile. Cela ne 
résout pas toutes les divergences mais peut commencer à ouvrir les cœurs, les regards et dissiper les préjugés.  

Dans nos familles 

Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé à l’occasion des obsèques d’Odette Millet et de Georges 
Monhard. 
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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 (sauf vacances scolaires) 
Groupe A Plus - Etudiants et Jeunes Pro (sauf les 24 et 31) 

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’Evangile du dimanche suivant  
 

Halte prière  

                  Décembre 2018  

Dim. 2 10h30 Grand temple  Culte avec cène (1
er

 dimanche de l’Avent) 

Mar. 4 20h30 Espace Bancel 
« Ouvrir nos vies à une lecture intrigante de la Bible » Conférence-
débat d'Antoine Nouis, théologien et écrivain 

Mer. 5 

18h30 
 

20h 
20h 

Espace Bancel 
 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Soirée d'au-revoir à Vera Ezumah : apéritif dînatoire partagé, suivi d'un 
temps spirituel de 19h45 à 20h30. 
Lecture Biblique Œcuménique  
Bible et Œuvres d'Art : La crèche 

Jeu. 6 20h Espace Bancel Conseil de paroisse 

Sam. 8 – Dim. 9 Espace Bancel   
EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 9 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple 

Culte « Diaconie » (Mirly  et AFP) (2
ème

 dimanche de l’Avent) 
Culte « Louange » avec cène 

Mar. 11 
14h30 
20h30 

 

Groupe du 6
e
  

Espace Bancel 
 

Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 
« Ouvrir nos vies aux chemins étonnants de la prière » Conférence-
débat de Louis Schweitzer professeur d'éthique et de spiritualité 

Mer. 12 18h Groupe du 3
e
  Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 

Jeu. 13 
12h15 
14h 
14h 

Espace Bancel  
Espace Bancel  
Espace Bancel    

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

Sam. 15 
15h 

16h à 20h 
Espace Bancel   

Goûter de Noël des aînés (possibilités de covoiturage) 
Groupe de jeunes 

Dim. 16 

10h30 
 

12h 
 

17h30 

Grand temple  
 

Espace Bancel 
 

Grand temple 

Culte avec accueil de la Lumière de la Paix de Bethléem accompagnée 
depuis Linz (Autriche) par des membres locaux du scoutisme chrétien 
Après le culte, pique-nique partagé ouvert à tous, puis Eveil à la foi, 
Ecole biblique, pré-KT et café des parents 
Culte avec cène (3

ème
 dimanche de l’Avent) 

Lun. 17 20h Espace Bancel 
THEO+ pour une théologie vivante ! : « A quoi sert la théologie ? » n°3 
« Nommer Dieu » Lecture d’André Birmelé extraite de « l’Horizon de la 
Grâce »  présentée par Richard Marion, doctorant en sociologie 

Mar. 18 20h30 Espace Bancel 
« Ouvrir nos vies à l'Eglise de demain » conférence-débat de Gwenaël 
Boulet pasteure et secrétaire nationale de l'EPUdF 

Jeu. 20 14h Espace Bancel Jeux de société pour adultes 

Dim. 23 10h30 Grand temple Culte avec cène (4
ème

 dimanche de l’Avent) 

Lun. 24 19h Grand temple 
Veillée de Noël « Koinonia » avec les communautés camerounaise, 
coréenne et anglicane 

Mar. 25 10h30 Grand temple Culte de Noël avec cène 

Dim. 30 10h30 
Temple des Terreaux 
10 rue Lanterne (1

er
) 

Culte unique pour le Grand Lyon 

                  Janvier 2019  

Mer. 2 20h Espace Bancel Lecture Biblique Œcuménique  

Dim. 6 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte avec cène 
Culte avec cène 


