
 

 

 

« Bhinneka Tunggal Ika » 

Si vous êtes familiers avec le kawi (le javanais médiéval), vous aurez reconnu la devise nationale du plus grand pays 
d’Asie du Sud-Est : l’Indonésie. En français courant, on traduit habituellement « L’unité dans la diversité » ! Il faut dire que 
la célèbre formule œcuménique, popularisée par le théologien Oscar Cullman, va comme un gant à ce pays qui compte 
plus de 17 000 îles, 1 340 groupes ethniques différents et quelques 740 langues ! Pour 2019, c’est l’Indonésie qui a 
préparé le thème de la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : « Justice et Paix s’embrassent » (Dt 16,11-20 et Ps 
85). Du coup on mesure que les grandes aspirations spirituelles des Eglises ne sont pas sans lien avec les urgences 
sociétales de nos modernités : ensemble faire face aux défis et à la chance de nos diversités. C’est bien de la Paix et de 
la Justice qu’il en va pour tous, et en la matière les enjeux sont tels qu’on ne saurait se payer de mots.  

 
La belle devise indonésienne est extraite d’un poème du XIVe siècle dont le dernier vers, traduit mot à mot, apporte 
quelques nuances  complémentaires : « Bien que divisée, elle est une et il n'y a pas de confusion dans la vérité ». Il y a 
du paradoxe dans cette unité-là et il y a aussi de l’exigence dans cette vérité-là. Pour que s’embrassent Diversité et 
Unité, Vérité et Réconciliation, Justice et Paix, nous mesurons qu’il nous faudra non seulement nous engager sans 
compter, mais aussi nous laisser renouveler dans notre intelligence par la rencontre de l’autre… pour enfin nous ouvrir 
ensemble au souffle créateur de Dieu. Qu’il nous bénisse et nous renouvelle ensemble tout au long de l’année qui vient !  
 

Pierre BLANZAT 
.  

Le mot du trésorier = ON Y EST PRESQUE ! 
A l'heure où j'écris ces lignes, il ne nous manque plus que 7 000 € pour atteindre les 208 000 € espérés. Vous êtes 
nombreux à avoir répondu à nos appels. Merci infiniment pour ce témoignage de fidélité à votre paroisse. J'ai fait un 
dernier appel par e-mail et j'espère que quelques chèques sont encore en route... Tant qu'ils sont datés de 2018, ils 
seront pris en compte pour les reçus fiscaux 2018. 

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 9, 16, 23 et 30 de 13h à 16h, les jeudis 10, 17, 24 et 31 de 15h à 17h, et le samedi 26 de 15h à 17h. 

Cycle "Un regard œcuménique"  
Pour la 7e année, les équipes de Saint-Bonaventure et de Lyon Rive-Gauche présentent une sélection de films ayant reçu 
un prix œcuménique dans des festivals internationaux. Ces projections, suivies d’un débat, auront lieu les mardis 8, 15, 
29 janvier, et 5 février à 20 h au cinéma Bellecombe, 61 rue d’Inkermann – Lyon 6e. Au programme Lucky, film américain 
de John Carroll Lynch (2017), Une valse dans les allées film allemand de Thomas Stuber (2018), Corps et âme 
film hongrois de Ildiko Enyedi (2017), Capharnaüm, film libanais de Nadine Labaki (2018). 

Thème de prière du mois 

Au cœur de la nuit de l’hiver, Seigneur, ta lumière est apparue. Puisse-t-elle éclairer notre cœur, l’ouvrir à ta Parole, 
l’ouvrir aux autres, et nous guider sur le chemin que tu as choisi pour nous. 

Dans nos familles 

Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé à l’occasion des obsèques de Geneviève BELUT, de Eriek 
JERY et de Marie-Jeanne VALETTE (service à Roanne). 
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                Activités récurrentes, hors cultes 

Agenda Heures Lieux Activités 

Lundi 18h 
19h30 

6B, cours de la Liberté 
12 rue Fénelon, Lyon 6e 

Chorale Jubilee Gospel (sauf vacances scolaires) 
Groupe A Plus - Etudiants et Jeunes Pro  

Jeudi 
8h30 

 
 

19h 

Université Catholique 
Campus St Paul / Chapelle 

St Irénée, 2e étage   
Grand temple 

Pour bien commencer la journée, une demi-heure pour chanter, prier et 
méditer l’Evangile du dimanche suivant  
 

Halte prière  

                  Janvier 2019  

Mer. 2 20h Espace Bancel Lecture Biblique Œcuménique  

Dim. 6 10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte avec cène 
Culte avec cène 

Mar. 8 20h Cinéma Bellecombe 
61 rue d'Inkermann (6e) 

Cycle « Regards œcuméniques » : Lucky, film américain de John 
Carroll Lynch (2017) 

Mer. 9 20h Espace Bancel Bible et Œuvres d'Art : Les murailles de Jéricho 

Jeu. 10 
14h 
14h 
20h 

Espace Bancel  
Espace Bancel  
Espace Bancel 

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

Sam. 12 16h à 20h Espace Bancel Groupe de jeunes 

Dim. 13 
10h30 

 
17h30 

Espace Bancel 
 

Grand temple 

Culte intergénérationnel, suivi par un pique-nique partagé ouvert à tous, 
Eveil à la foi, Ecole biblique, pré-KT et café des parents  
Culte  

Mar. 15 
14h30 
20h 

 

Groupe du 6e  
Cinéma Bellecombe 

61 rue d'Inkermann (6e) 

Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 
Cycle « Regards œcuméniques » : Une valse dans les allées, film 
allemand de Thomas Stuber (2018) 

Mer. 16 18h Groupe du 3e  Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 

Jeu. 17 8h à 13h 
12h15 

Espace Bancel  
Espace Bancel   

Contes bibliques 
Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 

Sam. 19 18h30 Grand temple  Célébration œcuménique dans le cadre de la semaine de prière pour 
l'unité des chrétiens 

Dim. 20 
9h 

 
10h30 
17h30 

Espace Bancel 
 

Grand temple  
Grand temple 

EEUdF : Sortie du groupe local Confluence des Louveteaux, Éclaireurs/ 
Éclaireuses et aîné-es unionistes. 
Culte avec cène 
Culte « Louange »  

Mar. 22 20h Espace Bancel THEO+ pour une théologie vivante ! : « Qu'est-ce que le mal ? Que 
penser du péché originel ? » 

Jeu. 24 14h Espace Bancel Jeux de société pour adultes 

Sam. 26 10h à 
16h30 

Tassin-la-Demi-Lune 
15 chemin Finat-Duclos Journée consistoriale de préparation au mariage  

Dim. 27 10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte -  Prédication du Père Eric de Kermadec 
Culte 

Mar. 29 20h Cinéma Bellecombe 
61 rue d'Inkermann (6e) 

Cycle « Regards œcuméniques » : Corps et âme, film hongrois 
de Ildiko Enyedi (2017) 

                  Février 2019  

Sam. 2 – Dim. 3 Espace Bancel   EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 3 10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte avec cène 
Culte musical « L'Orgue en chansons » 

Mar. 5 20h Cinéma Bellecombe 
61 rue d'Inkermann (6e) 

Cycle « Regards œcuméniques » : Capharnaüm, film libanais 
de Nadine Labaki (2018) 


