
 

 

 

Reconnaissance, Joie et Confiance 

Quelle joie de vous transmettre la profonde reconnaissance du conseil de paroisse à votre égard ! Tout au long de cette 
année 2018, vous lui avez apporté votre soutien financier, et ce jusqu’au dernier jour de l’exercice, permettant à notre 
paroisse de réaliser les dépenses prévues au  budget et d’honorer ses engagements vis à vis de l’église de Lyon et de la 
région. 
C’est grâce à l’engagement d’un très grand nombre d’entre vous, non seulement financier mais aussi dans des activités 
spirituelles, matérielles ou relationnelles, au sein de notre paroisse ou à l’extérieur, que notre église a pu maintenir une 
grande diversité d’activités et témoigner, sous des formes variées, de la Bonne Nouvelle qui nous anime. 
La solidité et la fidélité de vos engagements constituent un encouragement pour votre conseil à poursuivre son action en 
2019, alors que notre pasteur Pierre Blanzat sera indisponible pendant 3 semaines en raison d’une intervention 
chirurgicale le 28 janvier et que nous sommes en recherche d’un deuxième pasteur pour le poste paru en appel de 
candidature à pourvoir en juillet 2019. 
Après une année 2018 qui a un peu secoué la paroisse, le conseil a pris une journée début janvier pour consolider ses 
liens et son fonctionnement, et asseoir les bases d’une confiance partagée pour 2019. C’est en se rendant à cette 
journée que notre pasteur a fait une chute malencontreuse dans la rue, qui s’est soldée par une triple fracture du radius, 
ce qui explique sa moindre disponibilité ces derniers jours. 
Vos efforts financiers de ces dernières années nous permettent aussi d’envisager maintenant la troisième tranche de la 
rénovation du site de Bancel (accès pour les personnes à mobilité réduite, sanitaires et tisanerie) ; un permis de 
construire a été déposé fin 2018, mais des études complémentaires nous ont été demandées et les travaux que nous 
pensions démarrer ce printemps, devront vraisemblablement être différés d’une année ; nous allons sans doute mettre à 
profit ce délai supplémentaire pour améliorer et compléter le projet initial. 
Que le Seigneur donne à chacun de vous la joie de le servir et la confiance dans sa présence à nos côtés. Qu’Il nous 
donne des cœurs reconnaissants. 
Que ce début d’année soit aussi l’occasion de porter dans la prière nos pasteurs, présent, passés et à venir. 
 

Jacques de LARAMBERGUE 
.  

Concert "Mosaïc" 

Organisé par le Pôle lyonnais de la Fédération Protestante de France, ce concert exceptionnel rassemblera de 
nombreuses chorales et groupes vocaux des paroisses protestantes de la région lyonnaise. Une soirée de partage et de 
louange interculturelle, samedi 9 à 18h au Grand temple. 
 

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 tous les mercredis de 13h à 17h, tous les jeudis de 15h à 17h, et le samedi 23 de 15h à 17h. 
 

Thème de prière du mois 

Seigneur, dans cette période hivernale, nous voulons te prier pour tous les Sans Domicile Fixe et les demandeurs 
d’asile, pour qu’ils puissent trouver un accueil. Nous te présentons en particulier Ousmane et Dramane, les deux 
demandeurs d’asile que la paroisse aide à héberger à Valpré. 
 

Dans nos familles 

Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé à l’occasion des obsèques de Gérard MATHIEU qui a été 
membre du Conseil de paroisse de la Guillotière de 1982 à 1994. 
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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 le 25) 

Jeudi 

8h30 
 
 

19h 

Université Catholique 
Campus St Paul / Chapelle 

St Irénée, 2
e
 étage   

Grand temple 

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

Halte prière  

                  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 

Mar. 5 20h 
Cinéma Bellecombe 

61 rue d'Inkermann (6
e
) 

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

Mer. 6 
20h 
20h 

Espace Bancel  
Espace Bancel 

Bible et Œuvres d'Art : La mort de Samson 
Lecture biblique œcuménique  

Jeu. 7 
9h à 13h 

14h 
Espace Bancel  
Espace Bancel 

Contes bibliques 
Jeux de société pour adultes 

Ven. 8 A préciser Espace Bancel Conseil de paroisse 

Sam. 9 
16h à 20h 

18h 
 

Espace Bancel 
Grand temple 

 

Groupe de jeunes 
Concert "Mosaïc" par les chorales et groupes vocaux de la région, 
organisé par le pôle lyonnais de la Fédération Protestante de France 

Dim. 10 
10h30 

 
17h30 

Espace Bancel 
 

Grand temple 

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

Mar. 12 
14h30 
20h 

 

Groupe du 6
e
  

Espace Bancel 
 

Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 
THEO+ pour une théologie vivante ! : « Qu'est-ce que le mal ? Que 
penser du péché originel ? » 

Mer. 13 18h Groupe du 3
e
  Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 

Jeu. 14 
12h15 
14h 
14h 

Espace Bancel  
Espace Bancel 
Espace Bancel     

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

Dim. 17 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple 

Culte avec cène 
Culte « Louange » avec cène 

Dim. 24 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte  
Culte 

Mer. 27 – Sam. 2 mars   Camp « Taizé » 

                  Mars 2019  

Dim. 3 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte avec cène 
Culte avec cène 

Lun. 4 20h Espace Bancel 
THEO+ pour une théologie vivante ! : « Qu'est-ce que le mal ? Que 
penser du péché originel ? » 

Mar. 5 20h30 Espace Bancel 
Cycle « La Bible, un trésor… à parcourir ensemble » : Traduire la 
Bible… ensemble par Valérie Duval-Pujol, théologienne baptiste 

Mer. 6 20h Espace Bancel Lecture biblique œcuménique 

Jeu. 7 14h Espace Bancel Jeux de société pour adultes 

Ven. 8 12h30 Grand temple « Prière – Pain – Pomme » 


