
 

 

Ressusciter en « polyphonie » ! 

Qu’il est difficile pour les traducteurs de la Bible de restituer les subtilités du grec ou de l’hébreu lorsque les mots à 
disposition sont moins nombreux ! C’est le cas du verbe « ressusciter » qui est utilisé en français pour rendre différents 
verbes et termes grecs, aux nuances toujours stimulantes : « egeirein » est sur le registre de l’éveil ou du « réveil » - on 
le traduirait volontiers par réveiller, relever, mettre sur pied…, « anistanai » est un verbe de mouvement et pourrait aussi 
être traduit par « se dresser ou se lever ».  Tous les deux indiquent un changement radical, un retournement complet : ce 
qui était inerte et allongé se met debout et en mouvement ; ce qui sommeillait est à nouveau vigilant, conscient, 
pleinement présent. Parfois le vocabulaire biblique s’efforce de rendre compte de ce que la résurrection offre une vie 
radicalement nouvelle par rapport à l’ancienne et opte du coup pour le registre de l’exaltation : Par sa résurrection le 
Christ a été exalté, glorifié… Le ressuscité c’est le  « Vivant »  par excellence comme Luc nous le rappelle : « Pourquoi 
chercher parmi les morts celui qui est la Vie ! » (Lc 24,5).  
Chacune de ces nuances nous parlent et lancent des ponts avec nous et avec nos propres expériences : notre vie 
spirituelle n’est-elle pas caractérisée précisément par des temps et des événements d’éveil, de relèvement, de prise de 
conscience de ce que notre vie est portée par une force vitale plus grande que la nôtre ?  
Merci aux auteurs bibliques d’avoir choisi de dire l’événement de la résurrection de manière polyphonique ! Que nous 
sachions aujourd’hui trouver à notre tour des mots nouveaux et complémentaires pour témoigner, car la résurrection se 
chante toujours mieux à plusieurs voix ! 

Pierre BLANZAT 

Second poste pastoral 

Nous étions à mi chemin de finaliser administrativement l’appel de Régis Joly au deuxième poste pastoral de Lyon Rive 
Gauche, le conseil de l’EPUdL devant s’entretenir par Skype avec Régis le jeudi 28 mars. Pour des raisons familiales 
importantes et nouvelles, auxquelles il nous a demandé d’être attentifs, et que Régis a formulées le 15 mars, après la 
décision positive du conseil et l’information donnée en AG, il nous a fait savoir qu’il ne pouvait pas envisager de loger 
dans le presbytère de Villeurbanne. Après avoir étudié plusieurs possibilités alternatives et constaté l’impossibilité de 
trouver une solution satisfaisante, le conseil a du revoir sa position et ne pas donner une suite favorable à cette 
candidature, devenue sans issue. 

Jacques de LARAMBERGUE 

Le mot du trésorier : VIGILANCE 

Le budget présenté à l’assemblée générale était basé sur un niveau de dons du même ordre de grandeur que celui de 
2018. Or à ce jour, la contribution de nos paroissiens s’élève à 30 126 € alors qu’en 2018, nous avions déjà reçu plus de 
40 000 €. Vous allez recevoir un appel de notre conseil. Merci d’y prêter attention car ce retard est bien préoccupant.  

Prière - Pain – Pomme 

Ce temps de rencontre se poursuit tous les vendredis de carême pour se préparer à Pâques, dans différentes églises 
chrétiennes de 12h30 à 13h. Prière puis partage de pain et d'une pomme. Le 5 avril avec l'église anglicane à l'Espace 
Bancel, le 12 à l'église orthodoxe grecque, 45 rue Père Chevrier (3

e
) et le 19 avec l'ACAT à l'église luthérienne, 12 rue 

Fénelon (6
e
).   

Thème de prière du mois 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui, adultes ou adolescents, choisissent de recevoir ou confirmer leur baptême. 
Aide nous, Seigneur, à les accompagner, les soutenir, les accueillir pleinement dans la communauté et rester ouverts à 
toutes les richesses qu’ils sauront lui apporter.  

Dans nos familles 

Baptêmes : Nous nous sommes réjouis à l'occasion des baptêmes de Cyrielle Bartoli, Mohammad Nourbakhshvelashedi 
et Alvine Serekoisse. 
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé à l’occasion des obsèques d'Alice Duvergne. 
Décès : Nous venons d'apprendre le décès de Denise Besse qui, depuis de nombreuses années, participait activement à  
diverses activités de la paroisse (conseil de paroisse de la Guillotière, ciné œcuménique, JMP, Foyers mixtes,…). Nous 
nous joignons à la peine de ses proches. Un service aura lieu vendredi 5 avril à 14h30 au Grand temple suivi d'un temps 
de rencontre à l'Espace Bancel. 
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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 3, 10 et 17 avril de 13h à 17h, les jeudis 4 et 18 et le samedi 6 avril de 15h à 17h.   
Plus de 1000 personnes accueillies en 2018, c’est un formidable encouragement à poursuivre. Mais pour réussir 
ce défi il manque des bénévoles pour les permanences existantes ou peut-être d’autres.  
Si vous êtes intéressés, contacter Jacques-Henri Kinne (tél. : 06.60.84.99.60 – email : jacques-henri.kinne@bbox.fr) ou  
venez nous rencontrer aux heures d’ouverture. 

                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 22) 

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  

                  Avril 2019  

Mar. 2 20h30 Espace Bancel 
La Bible, un trésor : Quand Jésus parle en paraboles… avec Céline 
Rohmer, pasteur et exégète. 

Mer. 3 20h Espace Bancel  Lecture biblique œcuménique  

Jeu. 4 14h Espace Bancel Jeux de société pour adultes 

Ven. 5 12h30-13h Espace Bancel Prière - Pain – Pomme avec l'église anglicane 

Sam. 6 16h à 20h Espace Bancel Groupe de jeunes 

Dim. 7 
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, KT et café des parents. 
Culte 

Lun. 8 20h Espace Bancel 
THEO+ pour une théologie vivante ! : « Comment penser et vivre l'unité 
des chrétiens ? » 

Mar. 9 

14h30 
20h30 

 
 

Groupe du 6
e
   

Espace Bancel 
 

 

Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 
La Bible, un trésor : L'Apocalypse : autopsie du mal, avec le père 
Jacques Descreux, exégète doyen de la Faculté de théologie 
catholique de Lyon 

Mer. 10 
18h 
20h 

Groupe du 3
e
  

Espace Bancel 
Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 
Bible et œuvres d'art : Le tombeau du Christ 

Jeu. 11 

9h à 13h 
12h15 
14h 
14h 

Espace Bancel  
Espace Bancel  
Espace Bancel  
Espace Bancel 

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

Ven. 12 12h30-13h 
Eglise orthodoxe grecque 
45 rue Père Chevrier (7

e
) Prière - Pain – Pomme  

Sam. 13 – Dim. 14 Espace Bancel   
EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 14 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte des Rameaux avec cène 
Culte avec cène 

Lun. 15 19h Grand temple Temps de prière 

Mar. 16 19h Temple des Terreaux Temps de prière 

Mer. 17 19h Temple du Change Temps de prière 

Jeu. 18 19h Eglise luthérienne Culte avec cène 

Ven. 19 
12h30-13h 

20h30 
Eglise luthérienne 

Grand temple  
Prière - Pain – Pomme  
Culte musical du vendredi saint 

Dim. 21 
7h 

10h30 
Grand temple  
Grand temple 

Aube pascale œcuménique 
Culte de Pâques avec cène 

Dim. 28 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte avec cène 
Culte avec cène 

Lun. 29 18h30 Espace Bancel   Rencontre du groupe Paroisse Verte ouverte à tous 


