
 

 

L’accueil de l’étranger au cœur de notre vie d’église 

Comme vous le savez peut-être plusieurs membres de la paroisse aident financièrement à l’accueil de deux demandeurs 
d’asile. Cet accueil est organisé dans le cadre d’une convention d’hébergement temporaire. Cette convention est établie 
entre la communauté assomptionniste de Valpré et des personnes ou familles migrantes. Actuellement 4 demandeurs 
d’asile bénéficient de cet accueil jusqu’au 1

er
 mai 2019. Un, soutenu par l’Eglise catholique (Paul, de Guinée), un par 

l’église anglicane (Ayat, d’Iran) et deux par l’EPUdLRG (Ousmane, de Guinée et Dramane, du Burkina-Faso). Dans cette 
expérience œcuménique ces 4 hommes ont accepté de prier ensemble et d’ouvrir la Bible ensemble. Outre un trio 
pastoral (Père Arnaud, Ben Harding, Pierre Blanzat) un comité de suivi constitué de représentants des 3 communautés a 
été constitué. Il est en charge de la bonne marche de cet accueil (financier, nourriture, santé, accompagnement 
administratif…). Pour notre paroisse c’est Michel Gothié qui fait partie de ce comité. N’hésitez pas à le contacter (06 01 
48 66 87). 
Notre paroisse a également pris des contacts avec Odile et Jean Lacour, coordinateurs du réseau JRS Welcome à Lyon 
qui nous ont transmis le message suivant présenté aux annonces lors du culte du 3 février dernier au Grand temple :  
« Welcome est un programme du JRS : Service Jésuite pour les réfugiés. C’est un réseau de familles prêtes à offrir une 
hospitalité et un hébergement provisoire et gratuit à une personne dont la demande d’asile est en cours de procédure, et 
laissée à la rue. Pas seulement un hébergement mais l’Hospitalité, qui suppose l’entrée en relation. 
Nous agissons sans considération de nationalité, d’ethnie ou de religion. 
Actuellement, grâce à une soixantaine de familles, 6 ou 7 communautés religieuses, nous pouvons mettre à l’abri 
simultanément une petite dizaine de personnes, principalement hommes, mais aussi des femmes. Chacun de ces 
accueillis reste dans une famille pour une durée de 4 à 6 semaines, puis il change de famille ou de communauté 
accueillante, jusqu’à la fin de la procédure, ou pour une durée maximale de 9 mois si celle-ci n’est pas terminée. Il est 
suivi par un accompagnateur, qui n’est pas un travailleur social, mais un membre de JRS qui établit avec lui une relation 
suivie. Cet accompagnateur est l’interlocuteur privilégié de l’accueilli, de l’accueillant, et de l’équipe de coordination. 
Chaque famille ou communauté peut accueillir, dans les dates pour lesquelles elle est disponible, une fois dans l’année, 
ou plus. La question leur est posée chaque trimestre. 
Il y a plusieurs centaines de demandeurs d’asile à la rue à Lyon. Si quelques familles rejoignent le réseau, nous pourrons 
offrir un toit à de nouvelles personnes. Et ces familles expérimenteront la joie d’accueillir l’étranger, accueil auquel nous 
invitent de nombreux prophètes dans la Bible. » 
Si vous avez des questions ou des propositions à faire, n’hésitez pas à contacter Odile et Jean Lacour : 
Welcome.Lyon@jrsfrance.org et Tél. 06 84 10 76 21 (O) ou 07 86 83 08 75 (J). 
A noter l’appel de l’Entraide Protestante pour le parrainage de jeunes majeurs et grands mineurs isolés. Voir le tract ci-
joint et contactez l’Entraide au 04 72 71 00 31 et secretariat@entraide-lyon.com. 

Michel GOTHIÉ 

Prière - Pain – Pomme 

Temps de rencontre 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 8 mars au Grand temple, le 15 à l'Armée du Salut, 304 rue 
Duguesclin, le 22 à l'Eglise apostolique arménienne, 295 rue André Philip, le 29 à l'église catholique de Gerland, église 
Notre-Dame des anges 37 rue Félix Brun.   

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, les jeudis 7 et 21 de 15h à 17h, et le samedi 2 de 15h à 17h. 

Journée Mondiale de Prière 

Vendredi 1
er

, toutes et tous sont invités à venir partager dans un esprit œcuménique ce temps de prière, préparé cette 
année par des chrétiennes de Slovénie. Avec anglicans et Armée du Salut, nous nous joindrons aux catholiques à l'église 
Saint-Michel, salle Chirat, 45 avenue Berthelot. A 18 h 30 accueil et présentation de la Slovénie, puis partage convivial et 
buffet. A 20 h célébration. 

Thème de prière du mois 

Merci Seigneur pour ce que je vis et que je considère souvent comme un dû, comme un droit. Il n’empêche que la vie est 
d’abord un don qui, mystérieusement, vient de toi. Merci pour tous ces dons que tu nous renouvelles si généreusement 
de génération en génération. Que la chaîne de nos mains tendues chante notre reconnaissance.  
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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 

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  

                  Mars 2019  

Ven. 1
er

  18h30 Eglise Saint-Michel (7
e
) Journée Mondiale de Prière 

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 ? » avec le pasteur Bernard Rordorf 

Mar. 5 20h30 Espace Bancel 
La Bible, un trésor : Traduire la Bible… ensemble Conférence avec 
Valérie Duval-Poujol, théologienne baptiste. 

Mer. 6 20h Espace Bancel  Lecture biblique œcuménique  

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

Ven. 8 12h30-13h Grand temple Prière - Pain - Pomme 

Sam. 9 16h à 20h Espace Bancel Groupe de jeunes 

Dim. 10 10h30 Espace Bancel 
Assemblée générale (émargement dès 10h) suivie d’un temps de 
prière. Accueil des enfants salle Rinck. Puis pique-nique partagé ouvert 
à tous, Eveil à la foi, Ecole biblique, pré-KT et café des parents  

Mar. 12 
14h30 
20h30 

Groupe du 6
e
   

Espace Bancel 
Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 
La Bible, un trésor : Israël a aimé l’étranger, avec Dany Nocquet 

Mer. 13 
18h 
20h 

Groupe du 3
e
  

Espace Bancel 
Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 
Bible et Œuvres d'Art : La maison de Pierre 

Jeu. 14 
9h à 13h 
12h15 
14h 

Espace Bancel  
Espace Bancel  
Espace Bancel 

Contes bibliques 
Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 
Atelier, groupe des Aînés 

Ven. 15 12h30-13h Armée du Salut (7
e
) Prière - Pain - Pomme 

Sam. 16 – Dim. 17 Espace Bancel   
EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 17 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple 

Culte Koïnonia avec cène 
Culte avec cène 

Mar. 19 20h30 Espace Bancel 
La Bible, un trésor : Les fraternités conflictuelles dans la Genèse avec 
Antoine Nouis pasteur exégète et écrivain 

Jeu. 21 14h Espace Bancel Jeux de société pour adultes 

Ven. 22 12h30-13h 
Eglise Apostolique 

Arménienne (3
e
) 

Prière - Pain – Pomme 

Dim. 24 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte  
Culte « Louange » 

Mar. 26 20h30 Espace Bancel 
La Bible, un trésor : Une lecture rhétorique de la 1

ère
 épître aux 

Corinthiens avec Michel Quesnel prêtre exégète 

Ven. 29 12h30-13h 
Eglise Notre-Dame des 

anges (7
e
) 

Prière - Pain – Pomme 

Dim. 31 
11h00 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte jeunesse pour tout le Grand Lyon avec cène 
Culte avec cène 

                  Avril 2019  

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


