
 

 

Le vent se lève 
 La prière, mon frère, ma sœur, c’est une aventure étonnante, 

Qui te fait quitter le port douillet de certaines certitudes 
Pour te lancer sur l’océan infini de Dieu. 

Il t’appartient de hisser la voile, de larguer les amarres, 
De lever l’ancre, de te mettre à la barre, de t’exposer au vent sur les eaux profondes…  

Le vent ? C’est le souffle de Dieu. 
Sans lui, tu n’avanceras pas ; c’est lui qui t’enlace et qui t’expose ; 

C’est lui qui t’entraine loin du port et qui t’isole… 
Mais n’aies pas peur ! Il est maître du vent, des courants et des flots ; L’océan repose en lui. 
Et puis, quand tu découvriras que ta fragile embarcation n’a laissé derrière elle aucune trace 

Pour retourner au port, il te sera aussi donné de découvrir, émerveillé,  
Une main amie tenant la barre avec toi.  

 
Mais va, mon frère, ma sœur, le vent se lève… et viens dire avec nous : Notre Père qui es aux cieux… 

Daniel BOURGUET 
 

"Que tout ce qui vit loue le Seigneur" 
Fête de paroisse du 23 juin : informations pratiques 

Le dimanche 23 Juin, la paroisse passera la journée aux Cartières, (Missions Africaines), 36 route de la gare à 
Chaponost (voir le tract et le plan d'accès). 
Programme : Culte à 11h puis repas partagé où chacun amène un plat (salade et pain, salé, fromage et pain, sucré) 
avec défi "zéro poubelle". Il y aura la possibilité de faire griller des choses au barbecue. La paroisse offrira la boisson 
(eau, vin et café). Puis animations intergénérationnelles d’après midi : jeux, ateliers,… 
Covoiturage : à 10h au départ du Grand temple (GT) et de l'Espace Bancel (EB). Merci d'indiquer, de préférence par 
email (michel.gothie@club-internet.fr), ou par téléphone (06 01 48 66 87) avant le vendredi 21 juin 18h, soit votre 
demande de places en indiquant le nombre de personnes et le lieu souhaité (GT ou EB) ou vos disponibilités de places 
en indiquant le nombre de places disponibles et le lieu souhaité (GT ou EB). Ces éléments nous permettront de vous 
mettre en relation pour ces prises en charge.  
 

Bonne retraite, Mireille Monod ! 
De l'Antiquaille où Mireille fut associée à la finalisation de la partie humanisme, Réforme protestante et développement du 
16e siècle à la faculté catholique où elle fit découvrir avec passion à ses élèves l'archéologie classique et orientale, de sa 
présence sur les fouilles de l’Hôtel-Dieu à son implication dans l'église protestante où elle anima pendant des années le 
caté puis la lecture biblique, de la préparation à la grande exposition de "Lyon en 1562, capitale protestante", Mireille est 
un phare pour chacun de ceux qui l'ont côtoyée. Sa fonction de secrétaire au sein de l'EPUdL, elle l'a assumée en 
coordinatrice, étant  un lien entre les différents acteurs de chaque paroisse, de chaque projet, de chaque événement.  
Son rôle dans la gestion administrative et comptable de l'EPUdL, elle l'a toujours assumé avec sérieux et rigueur mais 
aussi avec un humour et une humanité rarement égalés.  
Sa présence a fait d'elle, tout au long de ces 24 années de service, un roc sur lequel chacun d'entre nous a pu trouver un 
soutien, une écoute, une solution à un problème ou tout simplement un sourire complice. Alors cette retraite, nous la lui 
souhaitons active, heureuse, emplie de rire de ses petits-enfants, de nouveaux projets et de voyages.  
Ce n'est pas la fin d'une carrière : c'est le début d'une nouvelle vie.  

Cécile COLIN 

Thème de prière du mois 
Prions pour les chrétiens persécutés dans le monde : nous pensons en particulier aux chrétiens au Sri Lanka et au 
Burkina Faso ces derniers mois. Que notre Seigneur console ceux qui sont endeuillés à cause des attentats et fortifie leur 
foi par sa présence et sa miséricorde. Que le témoignage de ces frères et sœurs en Christ nous encourage à résister au 
mal et à la haine et à être témoin de la Bonne Nouvelle dans notre entourage par nos paroles et nos actes.  

Dans nos familles 
Baptêmes : Nous nous sommes réjouis à l'occasion du baptême d'Arthur Auffret.  
Obsèques : L’évangile de la résurrection a été proclamé à l’occasion du décès de Jacqueline Malecot  
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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 tous les mercredis de juin de 13h à 17h, et le samedi 8 juin de 15h à 17h.   
 
 
 
 
 

                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 (sauf 10 juin) 

Mercredi 19h Grand temple Halte prière  

Jeudi 8h30 
Université Catholique 

Campus St Paul / Chapelle 
St Irénée, 2e étage   

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

                  Juin 2019  

Sam. 1er  16h à 20h Espace Bancel Groupe de jeunes 

Dim. 2 10h30 
17h30 

Espace Bancel 
Grand temple 

Culte café-croissants 
Culte 

Mer. 5 20h 
20h 

Espace Bancel  
Espace Bancel 

Lecture biblique œcuménique  
Bible et œuvres d'art : Patchwork 

Jeu. 6 14h 
20h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Jeux de société pour adultes 
Conseil de paroisse 

Dim. 9 10h30 Grand temple  Culte de Pentecôte avec cène et confirmations 

Mar. 11 14h30 Groupe du 6e   Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 

Jeu. 13 

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 » 
Jeux de société pour adultes 
Atelier, groupe des Aînés 

Dim. 16 10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple 

Culte de la diaconie 
Culte « Louange »  

Sam. 22 – Dim. 23 Espace Bancel   EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 23 11h Chaponost 
36, route de la gare Fête d'été, et culte avec cène, aux Cartières (voir au recto) 

Dim. 30 
10h30 
17h30 

 

Grand temple 
Grand temple 

Culte  
Culte musical « Orgue en chansons» : « Tutti Fruti : les fruits de 
l’Esprit » avec F. Lamantia, M. Visse et P. Blanzat 

                  Juillet 2019 

Dimanches 10h30 Grand temple Culte tous les dimanches de juillet 

                Août 2019 

Dimanches 10h30 Temple du Change Culte tous les dimanches d'août 

50 rue Bancel, Lyon 7e & 3 quai Augagneur, Lyon 3e     (courrier 6B cours de la Liberté, Lyon 3e) 
Pasteur : Pierre Blanzat 04 78 60 26 26 – pierre.blanzat@gmail.com 

Président du Conseil de paroisse : Jacques de Larambergue 04 78 37 97 64 - larambergue@gmail.com. 
Mise en page : Jean-Louis Py (jlouis.py@orange.fr) 

www.grandtemple.fr  
 
 
 


