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Église Protestante Unie
LYON RIVE GAUCHE

Portes Ouvertes (Hors-série / Septembre 2019)

Une Église
ouverte et fraternelle,
rassemblée dans la prière,
l’écoute renouvelée
et l’annonce conﬁante
d’une parole vivante.
Une Église saisie par
l’Évangile de Jésus-Christ,
Bonne Nouvelle
qui nous dépasse tous :
l’amour de Dieu accueille
et accompagne, s&mule
et transforme,
réjouit sans cesse
notre existence
et fait de nous ses témoins.
Une Église de témoins,
aujourd’hui,
au cœur de Lyon…
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Édito

Telle est la vision d’Église
de la paroisse Lyon rive gauche

« Une Bonne Nouvelle…
...qui nous dépasse tous ! »
Ami lecteur, qu’a ends-tu de ce e
année 2019-2020 ? Qu’espères-tu ? Pour toi,
pour tes proches, pour l’Église et pour le
monde ?
Peut-être chercheras-tu dans ces pages quelques
pistes nouvelles, quelques compagnons de route,
quelques rendez-vous ponctuels ou réguliers pour
faire halte en Eglise, pour t’aider à nourrir ta foi, à
approfondir ton regard sur le monde ?
Le livret que tu )ens dans tes mains voudrait être
comme une invita)on permanente à venir voir, à
goûter, à partager la vie à la fois ordinaire et extraordinaire de notre Église locale. Nous espérons de tout
cœur que tu pourras te saisir de ce e invita)on et y
répondre pour un partage, une célébra)on, une conférence, un spectacle ou un repas fraternel...etc.
Cependant, tu le sais bien, ce à quoi ton cœur aspire et
que tu espères peut-être secrètement pour ce e année
qui vient, ne rentrera jamais dans un programme !
L’Évangile de Jésus-Christ n’a que faire des plannings !
Ce"e plaque"e vous est oﬀerte par la paroisse Lyon rive gauche.
Elle présente l’ensemble des ac'vités paroissiales de l’année
ainsi que les coordonnées de leurs responsables.

La seule chose dont nous pouvons être cer
tains en abordant ce e année, c’est que
nous ne pouvons que nous a endre...
...à de l’ina endu !
L’amour de Dieu nous dépasse tous très
largement ! Alors même que nous cher
chons à l’accueillir, c’est Dieu luimême
qui nous accueille. Ce qui concrètement
nous accompagnera dans nos chemins
personnels, ce qui s#mulera notre ac
#on, ce qui transformera peutêtre
toute notre vie, nous prendra tou
jours par surprise !
Et d’ailleurs il ne faudrait pas
s’étonner que ce soit toi,
ami lecteur, que Dieu inspire et
u#lise dans sa grâce pour exaucer
une prière, répondre à une
a ente, combler l’espérance de
quelqu’un ce e année !
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Pasteur Pierre BLANZAT
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Cultes
Deux cultes sont proposés chaque dimanche, au Grand temple
3 quai Augagneur (3e) ou à l’Espace Bancel 50 rue Bancel (7e) :
le ma n à 10 h 30 et en ﬁn d’après-midi à 17 h 30 (hors congés
scolaires). La cène est célébrée en moyenne tous les quinze
jours. Les lieux de culte varient selon les dimanches.
Pour plus d’informa on, se reporter à la feuille paroissiale
mensuelle « Portes ouvertes » disponible à la ﬁn du mois préSi vous souhaitez
cédent, à la sor e des temples ou sur notre site :
prendre part à la
www.grandtemple.fr
prépara on, à
Garderie
: Une garderie est organisée pour les cultes du dil‘anima on des
manche
ma
n aussi bien à l’Espace Bancel qu’au Grand temple.
cultes, ou à
l’accompagneN’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez par ciper à
ment musical…, ce service. Contact : Ernest NUSSBAUMER, Aymeric LARCHER
n’hésitez pas à
prendre
contact avec le
pasteur ou
avec Hélène
Deguilhaume.

Cultes théma ques au Grand temple
Découverte du protestan sme : le 22/09 à 10 h 30 et 17 h 30
Culte de la Créa on : le 29/09 à 10 h 30 et 17 h 30
Orgue et chansons : le 24/11 et le 24/05 à 17 h 30
Culte Bible et art : le 8/12 et le 14/06 à 17 h 30
Culte Koinonia - Chrismas carols : le 15/12 à 17 h 30
Culte diaconie : le 19/01 et 28/06 à 10 h 30
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Cultes

Culte café-croissants : le 26/01 à 10 h 30
Culte architextural : le 2/02 à 17 h 30
Culte Koinonia : le 29/03 à 10 h 30
Culte musical quinte/e vocal & orgue : le 29/03 à 17 h 30

Cultes « Louange »
Célébrer, en donnant une large place aux chants, à la musique, à la prière
spontanée, à la joie… à 17 h 30 au Grand temple
Les dimanches 8/09, 6/10, 10/11, 19/01, 16/02, 22/03, 10/05, 21/06.

Fêtes

Cultes

Culte de rentrée : le 15/09 à 10 h 30 au Grand temple, suivi de la catéchèse à
l’Espace Bancel
Culte de la Cité : le 6/10 à 10 h 30 au Grand temple (culte unique pour tout
Lyon) / prédica*on : André Birmelé
Culte de la Réforma on : le 27/10 à 10 h 30 au Grand temple
Fête d’hiver : les 30/11 & 1/12 - le samedi : stands à l’Espace Bancel à par*r
de 14 h. Le dimanche : culte à 10 h 30 au Grand temple, suivi d’un repas à
l’Espace Bancel (penser à s’inscrire)
Veillée de Noël : mardi 24/12 à 19 h au Grand temple
Culte de Noël : mercredi 25/12 à 10 h 30 au Grand temple
Culte unique du Grand Lyon : le 29/12 à 10 h 30 au temple des Terreaux,
10 rue Lanterne (1er)
Célébra on œcuménique : samedi 25/01 à 18 h 30 à l’église Sainte Blandine
(1 place de l’Hippodrome - 2e)
AG de la paroisse : le 15/03 à l’Espace Bancel : culte excep*onnellement à
10 h, suivi de l’AG puis d’un repas *ré des sacs
Culte des Rameaux : le 5/04 à 10 h 30 rue Bancel (familles), à 17 h 30 au Grand
temple
Culte de Pâques : le 12/04 à 10 h 30 au Grand temple
Culte de l’Ascension et Journée diaconale pour l’ensemble du con
sistoire : jeudi 21/05 à par*r de 10 h à Oullins (7 rue de la Sarra)
Culte de Pentecôte : le 31/05 à 10 h 30 au Grand temple.
Fête d’été : le 7/06 à 10 h 30 (lieu à préciser)
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Prier durant la Semaine sainte au centre de Lyon
Lundi 6 avril à 19 h : prière au Grand temple
Mardi 7 à 19 h : prière au temple des Terreaux
Mercredi 8 à 19 h : prière au temple du Change
Jeudi 9 à 19 h : culte avec cène à l’église luthérienne
Vendredi 10 à 20 h 30 : veillée du Vendredi saint au Grand
temple
Dimanche 12 :
7 h : Aube œcuménique de Pâques : sur les berges du Rhône
devant le Grand temple
10 h 30 : Culte de Pâques au Grand temple
Temple des Terreaux : 10 rue Lanterne - 1er
Temple du Change : place du Change - 5e
Église luthérienne : 12 rue Fénelon - 3e

Retraites spirituelles
Un temps privilégié pour reprendre souﬄe et élargir l’espace de sa
tente… et de sa vie !
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Cultes

Retraite des Conseillers : les 27 et 28/09
au Châtelard (animée par le pasteur Frédéric Keller)

Halteprière (mercredi soir)
Chant, lecture de la Bible et prière libre.
Tous les mercredis de 19 h à 20 h au Grand temple.
Inten ons de prières : déposez par écrit vos inten ons
dans les boîtes placées dans l’entrée de chaque temple.
Elles seront portées pendant la Halte si vous ne pouvez y
venir. Certains mercredis, la Halte devient « atelier de
prière » perme"ant de s’ini er concrètement à diverses
formes de prière.
Contact : Maarten VAN BEEK

Prière ma nale œcuménique (jeudi ma n)
Chaque jeudi (sauf congés scolaires), à 8 h 30 à l’Université
Catholique de Lyon (place des Archives (7e) -Campus St Paul /
Chapelle St Irénée, 2e étage).
Pour bien commencer la journée, une demi-heure pour chanter, prier et méditer l’Évangile du dimanche suivant, avec des
prêtres, des pasteurs, des membres engagés et des étudiants.
Accueil dès 8 h à la cafétéria pour un café fraternel !
Contact : Pasteur Pierre BLANZAT

Retraite des conﬁrmants : date et lieu à préciser
(animée par le pasteur Pierre Blanzat)

Prière

Retraite des Animateurs et Responsables :
le 11/01 à Tassin-la-Demi-Lune
(animée par le pasteur Chris an Tanon)
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Accompagnement spirituel et actes pastoraux
Notre Église accompagne à leur demande les personnes et les
familles dans leur cheminement spirituel et les diﬀérentes
étapes de leur existence.

Baptêmes & mariages
Prendre contact avec le pasteur bien à l’avance (six mois mini
mum) pour ﬁxer la date et la prépara on.
Pour les mariages, en complément des entre ens, des prépara
ons communes aux couples sont prévues par le consistoire.

Obsèques
Si vous cherchez un pasteur pour un service funèbre, contactezle
avant de ﬁxer les étapes avec les pompes funèbres. Si le pasteur
est absent, appelez le secrétariat de l’Église pour avoir les coor
données du pasteur de permanence : 04 78 62 67 59.

Écoute et accompagnement personnel
Si vous en éprouvez le besoin, n’hésitez pas à prendre rendezvous
avec le pasteur pour bénéﬁcier d’un accompagnement spirituel,
d’une écoute pastorale.
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Prière

Visiteurs
Parce que l’âge ou la santé ne perme0ent pas toujours de par ci
per aux ac vités de la paroisse, le groupe de visiteurs se mobilise
pour maintenir et développer des liens fraternels. N’hésitez pas à
prendre contact pour demander une visite pour vousmême ou
pour un proche.
Contact : Laurence VÉDRINE

Atelier Gospel
Samedi 21 septembre à 16 h 30, suivi d’un concert au Grand temple.
Les « Samedis du gospel » sont ouverts à toutes les personnes ayant une
pra!que vocale amateur et souhaitant découvrir le gospel dans une atmos
phère conviviale et joyeuse ! Ces sessions sont des stages de gospel où les
par!cipants vont découvrir les bases des chants gospel, les bases de tech
nique vocale et du chant polyphonique et polyrythmique.
Contact : Sabine KOULI - 06 61 44 42 87  matomswe@yahoo.fr

Groupe Jubilee Gospel
Direc on : Luce-Aurore ANTOINE-EDOUARD

Chœur mixte de Gospel accueillant tous ceux qui
voudraient louer Dieu par le chant, avec ou sans connaissances
musicales.
Les lundis à 18 h, sauf pendant les vacances scolaires et jours
fériés. Grand temple  Entrée au 6B cours de la Liberté
Contact :
Laure BOURLIATAUD - 06 19 55 14 15 - laure.bourliataud@gmail.com
Roselyne CORBEL - 06 21 03 38 52 - roselynecrbl@gmail.com

Cinq musiciens de la paroisse se retrouvent régulièrement pour
travailler des œuvres vocales du répertoire classique : soprano,
mezzosoprano, alto, ténor, basse. Ces chants sont partagés avec
la paroisse dans le cadre de concerts spirituels au Grand temple.
Contact : Freddy BENTZ

Art & foi

Quinte'e vocal
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Organistes
de Lyon
rive gauche
F. BENTZ
C. GOTHIÉ (coord.)
N.KOECHLIN
F.LAMANTIA
V. RAMINOSOA
H.VIAL

Associa on Orgue & Musique
L'associa on a pour but de me re en valeur le patrimoine cons tué par
le Grand temple, monument classé, et son orgue, ainsi que les locaux
de l'Espace Bancel, par des événements culturels, concerts et confé
rences, dont elle supervise l'organisa on. www.orgue-et-musique.fr
Contact : Michel GOTHIÉ - Réserva ons : Nathalie KOECHLIN - Ges on
administra ve : Caroline MAYNE-CHARNOUD - Communica on, site
internet : Hervé TROCCAZ

Concerts au Grand temple
Samedi 21/09 à 18 h : concert de l’atelier Gospel
Jeudi 26/09 : Théâtre & Chœur de l’UCLY : « Meurtre à la cathédrale »
Samedi 2/11 à 15 h : concert de l’Église adven ste
Samedi 9/11 à 20 h : Welcome Gospel Paradise
Vendredi 22/11 à 20 h : Piano  Église évangélique arménienne
Samedi 30/11 à 16 h ou 17 h : Schola Witkowski
Samedi 14/12 à 18 h : Atelier gospel Jam
Samedi 25/01 à 20 h 30 : Chœur Assonance
Vendredi 7 /02 à 20 h 30 : concert tzigane
Mardi 17/03 à 20 h : ENM de Villeurbanne (à conﬁrmer)
Samedi 21/03 à 20 h : Printemps du Gospel (à conﬁrmer)
Samedi 4/04 à 20 h : Concert "Mosaïc"
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Art & foi

Contes bibliques « Chacun, chacune raconte... »
La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte !
Pour se former et découvrir l’art de conter la Bible.
Les jeudis de 9 h 15 à 13 h à l’Espace Bancel : les 19/09, 17/10,
14/11, 12/12, 16/01, 6/02, 12/03, 16/04, 14/05, 11/06.
Contact : Pascale LAMBERT/ 06 08 56 44 74
pascale_lambert@hotmail.com

CONFÉRENCES ŒCUMÉNIQUES
Mardi 8 octobre : UCLY, Amphithéâtre Jean-Paul II, à 20 h
« Églises en quête d’accord »
André Birmelé, professeur émérite de théologie systé
ma que, a pris part ac vement au dialogue luthéro
catholique interna onal qui a conduit à la « Déclara on
commune sur la doctrine de la jus ﬁca on ». A l’occasion
des 20 ans de cet accord , il reviendra sur la portée de ce
texte majeur puis dialoguera avec le père Jean-Louis Chiron
(coprésident du Groupe des Dombes, théologien catho
lique) et le pasteur Louis Schweitzer (théologien bap ste).

Mardi 3 Décembre :
Grand temple à 20 h

« Le mouvement pentecô4ste
& l’unité »

Du 17 au 22 avril, les Églises chré4ennes de Lyon vous
invitent à prendre part à une lecture con4nue et publique
de toute la Bible (24 h/24 et 7 jours/7)
Les Lazaristes, 3 Place SaintJean (Lyon 5e)

Conférences

Cecil Mel Robeck, professeur d’histoire
de l’Église au Fuller Theological Seminary
(USA), est l’un des principaux ar sans du
dialogue entre pentecô sme et œcuménisme dans le monde.
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CONFÉRENCES « DUO-THÉO »
Mardi 1er octobre 2019 : « Bible & Écologie »
à 20 h 30, Espace Bancel
Avec Didier Fievet, pasteur, auteur de « Bible et écologie » (édi ons
Olivétan, 2019)
& Antoine Rolland,
scien ﬁque, sta s cien,
rapporteur du synode
na onal 2020 sur le
thème « Écologie :
Quelles conversions ?»

&

Lundi 25 novembre 2019 : « Poésie & Théologie »
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Conférence

à 20 h 30, Espace Bancel
par Michel Block , pasteur à Brest , auteur du recueil de
poésie spirituelle « Périchorèse » (édi ons JAS Sauvages,
2018) & Jacqueline Assaël, professeur émérite de langue
et li érature grecques, poète et essayiste, son dernier ou
vrage « La spiritualité du Nouveau Testament.
Lecture de l'Épître aux Éphésiens » (édi ons
JAS Sauvages, 2018) nous invitent à goûter le
texte au plus près des mots.

&

Mardi 31 Mars 2020 :
« Une traversée à deux voix»

&

à 20 h 30, Espace Bancel
Avec François Vouga, professeur émérite
de l’université de Wuppertal &
Céline Rohmer, professeur de Nouveau
Testament à Montpellier.
Ces deux spécialistes de l’exégèse biblique
nous proposeront un parcours inédit en
plongeant au cœur du Nouveau Testament.

Jeudi 5 Mai 2020 : « Protestan(smes & Témoignage»

&

Conférences

à 20 h 30, Espace Bancel
par Anne Faisandier , pasteure à Marseille & Pierre-Jean Ruﬀ,
pasteur retraité, proposent dans un ouvrage à paraître aux édi
ons Olivétan, deux regard croisés sur l’Église, son témoignage
et la per nence de l’Évangile pour le monde d’aujourd’hui.
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Lecture existen(elle de la Bible
Pour échanger ses interroga ons et partager ses expé
riences de vie au regard des textes bibliques lors de trois
rencontres sur un même texte.
Trois cycles dans l’année, en un ou deux groupes ayant une
rencontre par mois.
Contact : Pasteure Nicole FABRE & Sergine ALLARD

Lecture biblique œcuménique
Groupe de jeunes adultes, chré ens de diﬀérentes confes
sions qui veulent approfondir leur foi ; avec louange, lecture
biblique et temps convivial.
Le premier mercredi du mois de 20 h à 22 h à l’Espace Bancel.
Les 4/09, 2/10, 6/11, 4/12, 8/01, 5/02, 11/03, 1/04, 6/05, 3/06.
Contact : David MAKANG & Khanh-Duong TRINH
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Bible

Groupes Études bibliques (animés par le pasteur P. BLANZAT)
Groupe du 6e : le mardi de 14 h 30 à 16 h,
les 8/10, 12/11, 10/12, 14/01, 11/02, 10/03, 14/04, 12/05, 9/06
Groupe du 7e : le jeudi de 12 h 15 à 13 h 45,
les 10/10, 14/11, 12/12, 16/01, 13/02, 12/03, 16/04, 14/05,
11/06, à l’Espace Bancel

Lire la Bible ensemble
Lecture ouverte à tous, sans connaissances préalables nécessaires. La
Parole de Dieu se donne à entendre à travers les textes de la Bible ; ap
pel et promesse qui con nuent à nous interpeller dans notre XXIe
siècle. Texte de l’année : Évangile de Jean.
Le mercredi de 18 h à 19 h 30. Lyon 3e : les 9/10, 13/11, 11/12, 15/01,
12/02, 11/03, 15/04, 13/05, 10/06.
Contact : Ursula COUVE

Parole de vie
Groupe de lecture biblique pour accompagner les personnes qui (re)
découvrent la foi, ceux qui préparent leur baptême ou qui après leur
baptême souhaitent con nuer à lire la Bible ensemble. Rencontres
deux mardis par mois à 19 h au Grand temple (entrée 6B cours de
la Liberté).
Contact : HuiChuan KAO

Contact : Pasteur Jean-Pierre STERNBERGER (06 16 82 40 43)

Bible

Bible et Œuvres d'art « La Bible au ﬁl de l'eau »
Le mercredi de 20 h à 22 h à l'Espace Bancel : 9/10, Dieu sépare les
eaux de la terre ; 13/11, La rencontre de Rebecca au puits ; 4/12,
Moïse sauvé des eaux ; 8/01, Moïse frappe le rocher ; 5/02, Les
noces de Cana ; 11/03, La pêche miraculeuse ; 15/04, Jésus lave les
pieds des disciples ; 13/05, Jésus marche sur les eaux ; 10/06, La
tempête apaisée et soirée fes ve ﬁnale.
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Catéchèse
Un dimanche par mois de 10 h 30 à 16 h,
c’est la journée des familles à l’Espace Bancel.
Un culte tous âges par cipa f, suivi d’un repas ré des
sacs puis d’ateliers par groupes d’âges... Et toujours le café
très convivial et animé pour les parents !
Les dimanches 15/09, 13/10, 16-17/11 (week-end KT),
15/12, 12/01, 9/02, 15/03, 5/04, 16-17/05 (week-end
École Biblique) et 7/06.
École biblique : pour les enfants de 5 à 11 ans.
Animateurs : Sophie HEINTZ, Angeline KONE, Gabriel KLEIN

Pré-KT : pour les jeunes de 11 à 13 ans.
Animateurs : Antoine ROLLAND, Marlène SIGA
& Marion VÉZIANT-ROLLAND,

KT : pour les jeunes de 13 à 16 ans.
Animateurs : Jean-François BILLEROT, Pasteur Pierre BLANZAT
& Rosimeire HUBERT-PRATA

Café des parents : Un moment privilégié entre parents
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Jeunesse

pour échanger très librement sur les sujets touchant à l’édu
ca on, à la transmission de la foi, à la vie de famille.
Animateurs : Natacha BARTOLLI, Jean-Thomas HEINTZ,
Agathe & Aymeric LARCHER

Scou sme EEUdF
groupe local Lyon Conﬂuence
Des jeunes responsables, mo vés et formés aux mé
thodes du scou sme unioniste, accompagneront l’année
prochaine, pendant des sor es ou weekends mensuels
et durant le camp d'été, deux meutes de louveteaux, les
“Eagles” et les “Crocs Bleus”, une unité mixte d'Éclai
reurs et deux groupes d'Aînés, les "Chacaux" et les "7 composés".
(eeudf.org) Les 22/09, 5-6/10, 9-11/11, 7-8/12,18-19/01, 1-2/02, 2122/03, 4/04, 16/05, 20-21/06

Contact : Cédric FOUILLAND

Groupe de Jeunes  À par r de 15 ans.
Un samedi par mois à l’Espace Bancel de 16 h à 20 h : les 14/09, 12/10,
16/11, 14/12, 11/01, 15/02, 14/03, 18/04, 16/05, 13/06.

Animateurs : Lucas DEGUILHAUME, Alexis DEBEY, Gabriel KLEIN

Événements jeunesse

CAR’AIMANT KIFF : 26-28 octobre - Contact : Lucas DEGUILHAUME
GRAND KIFF 2020 (rassemblement na onal jeunesse) :« La terre
en partage » : 29 juillet au 2 août

Jeunesse

16 novembre : Journée Talent pour les KT
25 janvier à 18 h : Célébra on de l’Unité à Sainte Blandine
Avec parmi d’autres groupes musicaux, le groupe « Divers’City »
du 29 février au 7 mars : Camp de Ski (Pelvoux) Direc on : Pas
teur Nicolas Mourgue & Goran Hamaili
24-26 avril : Week-End Régional Famille
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Mission JEEPP
(Jeunes, Étudiants Et Professionnels Protestants)
MISSION JEEPP - Jeunes, Etudiants et Professionnels Protestants
Dans notre nouveau local réaménagé et accueillant, nous parta
geons nos soirées spi et conviviales, nous recevons les jeunes pour
une conversa on informelle et nous proposons un temps d'accom
pagnement pour ceux qui le souhaitent, aﬁn de mieux sser des
liens les uns avec les autres et aussi de leur proposer une rencontre
avec Jésus et la possibilité d'approfondir leur spiritualité.
Venez voir ce que nous faisons et ce que nous vivons ensemble. Vous
êtes tous les bienvenus !
A par r du 30 septembre, la mission endra des permanences tous les
lundis et mercredis de 15h à 18h, hors vacances scolaires et jours féries,
à l'église luthérienne, 12 rue Fénelon, Lyon 6e
Contact : Mariana ERHARDT et
Mateus FONSECA PEREIRA

Groupe A Plus
Étudiants jeunes pro
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Jeunesse

En lien avec la Mission Jeepp, le groupe A Plus propose des rendezvous à
par r du 23 septembre tous les lundis soir à 19 h 30 à l'église luthé
rienne, 12 rue Fénelon, Lyon 6, sauf les 27/10, 11/11, 23 et 30/12, 02/03,
13 et 27/04 et 01/06.
Contact : Elisa DERDERIAN
Avec le groupe A Plus, la Mission Jeepp anime des cultes dans les diﬀérentes
paroisses protestantes. Plus d'informa ons sur les dates des cultes sur les
pages web de la mission.

Maison de l’unité
Projet œcuménique en partenariat avec la Mission Jeepp
vers les étudiants chré ens de diﬀérentes confessions.
Une coloca on est proposée dans la Maison des Étudiants 
Foyer St Bernard, 28 rue de la Quarantaine, Lyon 5 et les anima ons se
passent tous les mardis soir à 19 h 30 à par r du 17 septembre, sauf les
29/10, 24 et 31/12, 3/03 et 28/04.
Contact : Mariana ERHARDT et Mateus FONSECA PEREIRA

Paroisse « verte »
Le groupe " Paroisse verte" porte au sein de la paroisse une ré
ﬂexion et des ac ons pour prendre soin de la Créa on. Nous nous
inscrivons dans la démarche du label interna onal "Église verte"
soutenu par la FPF. Nous sommes témoins et acteurs, reconnais
sants et responsables de l’amour de Dieu pour sa Créa on.
Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, les Églises sont ap
pelées à par ciper à un "temps pour la créa on".
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Jeunesse

Contact : Antoine ROLLAND & Morgan LEFEBVRE

membres

En 20192020, ce temps spéciﬁque sera prolongé pendant l’année dans plusieurs
ac vités de la paroisse par des moments de réﬂexion autour du
thème du synode 2020 : « Écologie : quelle(s) conversion(s) ?
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Atelier - groupe des Aînés
Un jeudi par mois de 14 h à 16 h 30 à l’Espace Bancel. Les 12/09,
10/10, 14/11, 12/12, 9/01, 13/02, 12/03, 9/04, 14/05, 11/06.
Contact : Francine DUMONT

Goûter de Noël des Aînés
Un temps fraternel et convivial
pour entrer dans le temps de
Noël. Un covoiturage est organisé
pour perme're à tous de se
joindre à la fête. Samedi 14 décembre à 15 h, à l’Espace Bancel.
Contact : Laurence VÉDRINE

Repas fraternels à l’Espace Bancel
Parce que la fraternité se nourrit d’échanges simples et directs,
ne nous privons pas de partager ces temps de convivialité à la
même table !
Les dimanches 8/09, 1/03, 3/05 après le culte à midi, ouverts à
tous ; inscrip-on le ma-n même au culte.
Repas de fête de l’Avent le dimanche 1/12 (sur inscrip on)
Repas de fête de l’été le dimanche 7/06 (lieu à préciser)
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Partage

Contact : Hélène NEYRET
∗ Pique-nique partagé chaque dimanche des familles : 15/09,

13/10, 17/11, 15/12, 12/01, 9/02, 15/03, 5/04, 17/05 et 7/06.

Jeux de société adultes
Deux jeudis par mois de 14 h à 17 h, temps amical à l’Espace
Bancel.
Les 12 et 26/09, 3 et 17/10, 7 et 21/11, 5 et 19/12, 9 et 23/01, 6
et 20/02, 12 et 26/03, 2 et 16/04, 14 et 28/05, 4 et 18/06.
Contact : Jacques & Mar ne BÉROUJON

Remue-méninges (organisé par la FPF)
Le samedi 8 février à 14 h à l’Espace Bancel.
Un après-midi ludique et convivial : une énigme biblique à déchiﬀrer pour les adultes et les jeunes des diﬀérentes Églises protestantes de Lyon.
Contact : Karine ROUVIÈRE (06 09 70 16 36 / karine.rouviere@live.fr)

Associa4on familiale protestante
Goûters-Débats (AFP & Entraide),
6B cours de la Liberté Lyon 6e
familles@afp-lyon.fr / afp-lyon.fr
Autour d’un intervenant qui aborde un
sujet d’actualité.
De 15 h à 17 h, à l’Espace Bancel.
Une équipe de paroissiens bénévoles assure la propreté de
l’Espace Bancel…. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !
Contact et coordina on : Nicole EXBRAYAT

Partage

Équipe ménage
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Cycle ciné œcuménique
Les mardis soir à 20 h au Cinéma Bellecombe, 61 rue
d’Inkermann, Lyon 6e : 7/01, 14/01, 28/01 et 4/02.
Les équipes de Saint-Bonaventure et Lyon rive gauche présentent une sélec*on de ﬁlms ayant reçu un prix œcuménique dans des fes*vals interna*onaux ; projec*on suivie
d’un débat. Contact : Hélène NEYRET & Claudine BOUCHER

Journée mondiale de Prière
Vendredi 6 mars
Sur le thème choisi par les chré*ennes du
Zimbabwe : « Lève-toi, prends ta na6e, et
marche !» (Jean 5, 2-9).
Lieu et horaires communiqués ultérieurement.
Contact : Claudine BOUCHER, claudinedaver@outlook.fr
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Prière Pain Pomme
Temps de carême pour se préparer à Pâques,.
Les vendredis de 12 h 30 à 13 h dans diﬀérentes Églises chré*ennes de Lyon. Prière puis partage de pain et d’une pomme.
Le 28/02 à l'église apostolique arménienne, le 6/03 à l'Armée
du Salut, le 13/03 (avec l'Église anglicane) à l’Espace Bancel, le
jeudi 19/03 à 19 h pour et avec les jeunes à l'église catholique
Saint-André, le 27/03 au Grand temple, le 3/04 à l'église orthodoxe grecque, le 10/04 avec l'ACAT à l'église bap*ste, et le
12/04 pour l’aube pascale sur les berges du Rhône.
Contact : Jean-Thomas HEINTZ

Groupes de foyers mixtes
Mouvement na*onal ini*é par le père René Beaupère.
Plusieurs groupes existent sur Lyon. Deux groupes sont suivis par Lyon rive gauche.
Contacts : Jacques DE LARAMBERGUE
Jean-Robert BESSE , famillebesse@free.fr

Instances œcuméniques
CREL - Comité des responsables d’Églises à Lyon
Pasteur Pierre BLANZAT - www.oecumenisme-lyon.com

FPF - Pôle Lyonnais de la Fédéra*on protestante de France
Assemblée générale le 12/05 - Pasteure Nicole FABRE
Lec o divina : mardi 5/11 à 19 h à l’église libre, 49 rue Louis (3e)

Rencontres interreligieuses

Lire les Écritures
Torah, Bible et Coran appar*ennent au patrimoine de l'humanité.
Ces sessions, organisées par l'associa*on LVN (La Vie Nouvelle),
s'adressent à tous ceux désirant vivre un parcours de lecture
entre personnes de cultures diﬀérentes sous forme de regards
croisés.
Rencontre à Lyon du 22 au 24/11 - www.lvn.asso.fr7

Ouverture

Groupe Abraham
Dialogue interreligieux, un mercredi par mois de 20 h 30 à 22 h
30, au Foyer protestant de la Duchère, 309, av. Sakharov (9e).
www.groupe-abraham-duchere.fr
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Diaconie
Entraide protestante
30 rue Rachais, Lyon 7e - www.entraideprotestantedelyon.fr
04 72 71 00 31 / contact@entraideprotestantedelyon.fr
Président : Ernest NUSSBAUMER

Parrainage des jeunes :
L’Entraide Protestante de Lyon héberge et accompagne plus
de 60 jeunes étrangers isolés âgés de 17 à 20 ans. Elle souhaite aller plus loin en créant un réseau de bénévoles prêts à
s’engager dans le parrainage de ces jeunes. Le parrainage
consiste à partager avec eux des temps privilégiés (sport, culture, temps de la vie quo*dienne) et repose sur des valeurs de
respect, de conﬁance réciproque et d’enrichissement mutuel. Parrainer ces jeunes étrangers, c'est créer avec eux une
rela*on de conﬁance qui s’inscrira dans la durée. C’est perme6re à ces jeunes loin de leurs repères culturels et aﬀec*fs de
vivre notre pays comme une véritable terre d’accueil. Dossier de
candidature et informa*ons : Nathalie Lack :
04 72 71 00 31 secretariat@entraideprotestantedelyon.fr
Cimade
33 rue Imbert Colomès, Lyon 1er.
Contact : 04 72 98 22 90 /
lyon@lacimade.org

ACAT Ac*on des chré*ens pour l’aboli*on de la torture
Contact : Thierry CUTIVEL (thierry.cu vel@gmail.com)

Associa4on familiale protestante
6B cours de la Liberté (3e) / familles@afp-lyon.fr / afp-lyon.fr
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Contact : Jean-Marc DE VISME

Devenir membre
Tous les cultes et ac vités sont publics, ainsi toute per
sonne le souhaitant peut y par ciper. Les personnes dési
reuses de devenir membre et de par ciper ainsi à la vie
de l’Église (droit de vote aux assemblées) peuvent faire
une demande d’inscrip on sur la liste électorale de l’Associa on cultuelle de
l’Église protestante unie de Lyon . Les personnes inscrites en tant que
membre « sont appelées à contribuer au gouvernement de l’Église, à par ci
per ﬁdèlement au service de l’Évangile et à la vie matérielle et ﬁnancière de
l’Église » (Ar cle premier). Texte complet et inscrip on sur demande au
près de l’Église protestante unie de Lyon, 6B, Cours de la Liberté, 69003
Lyon, ou directement auprès du pasteur ou du président du conseil de
paroisse.

Pour soutenir ﬁnancièrement votre Église !
Ce sont uniquement vos dons qui perme/ent à l’Église d’annoncer l’Évan
gile et d’accompagner ceux qui le souhaitent sur le chemin de la foi
(baptêmes, mariages, obsèques...) ou dans leur vie spirituelle. Chacun
manifeste son sou en selon ses moyens, en versant librement une con
tribu on ﬁnancière. C’est ainsi que l’Église peut rester disponible auprès
de chacun, dans toutes les étapes de la vie.
Vous pouvez faire vos versements :
• par chèque à l’ordre de l’Église protestante unie de Lyon, déposé dans
la corbeille de la collecte au cours du culte ou envoyé au 6B Cours de la
Liberté Lyon (3e)
• par virement bancaire : LBP EPUdL Lyon-Bro#eaux 5630.68 D Lyon
LBP EPUdL Lyon-Guillo,ère 5630.32 P Lyon
• par internet / Paypal en vous rendant sur le site grandtemple.fr
Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu, 66 % du montant de vos dons
sont déduc bles de votre impôt, dans la limite de 20 % de votre revenu
Contact : Arnaud COUVE
imposable.
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Les aumôneries
L’Église rejoint les malades, dans plusieurs hôpitaux et mai
sons de retraite à Lyon, par les aumôneries
Présidente : Elisabeth BAILLY

Hospices Civils de Lyon :
Pasteure Nicole FABRE (06 84 16 23 97)

Inﬁrmerie protestante & Centre Léon Bérard :
Pasteure Béatrice FROSSARD (06 88 35 18 13 )

Maisons de retraite
les Landiers à Bron / Déthel à Tassin / Morlot à Décines
Myriam PREAUX (06 24 01 01 71 )

Aumônier militaire – FPF
Contact : Pasteur Serge MARTORANA
(06 78 94 70 65 /serge.martorana@intradef.gouv.fr)

Cercle de silence
Les Cercles de silence regroupent tous ceux qui s’élèvent contre
les a/eintes à l’humanité des « sanspapiers » et à celle des exécu
tants d’ordres incompa bles avec leur propre dignité. Place des
Terreaux (1er), devant l’Hôtel de Ville de 18 h 30 à 19 h 30, le deu
xième mercredi du mois. www.cercledesilence.fr
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Journées du patrimoine
Sur le thème « Habiter la métropole d’hier à demain » : portes
ouvertes au Grand temple samedi 21 et dimanche 22 septembre
(avec culte découverte du protestan sme le dimanche à 10 h 30 et
17 h 30). Contact : Michel GOTHIÉ

Visites du Grand temple : une église accueillante et ouverte !
Visites individuelles :
Pour une découverte du bâ ment, d’une exposi on, un temps d’échange, un
moment de recueillement ou de silence. Jours et heures indiqués sur le site
de la paroisse : www.grandtemple.fr
Visites de groupes :
Groupes paroissiaux ou touris ques, associa fs ou amicaux, scolaires ou
étudiants.
Histoire et actualité du protestan sme et de l’Église de Lyon, le Grand
temple : architecture et découverte du bâ ment.
Contact et coordina on : Roland JUNGINGER

Réserva7on des locaux
La paroisse dispose de locaux suscep bles d'accueillir conférences, con
certs, et groupes divers au Grand temple et à l'Espace Bancel.
Contact : Michel GOTHIÉ

Communica7on
Site web : grandtemple.fr
Webmaster : Hervé TROCCAZ

Journaux
Réveil (mensuel régional de l’EPUdF), et Portes Ouvertes (feuille
mensuelle d’informa on paroissiale)

Hors-série septembre 2019 Portes Ouvertes
Directeur de publica on : J. DE LARAMBERGUE
Rédac on & mise en page : J.-L. PY , H. VIAL & P. BLANZAT

Ouverture

Rédac on : Jean-Louis PY
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ALLARD
Sergine
sergine.allard@orange.fr

ANTOINE-EDOUARD
LuceAurore
drgluce.aurore973@gmail.com

BAILLY
Elisabeth

BALBONI
Gilles

06 07 39 16 61
ebailly001@hotmail.fr

gbalboni@numericable.fr

06 30 07 84 01

BALVAY
Virginie

VAN BEEK
Maarten

06 13 57 77 54
lanisibes@wanadoo.frr

06 32 11 69 47
maarten.vbeek@wanadoo.fr

BENTZ
Freddy
06 81 63 48 52
freddy.bentz@numericable.com

BEROUJON
Mar ne
06 25 00 34 30
bmarjac@free.fr

BEROUJON
Jacques
04 78 69 93 38
bmarjac@free.fr

BLANZAT
Pierre (pasteur)
06 52 81 14 69
pierre.blanzat@gmail.com

BILLEROT
Jean-François

COUVE
Arnaud

06 64 49 25 42
billerot@hotmail.com

06 09 42 64 56
acouve@orange.fr

COUVE
Ursula
04 78 60 00 81
ucouve@orange.fr

DEBEY
Alexis
06 74 58 25 63
alexis.debey@laposte.net

06 04 04 12 64
helene.deguilhaume@free.fr

DEGUILHAUME
Philippe-Alain
06 07 47 90 70
phlippe.deguilhaume@free.fr

D’ELBREIL
Françoise
04 78 62 67 59
epudl@free.fr

DEGUILHAUME
Lucas
06 86 25 41 22
lucas.deguilhaume@free.fr

DERDERIAN
Elisa
06 86 70 99 61
elisa.derderian@orange.fr

DUMONT
Francine
04 78 72 99 23

EXBRAYAT
Nicole

FABRE
Nicole (aumônier)

06 20 92 42 45
nico.exbrayat@gmail.com

06 84 16 23 97

FOUILLAND

Cédric

GOTHIÉ
Chris ane

06 48 69 09 65
cedric.fouilland@gmail.com

06 23 44 14 60
christiane.gothie@laposte.net

GOTHIÉ
Michel
06 01 48 66 87
michel.gothie@club-internet.fr

HEINTZ
Sophie
06 08 32 24 51
sophie.ginolhac@free.fr

nicole.fabre38@wanadoo.fr

HEINTZ
JeanThomas

Annuaire & trombinoscope

DEGUILHAUME
Hélène

06 08 54 84 08
jean-thomas@heintz-online.fr

HUBERT-PRATA
Rosemari
06 58 30 34 52
rosyprata@hotmail.com
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JUNGINGER
Roland

KAO
HuiChuan

06 11 04 21 16
roland.junginger@gmail.com

06 82 14 66 27
rueconfort@gmail.com

KLEIN
Gabriel

KOECHLIN
Nathalie

kleing69003@gmail.com

06 76 12 77 05
nathaliekoechlin@sfr.fr

KONE
Angeline

LAMANTIA
Frédéric

06 69 25 12 67
kone.angel@yahoo.fr

06 89 61 77 01
frederic.lamantia@orange.fr

DE LARAMBERGUE
Jacques

LARCHER
Agathe
09 51 68 34 08
agathe.larcher@gmail.com

06 271 222 53
larambergue@gmail.com

LEFEBVRE
Morgan

LARCHER
Aymeric

06 49 53 32 27
morgan_l@outlook.fr

06 64 05 16 10
alarcher@gmail.com

MAKANG
David

MOKRANI
Salah

07 81 47 54 05
marceldieudonne@yahoo.fr

07 60 52 63 40
mokranisalah69@gmail.com

Mission JEEPP - missionjeepp@gmail.com
Mateus FONSECA PEREIRA : 07 68 01 38 86
Mariana ERHARDT : 07 68 46 86 73
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06 09 21 76 00
evolenemullerrappard@yahoo.fr

NEYRET
Hélène

NUSSBAUMER
Ernest

04 78 89 91 63
helene.neyret@orange.fr

06 64 05 08 97
ernest.nussbaumer@gmail.com

PY
Jean-Louis
06 17 12 49 36
jlouis.py@orange.fr

ROLLAND
Antoine
04 37 65 84 17
antoine@veziant-rolland.net

TISSOT
E9enne
06 07 53 19 46
etienne.tissot@orange.fr

TROCCAZ
Hervé
06 03 11 60 54
herve.troccaz@orange.fr

VÉZIANT-ROLLAND
Marion
06 62 96 45 99
marion@veziant-rolland.net

RAMINOSOA
Victor
06 44 11 26 93
victor.raminosoa@orange.fr

SIGA
Marleine
06 99 95 62 45
marleine.siga@gmail.com

TRINH
Khanh-Duong
06 05 80 63 98
khanhduong.dav@gmail.com

VÉDRINE
Laurence
06 83 75 39 31
lj.vedrine@orange.fr

Annuaire & trombinoscope

MULLER-RAPPARD
Evolène

VIAL
Hélène
06 98 90 07 75
vialhelene@gmail.com
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Conseil paroissial Lyon rive gauche Église protestante unie de Lyon
AG de Lyon rive gauche : dimanche 15/03/19
Gilles BALBONI, trésorier adjoint
Pierre BLANZAT, pasteur, vice-président
Arnaud COUVE, trésorier
Philippe-Alain DEGUILHAUME, secrétaire
Michel GOTHIÉ, vice-président
Jacques de LARAMBERGUE, président
Aymeric LARCHER, Morgan LEFEBVRE,
Hélène NEYRET, Laurence VÉDRINE,
Marion VÉZIANT-ROLLAND, Hélène VIAL
Communauté coréenne
Pasteur GeumJa KOH / 06 18 96 28 60
kohgia@gmail.com
Communauté camerounaise (EEC)
Secrétaire : Thérèse POKAM-TCHOFFO
eecf.paroissedelyon@yahoo.fr
Rencontre chré3enne franco-maghrébine
Salah MOKRANI

www.lyonrivegauche.fr
facebook.com/grandtemple

AG de l’EPUdL : jeudi 26/03/19 - 20 h
Espace Protestant Théodore Monod
Nadine HELLER, pasteure
04 78 54 88 26
Paroisse du Change
Edina PULAÏ, pasteure
04 78 34 16 85
Paroisse des Terreaux
Bernard MILLET, pasteur
04 78 30 58 92
Paroisse d’Oullins
Françoise STERNBERGER , pasteure
04 78 51 31 79
Foyer protestant de la Duchère
Chris6an BOUZY, pasteur
Mission Populaire / 04 78 35 92 10
Consistoire- Ensemble Grand Lyon
protestants-lyon.org
Secrétariat Église protestante unie de Lyon
Françoise D’ELBREIL
(courrier) 6B Cours de la Liberté
69003 Lyon
04 78 62 67 59 /

Grand temple

Espace Bancel
e

50, rue Bancel, Lyon 7

Tram T2 Jean Macé ou Centre Berthelot
Métro B Jean Macé
Bus C4-C7-C12-C14-35 Jean Macé
Velo’v place Jean Macé / Centre Berthelot

3, quai Augagneur, Lyon 3e
Tram T1 Liberté
Métro A Cordeliers, et B Place Guichard
Bus 27, C3-C4-C13-C14 Saxe  Lafaye/e
Velo’v quai Augagneur/ Liberté  Part Dieu

