
 

 

 

Que toute ma vie chante Ta louange 

La scène se déroule courant décembre devant la vitrine d’un grand magasin parisien, il y a maintenant bien des années ; 
deux grand-mères, qui accompagnent leurs petits-enfants, s’extasient devant les décors offerts au regard des badauds 
dont je suis ; l’une d’elle remarque tout à coup, dans un coin de la vitrine, une crèche et je l’entends dire à son amie : 
« C’est incroyable ! Ils mettent des bondieuseries partout, même dans les vitrines de Noël ! » 
Eh bien, « ils » ont raison ! Et même si les protestants ne sont pas particulièrement attachés à la matérialisation de la 
crèche, elle est sans doute utile pour rappeler à chacun que Noël n’est pas la fête du jouet mais d’abord la fête du 
cadeau que Dieu nous a fait en venant, parmi nous, partager notre vie.  
Cette rencontre est encore offerte aujourd’hui à chacun de nous : à toi qui chemines dans la foi depuis longtemps et te 
décourage parfois de ne pas voir advenir un monde meilleur ; à toi qui découvres le trésor de la grâce et s’en 
émerveilles ; à toi qui trébuches chaque jour devant les difficultés de la vie ; à toi qui ne sais pas bien quoi penser de 
toute cette vieille histoire… 
La période de l’Avent qui s’ouvre devant nous est l’occasion offerte, à nouveaux frais de notre part, de se préparer à vivre 
cette rencontre personnelle, dans l’intimité de notre propre vie, avec le soutien de toute notre communauté.  
Que la joie de cette rencontre qui vient nous imprègne d’une double reconnaissance : envers le Père pour ce cadeau qu’il 
nous suffit d’accepter, envers notre paroisse qui nous révèle Sa Grâce et nourrit notre espérance.  
Témoigner, c’est aussi donner des signes de reconnaissance.  

Jacques de LARAMBERGUE 

 

Le mot du trésorier  

DECEMBRE DE TOUS LES RECORDS 

 

Ouverture du Grand temple 

Pour une visite, une prière, un moment de silence, le Grand temple sera ouvert les mercredis 4, 11 et 18 décembre de 
13h à 17h, et le samedi 14 de 15h à 17h. Si vous avez des disponibilités pour assurer une présence lors de ces 
ouvertures, merci de vous signaler à Roland Junginger (06 11 04 21 16 – roland.junginger@gmail.com). 

 

Ménage dans les locaux de Bancel 

Si vous avez du temps en semaine, nous recherchons des bonnes volontés pour faire le ménage dans les locaux de 
l'Espace Bancel qui sont particulièrement sollicités. Merci de contacter Nicole Exbrayat (04 72 33 27 79 – 
nico.exbrayat@gmail.com). 

 

Thème de prière du mois 

Père, nous voulons te prier pour nos frères et sœurs en église. Toi qui es l’Esprit régénérateur, renouvelle leur être par 
l’Évangile. Toi qui es l’Esprit consolateur, console-les de leurs souffrances et de leurs peines. Toi qui es l’Esprit de la 
vérité, donne-leur la certitude que la vérité est une quête, une quête de liberté. Toi qui es l’Esprit de la bienveillance, 
donne à chacun le souci d’être le serviteur de tous. Toi qui es l’Esprit de la charité, de la grâce et de l’amour, donne-leur 
de connaître entre eux la communion, garde-les unis à Toi. Amen. 
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OBJECTIF FIXE PAR L'AG = 208 000 €      DEJA VERSE = 126 000 €       RESTE A RECEVOIR = 82 000 € 
Vous l'aurez compris, je vous parle du montant des offrandes nominatives de l'année 2019. 
C'est réalisable si tout le monde verse au moins le même montant que l'an dernier et que les nouveaux donateurs 
compensent ceux qui sont partis. 
En décembre 2018, vous avez versé 76 000 €, donc je reste optimiste. Mais soyez vigilants. Le dernier culte de 

l'année, le 29 décembre, est aux Terreaux donc essayez de faire vos versements avant Noël plutôt qu'après... ce 
sera la manière de manifester votre reconnaissance. 

 



 

 
 

 

                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 23 et 30 décembre) 

Mercredi 19h Grand temple Halte prière  

Jeudi 8h30 
Université Catholique 

Chapelle St Irénée  
Campus St Paul, 2

e
 étage   

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

                  Décembre 2019  

Dim. 1 
10h30 
12h 

Grand temple  
Espace Bancel 

Culte 
Repas de fête d'hiver, animations et poursuite des stands et comptoirs. 

Mar. 3 20h15 
Chapelle Paul Couturier 
10 rue Henri IV (Lyon 2

e
) 

Soirée « Dans l'unité des chrétiens » avec Cecil Mel Robeck, 
professeur d'histoire de l'Eglise et d'œcuménisme au Fuller Theological 
Seminary (Pasadena CA – Etats-Unis) 

Mer. 4 
19h30 
20h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Lecture Biblique Œcuménique  
Bible et œuvres d'art « La Bible au fil de l'eau » Moïse sauvé des eaux 

Jeu. 5 14h Espace Bancel Jeux de société pour adultes 

Sam. 7 – Dim. 8 Espace Bancel   
EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 8 
10h30 
17h30 

Grand temple 
Grand temple 

Culte avec cène 
Culte "Bible et Art" 

Mar. 10 14h30 Groupe du 6
e
 Etude biblique « La Vérité » 

Mer. 11 18h Lyon 3
e
  Groupe « Lire la bible ensemble » 

Jeu. 12 
9h15 à 13h 

12h15 
20h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 
Espace Bancel 

Contes bibliques 
Etude biblique « La Vérité », ouvert à tous 
Conseil de paroisse 

Sam. 14 
15 h 

16h à 20h 
18h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 
Grand temple 

Goûter des Aînés 
Groupe de jeunes  
Concert de Noël de l'atelier Gospel Jam 

Dim. 15 
10h30  

 
17h30 

Espace Bancel 
 

Grand temple  

Culte des familles suivi d'un pique-nique partagé ouvert à tous puis 
Eveil à la foi, Ecole biblique, Pré KT, KT et café des parents. 
Culte de l'église baptiste 

Jeu. 19 14h Espace Bancel  Jeux de société pour adultes 

Dim. 22 10h30 Grand temple  Culte avec cène 

Mar. 24 19h Grand temple Veillée de Noël 

Mer. 25 10h30 Grand temple Culte de Noël  

Dim. 29 10h30 
Temple des Terreaux 
10 rue Lanterne (1

er
) Culte unique du Grand Lyon 

                  Janvier 2020  

Dim. 5 10h30 Grand temple  Culte avec cène 

Mer. 8 
19h30 
20h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Lecture Biblique Œcuménique  
Bible et œuvres d'art « La Bible au fil de l'eau » Moïse frappe le rocher 

Jeu. 9 
14h 
14h 
20h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 
Espace Bancel 

Atelier – Groupe des Aînés 
Jeux de société pour adultes 
Conseil de paroisse 

Sam. 11 
 

16h à 20h 

Le Chatelard Francheville 

Espace Bancel 
Retraite des animateurs de la paroisse 
Groupe de jeunes  

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 
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