
 

 

En guise de vœux : « Plaidoyer pour l’Espérance » 
Dans la finale de son célèbre hymne à l’amour (1 Corinthiens 13), Paul affirme : « désormais ces trois choses 
demeurent : la foi, l’espérance et l’amour ». De cette corde à trois brins, l’amour remporte naturellement la palme… et la 
foi – si étroitement liée à notre salut - tire elle aussi son épingle du jeu. Du coup, reléguée à la troisième place 
« l’espérance » risque de devenir le parent pauvre de cette trilogie pourtant si belle ! A fortiori, si en « bon protestant » on 
tient à donner des gages de lucidité critique, de rigueur scientifique et de pessimisme anthropologique… l’espérance 
pourrait bien finir par carrément passer aux oubliettes de notre théologie ! 
Ce serait là une bien lourde erreur !... Si « ces trois choses demeurent », c’est qu’elles sont indissociables – plus encore 
la « petite espérance » est indéniablement celle qui nous tourne vers l’avenir, celle qui nous projette en avant, et nous 
convie à contester au nom de l’évangile le statu quo toujours mortel ! Face aux sinistres perspectives que semblent nous 
réserver demain le climat et la quête insatiable de performances des êtres humains - au cœur de ces débats qui nous 
convoquent comme citoyens et comme chrétiens - il devient plus qu’urgent de revisiter et de remettre à l’honneur une 
véritable Théologie de l’Espérance* !  
Pour notre monde qui aurait tout intérêt à chercher Dieu dans la Création*… 
Pour notre communauté appelée à être un des visages de l’Eglise dans la force de l’Esprit*… 
Pour chacune de nos vies, sans cesse conviées de commencements en recommencements* à entrer dans une 
dynamique d'espérance*… 
Pour cette année 2020 qui commence, je nous suggère donc  d’entendre comme une bénédiction mais aussi comme un 
mot d’ordre, cette autre parole de Paul : « Que le Dieu de l’Espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans 
la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit » (Romains 15,13). 

Pasteur Pierre BLANZAT 
* Naturellement vous pouvez aussi utilement lire ou relire ces ouvrages inspirants du grand théologien de l’espérance 
qu’est Jürgen Moltmann. 

Regards Œcuméniques 
Pour la 8e année consécutive, se déroulera le cycle cinéma « Regards Œcuméniques » animé par les équipes du Grand 
temple et de la basilique Saint-Bonaventure. Ces cycles présentent des films qui ont été primés lors d'un festival 
international de cinéma par un jury œcuménique. Ces jurys distinguent des œuvres aux qualités à la fois artistiques et 
humaines qui sondent la profondeur de l’âme et la complexité du monde et qui mettent en lumière la justice, la dignité 
humaine, le respect de l’environnement, la paix, la solidarité, la réconciliation... des valeurs de l’évangile largement 
partagées. Leurs choix sont marqués d’une grande ouverture à l’égard des diversités culturelles, sociales ou religieuses. 
Le cycle 2020 débutera le mardi 7 janvier avec Foxtrot de Samuel Maoz (Israël) primé au festival de Fribourg en 2018 
qui décrit une société israélienne prise entre traumatisme de la Shoah et culpabilité sur la question palestinienne. Puis il 
se poursuivra le 14 janvier par BlacKkKlansman de Spike Lee (Etats-Unis) primé au festival de Cannes en 2018 qui 
aborde la question raciale aux Etats-Unis dans les années 1970. Après une semaine de pause laissant place aux 
célébrations liées à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le cycle reprendra le 28 janvier avec Dieu existe, son 
nom est Petrunya de Teona Strugar Mitevska (Macédoine) primé au festival de Berlin en 2019 qui questionne la place 
de la femme dans le christianisme. Le cycle se terminera avec Sibel de Guillaume Giovanetti et Carla Zencirci (Turquie) 
primé au festival de Locarno en 2018 sur la perception du handicap.  
En résumé un choix de films récents et de grande qualité 

Cimade 80 ans 
Dans le cadre des 80 ans de la Cimade, l’Espace protestant Théodore Monod accueillera le samedi 1er février à 18h30 le 
spectacle musical et vocal DIASPORA, par le groupe « Chants et liberté » dirigé par Jean-Paul Finck, sur le thème de 
l’exil, des migrants, des exclus de toutes les nations et de tous les temps. 22 rue Romain Rolland, Vaulx en Velin-La 
Soie. Libre participation. 

Protestants d'Orient 
C'est une réalité méconnue, une minorité parmi la minorité que constituent les chrétiens d'Orient. Etienne Tissot nous les 
fera découvrir au cours d'une série de 3 conférences au Centre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, les jeudis 6, 13 
et 20 février de 14h30 à 16h. Entrée libre. 

Thème de prière du mois 
Au lendemain de Noël, donne-nous, Seigneur, de poursuivre notre route dans la lumière et dans la joie de la naissance 
de ton fils Jésus. Puisses-tu, nous t’en prions, nous accompagner et nous aider à choisir entre le désespoir et 
l’espérance, entre la soumission à la puissance des ténèbres et l’élan vers la lumière, entre les représailles et la 
libération. Que ta joie soit en nous ! 

Dans les familles 
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de Frédéric Mayer. 
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Ouverture du Grand temple 
Pour une visite, une prière, un moment de silence, le Grand temple sera ouvert les mercredis 8, 15, 22 et 29 janvier de 
13h à 17h, et le samedi 25 de 15h à 17h. Si vous avez des disponibilités pour assurer l'accueil lors de ces ouvertures, 
merci de vous signaler à Roland Junginger (06 11 04 21 16 – roland.junginger@gmail.com). 

                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 

Mercredi 19h Grand temple Halte prière  

Jeudi 8h30 
Université Catholique 

Chapelle St Irénée  
Campus St Paul, 2e étage   

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

                  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 

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

Sam. 11 10h  
16h à 20h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Retraite des animateurs et responsables  
Groupe de jeunes  

Dim. 12 
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 

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

Mer. 15 18h Lyon 3e  Groupe « Lire la Bible ensemble » 

Jeu. 16 9h15 à 13h 
12h15 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

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

Sam. 18 18h 
Eglise arménienne 

aspostolique 
233 rue André Philip (3e) 

Célébration œcuménique pour l'unité des chrétiens 

Sam. 18 – Dim. 19 Espace Bancel   EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 19 10h30  
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte diaconie avec cène 
Culte « Louange »  

Jeu. 13 14h Espace Bancel  Jeux de société pour adultes 

Sam. 25 20h Eglise Sainte Blandine 
Cours Charlemagne (2e) 

Soirée œcuménique louange et témoignages réservée aux lycéens, 
étudiants et jeunes adultes 

Dim. 26 10h30 
17h30 

Espace Bancel  
Grand temple  

Culte « café-croissants » 
Culte 

                  Février 2020  

Sam. 1 – Dim. 2 Espace Bancel   EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 2 
10h30 
17h30 

 

Grand temple   
Grand temple 

 

Culte avec cène 
Culte autrement avec cène, « Dédicace Architexturale » à partir de 
1 Rois 8. On peut s'y préparer par la lecture de ce texte copieux. 

Mer. 5 19h30 
20h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Lecture Biblique Œcuménique  
Bible et œuvres d'art « La Bible au fil de l'eau » Les noces de Cana 

Jeu. 6 9h15 à 13h 
14h 

Espace Bancel 
Espace Bancel  

Contes bibliques 
Jeux de société pour adultes 

50 rue Bancel, Lyon 7e & 3 quai Augagneur, Lyon 3e  (courrier 6 B 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 
 
 


