
 

 

Un engagement renouvelé dans la confiance 
Notre pasteur Pierre Blanzat est entré dans sa sixième année à Lyon Rive Gauche. A ce titre, son ministère parmi nous a 
fait l’objet d’une évaluation en présence de deux représentants du conseil régional : évaluation très positive, à l’issue de 
laquelle Pierre et le conseil ont renouvelé leur désir de poursuivre ensemble leur service d’annonce de l’Évangile. 
En raison de plusieurs problèmes de santé survenus pendant l’été et ce début d’automne, le médecin a prescrit à notre 
pasteur un mi-temps thérapeutique de début octobre jusqu’à fin décembre. Le conseil a travaillé avec Pierre sur 
l’allègement de sa charge, et le choix de ses jours de repos supplémentaires, ainsi que sur les réorganisations que ce 
dispositif nécessite. Ainsi Pierre sera absent des activités paroissiales notamment tous les lundis (jour de congé 
hebdomadaire), les mardis et vendredis de chaque semaine, à quelques très rares exceptions près. Nous sommes tous 
invités à respecter ses jours de repos. D’autres temps de repos seront répartis en fonction du calendrier de la semaine, 
qui ne peuvent être inscrits dans un calendrier régulier. 
Nous sommes très heureux qu’il puisse ainsi, tout en restant à nos côtés, prendre le temps d’une récupération devenue 
nécessaire. Nous l’assurons de tout notre soutien pour qu’il vive ces prochaines semaines comme un temps de grâce 
donné et une occasion pour nous de montrer notre reconnaissance pour son ministère à LRG.  

Jacques de LARAMBERGUE 

Listes électorales de la paroisse 
L’année 2020 est une année élective pour désigner les membres du conseil de paroisse. Vous trouverez ci-joint la liste 
des membres électeurs de notre paroisse au 31/12/2018. Si vous n’en faites pas partie et que vous souhaitez vous 
inscrire, utilisez l’invitation personnelle ci-jointe et retournez le feuillet central  (ou le tiers bas de la feuille jointe par 
internet) complété (par courrier, lors d’un culte à donner au pasteur ou à un conseiller, par email à : michel.gothie@club-
internet.fr). 

Fête de paroisse les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 
Venez nous rencontrer samedi dès 14h à l’Espace Bancel. Participez aux ateliers : pâtisserie, tawashi (éponge 
écologique),… (merci de s’inscrire par tranche horaire de 14h à 17h). Profitez des comptoirs (atelier, bric-à-brac, produits 
du terroir, librairie,…), de la pâtisserie, du bar et du salon de thé… Pour le rayon pâtisserie, nous accueillerons avec 
reconnaissance des quiches, pizzas, cakes salés, gâteaux ou confitures faits maison. Merci d'avance (contacter 
Madeleine PY au 06 17 12 49 36 ou madeleinepy@hotmail.fr) 
Dimanche, culte à 10h30 au Grand temple. A la sortie du culte, un covoiturage sera organisé entre le Grand temple et 
l’Espace Bancel. Puis, à l’Espace Bancel, apéritif offert, repas dans la salle Rinck et poursuite des comptoirs. Venez 
nombreux. La participation au repas sera libre tout en sachant que le résultat financier de ces journées nous aide à 
atteindre nos objectifs, et qu’il est important de s’inscrire pour permettre l’organisation de ces deux journées et faciliter 
le travail des bénévoles préparant le repas. Pour cette inscription, contacter Hélène Neyret avant le 27/11 au 04 78 89 
91 63 ou helene.neyret.erl@orange.fr. Une animation sera prévue l’après midi pour les enfants. Le thème de l’après-midi 
sera Le Brésil avec les retours illustrés de Mariana et Mateus envoyés par la mission brésilienne pour évangéliser les 
étudiants lyonnais (JEEPP). 
A noter la mise en vente :  
- du livre « Bancel une paroisse de l’Eglise Réformée de Lyon, quartier de la Guillotière de 1919 à 2013 ». Auteur Jean-

Louis MARET. (15 € : bénéfice au profit des travaux à Bancel) ; 
- du livre "Prêcher dans l'Eglise aujourd'hui ; les défis de la prédication", de Jacques VERNIER, que l'auteur dédicacera ; 
- du CD « l’Orgue loue à pleine voix » enregistré au Grand temple avec Christiane Gothié à l’orgue et les cantiques 

chantés par le quintette de la paroisse Lyon rive gauche ; 
- des calendriers bibliques quotidiens. 

Ouverture du Grand temple 

Pour une visite, une prière, un moment de silence, le Grand temple sera ouvert tous les mercredis de 13h à 17h, les 
jeudis 14 et 21 de 15h à 17h et le samedi 9 de 15h à 17h  

Thème de prière du mois 

Seigneur, nous te prions pour l’étranger. Pas seulement celui qui vient d’ailleurs, mais pour chacun de nous : le jeune, le 
vieux, le malade, le chercheur d’emploi, celui du Nord, du Sud, du Quart-monde ou du Tiers-monde. Tout le monde est 
étranger. Seigneur, tu ne fais pas de différences, ton amour est sans frontières. En Jésus nous sommes tous frères. 
Donne-nous ton amour et apprends-nous la tolérance qui s’enrichit de la différence. 

Dans nos familles 

Mariage : L'Eglise s'associe au bonheur des familles à l'occasion des mariages de Marion Specq et Joseph Le Maître 
ainsi que de Renaud Allard et Elodie Coppola. 
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                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 le 11 novembre) 

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  

                  Novembre 2019  

Dim. 3  10 h30 Grand temple Culte 

Mer. 6 20h Espace Bancel Lecture Biblique Œcuménique  

Jeu. 7 14h 
20h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Jeux de société pour adultes 
Conseil de paroisse 

Sam. 9 – Lun.11 Espace Bancel   EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 10 10h30 
17h30 

Grand temple 
Grand temple 

Culte avec cène 
Culte avec cène 

Mar. 12 14h30 Groupe du 6e Etude biblique « La Vérité » 

Mer. 13 
18h 
20 h 

 

Lyon 3e  
Espace Bancel 

 

Groupe « Lire la bible ensemble » 
Bible et œuvres d'art : « La Bible au fil de l'eau » - La rencontre de 
Rebecca au puits. 

Jeu. 14 
9h15 à 13h 

12h15 
14h 

Espace Bancel 
Groupe du 7e  

Espace Bancel 

Contes bibliques 
Etude biblique « La Vérité » 
Atelier, groupe des Aînés  

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

Sam. 16  Grand temple  / 
Espace Bancel    

Journée consistoriale des talents pour les KT et les pré-KT : début à 
10h au Grand temple – Puis de 15h à 21 h à l’Espace Bancel 

Dim. 17 
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 et café des parents. 
Culte  

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

Dim. 24 10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte avec cène 
Culte autrement « Orgue et chansons » 

Lun.25 20h30 Espace Bancel 

Conférence Duo-Théo : « Poésie et Théologie », par Michel Block, 
pasteur à Brest, auteur du recueil de poésie spirituelle Périchorèse, et 
Jacqueline Assaël, professeure émérite de langue et littérature 
grecques, poète et essayiste, auteur de La spiritualité du Nouveau 
Testament – Lecture de l'Epître de Paul aux Ephésiens.   

Sam. 30 14h Espace Bancel Fête d'hiver – Ateliers, comptoirs, pâtisserie, bar, salon de thé,… 

                  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 20h Grand temple 
Conférence « Le mouvement pentecôtiste et l'unité » par Cecil Mel 
Robeck, professeur d'histoire de l'Eglise et d'œcuménisme au Fuller 
Theological Seminary (Pasadena CA – Etats-Unis) 

Mer. 4 20h 
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 

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 
 
 
 


