
 

 

Comment ne pas rendre grâce ! 

La nouvelle année scolaire a déjà commencé et la perspective des nombreuses et diverses activités prévues dans notre 
paroisse nous réjouit : que d’occasions de rencontres, d’approfondissement de notre foi, d’échanges, que d’occasions de 
porter témoignage, d’aller à la rencontre les uns des autres, de travailler ensemble, que d’occasions de nous laisser 
rejoindre, au travers de cheminements variés, par Celui-qui nous veut tant de bien ! 
Réjouissons-nous aussi pour l’allant que chacun manifeste dans ses engagements au sein de notre vie d’Eglise, qui sont 
autant de soutiens apportés à ceux qui sont plus hésitants ou moins disponibles, autant de soutiens mutuels qui nous 
incitent au service !  
Oui, rendons grâce pour ce qui nous est ainsi donné de vivre ici et maintenant. 
C’est à l’aune de cette richesse spirituelle qu’il nous faut mesurer notre engagement financier pour le bon fonctionnement 
de notre paroisse et l’équilibre de notre budget, que nous avons réussi à maintenir sans hausse depuis plusieurs années. 
Puissions-nous en fin d’année civile, nous réjouir aussi  d’avoir équilibré les comptes et rendre grâce pour la vie 
matérielle de notre paroisse à laquelle chacun est appelé à contribuer. 

Jacques de LARAMBERGUE 
 

Le mot du trésorier : IL NE RESTE QUE 3 MOIS… 

... pour verser les 50% restants de la cible (seulement 100 000 € versés à ce jour sur les 208 000 prévus). 
Les offrandes nominatives reçues totalisent 100 000 € sur les 208 000 € demandés. Nous avons, à fin de septembre, 
10 000 € de retard sur fin septembre 2018. Il va falloir faire encore mieux que l'an dernier dans le temps qui nous reste. 
Les autres postes de revenus sont aussi en dessous de l'an dernier et les autres dépenses sont au niveau du budget. 
Le mois de septembre n'a pas permis de rattraper ces retards et toute votre attention est demandée pour sortir de cette 
situation critique. 

Arnaud COUVE 

Fête de paroisse de l'Avent 

Merci de noter sur vos agendas la fête de paroisse des samedi 30 novembre de 14h à 18h à l'Espace Bancel (stands) et 
dimanche 1

er
 décembre de 10h30 à 12h au Grand temple (culte) et de 12h à 17h à l'Espace Bancel (apéritif, stands et 

repas). Plus d'infos vous seront données dans Portes Ouvertes de novembre. Pour cette fête nous recherchons des 
bonnes volontés. S'adresser à Hélène Neyret  04 78 89 91 63 email : helene.neyret@orange.fr  

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 et 
samedi 12 de 15 h à 17h. 

Thème de prière du mois 

Dieu notre père, nous te prions pour les familles. Qu’au sein du foyer, les plus faibles, les plus petits, les plus lents, les 
plus fragiles, soient aimés, écoutés, et considérés autant que les forts, les valides, ceux qui paraissent dotés 
d’intelligence, de sagesse ou de beauté. Qu’aucune forme de violence n’habite dans les maisons. Que parents, enfants, 
frères et sœurs partagent les fruits de ton Esprit : Paix, Amour, et Joie. Amen 

Dans nos familles 

Baptêmes : Nous nous sommes réjouis à l'occasion des baptêmes de Louise Mauvernay 
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques d'Henriette Hubert, de Philippe Gaussorgues 
et de Raymond Mercadal. 
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                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 le 27 octobre) 

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  

                  Octobre 2019  

Mar. 1
er

  20h30 Espace Bancel 
Conférence Duo-Théo « Bible et Ecologie » par le pasteur Didier Fiévet 
et Antoine Rolland (rapporteur au Synode National 2020) 

Mer. 2 20h Espace Bancel Lecture Biblique Œcuménique  

Jeu. 3 14h Espace Bancel Jeux de société pour adultes 

Sam. 5 – Dim. 6 Espace Bancel   
EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 6 

10h30 
 
 

17h30 

Grand temple 
 
 

Grand temple 

Culte de la cité – pour toutes les paroisses de Lyon et en partenariat 
avec le pôle lyonnais de la Fédération Protestante de France. 
Prédication du professeur André Birmelé. 
Culte « Louange » 

Mar. 8 

14h30 
20 h 

 
 

 

Groupe du 6
e
  

Université Catholique 
Amphithéâtre  
Jean-Paul II 

Campus Carnot   

Etude biblique « Des fraternités bibliques à la fraternité en Christ » 
Conférence œcuménique : « Eglises en quête d'accord », avec André 
Birmelé, professeur émérite de théologie systématique, le père Jean-
Louis Chiron, théologien catholique co-président du groupe des 
Dombes et le pasteur Louis Schweitzer, théologien baptiste.   

Mer. 9 
18h 
20 h 

 

Lyon 3
e
  

Espace Bancel 
 

Groupe « Lire la bible ensemble » 
Bible et œuvres d'art : « La Bible au fil de l'eau » ; Dieu sépare les eaux 
de la terre. 

Jeu. 10 
12h15 
14h 
20h 

Groupe du 7
e
  

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Etude biblique « Des fraternités bibliques à la fraternité en Christ » 
Atelier, groupe des Aînés  
Conseil de paroisse 

Sam. 12 16h à 20h Espace Bancel Groupe de jeunes  

Dim. 13 

10h30  
12h 

 
17h30 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

 
Grand temple  

Culte des familles. 
 Pique-nique partagé ouvert à tous puis Ecole biblique, pré-KT, KT et 
café des parents. 
Culte avec cène 

Jeu. 17 
9h15 à 13h 

14h 
Espace Bancel  
Espace Bancel  

Contes bibliques  
Jeux de société pour adultes 

Dim. 20 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte  
Culte  

Dim. 27 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte de la Réformation avec cène 
Culte avec cène 

                  Novembre 2019  

Sam. 2 15h Grand temple Concert de l'Eglise adventiste 

Dim. 3 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple 

Culte 
Culte 

Mer. 6 20h Espace Bancel Lecture Biblique Œcuménique  

Jeu. 7 14h Espace Bancel Jeux de société pour adultes 

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 
Culte « Louange » 


