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La futaie irrégulière : une certaine vision de l’Eglise ?

Je m’intéresse à une nouvelle méthode de sylviculture : le traitement en futaie irrégulière. Cela consiste à éduquer
individuellement, sur une même parcelle, des arbres de tous âges et à maintenir cet état de diversité au fil du temps,
souvent avec plusieurs essences, tandis que le traitement en futaie régulière éduque un peuplement homogène en lui
faisant franchir les différentes étapes de la vie, de la plantation à la récolte finale.
Ce qui m’intéresse dans cette méthode, c’est que chaque arbre reçoit la lumière qui lui est nécessaire pour croître ;
l’ombre que porte un arbre sur son voisin n’a pour but que de lui apporter la fraicheur et l’humidité dont il a besoin ; des
trouées sont ménagées pour permettre aux graines de germer et aux jeunes semis de se développer ; le sylviculteur
veille à ce que toutes les classes d’âges soient représentées en nombre suffisant pour assurer, en permanence, le
renouvellement de la forêt ; certains arbres âgés, mal conformés pour en valoriser le bois, sont conservés, s’ils servent
de tuteurs, de protecteurs, à des arbres plus prometteurs, contribuant ainsi à leur meilleure croissance. En caricaturant
un peu, on pourrait dire que d’un côté on gère le soutien mutuel et la complémentarité au profit de l’ensemble, de l’autre
on gère la concurrence entre les individus qui croissent en même temps.
Bref, un beau sujet de réflexion à l’approche de nos synodes dont le thème sera centré sur le respect de la création.
Et le forestier dans tout cela ? Il s’efforce d’apporter une modeste contribution, au bon fonctionnement d’un écosystème
dont la complexité ne cesse de l’émerveiller. Alors oui, j’aime la forêt…aussi pour ce qu’elle m’enseigne sur les relations
humaines et sur l’humilité.
Que notre rentrée soit joyeuse et pleine d’espérance de ce que nous allons vivre ensemble.
Jacques de LARAMBERGUE

Le mot du trésorier : MOBILISATION
Au 15 août, nous avons repris un peu de retard sur l’an dernier donc n’oubliez pas vos versement du mois.
Nous entamons maintenant la course annuelle : il reste 4 mois pour rassembler les 120.000 € de cible qu’il faut encore
verser. Le montant espéré des offrandes nominatives est de 208.000 € et nous en sommes à 88.000 €. Aurez-vous la
possibilité de renouveler votre contribution de 2018 ? C’est la clé...
Fraternellement.
Arnaud COUVE

Ouverture du Grand temple
Pour une visite, une prière, un moment de silence, le Grand temple sera ouvert tous les mercredis de 14h à 17h et le
jeudi 12 de 13h à 15h.
Pour les Journées du Patrimoine, sur le thème "Habiter la Métropole d’hier à demain" : portes ouvertes au Grand
temple samedi 21 septembre de 10h à 18h, et dimanche 22 septembre de 14h à 18h. Dans ce cadre deux « culte
découverte du protestantisme » seront proposés le dimanche à 10h30 et à 17h30.

Thème de prière du mois
« Seigneur nous te prions pour tous les aidants, tous ceux et celles dont la vocation est d’accompagner, souvent dans la
grande discrétion, les malades, les handicapés, des personnes âgées et dépendantes. Pour que tu les accompagnes
dans leur mission en leur inspirant les gestes qui soulagent, les paroles qui apaisent et l’amour qui réconforte. Que ce
service permette à tous de se rapprocher du Christ. »

Dans nos familles
Baptêmes : Nous nous sommes réjouis à l'occasion des baptêmes de Pierre Betty, Marion Specq, Araon et Shane
Razanoa.
Confirmations : Nous sommes profondément reconnaissants d'avoir été les témoins des engagements spirituels de
Margaux et Thibaud Dupont lors de leur confirmation.
Mariage : L'Eglise s'associe au bonheur des familles à l'occasion du mariage de Cédric Gendron et Clémence Belleudi et
du mariage de Thomas Rigoulot et Sophie Bernin.
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de Josette Balas, de Dominique Will-Renard
et d’Huguette Nouguier.
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Activités récurrentes, hors cultes
Agenda

Heures

Lieux

Lundi

18h
19h30

Mercredi

19h

Grand temple

Jeudi

8h30

Université Catholique
Chapelle St Irénée
Campus St Paul, 2e étage

Activités

6B, cours de la Liberté Chorale Jubilee Gospel (sauf vacances scolaires)
e
12 rue Fénelon, Lyon 6 Groupe A Plus - Etudiants et Jeunes Pro (à partir du 23 septembre)

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

Septembre 2019
10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Mer. 4

20h à 22 h

Espace Bancel

Lecture biblique œcuménique

Dim. 8

10h30
17h30

Espace Bancel
Grand temple

Culte avec cène suivi d'un repas fraternel
Culte « Louange »

Jeu. 12

14h
14h
20h

Espace Bancel
Espace Bancel
Espace Bancel

Jeux de société pour adultes
Atelier, groupe des Aînés
Conseil de paroisse

Sam. 14

16h à 20h

Espace Bancel

Groupe de jeunes

10h30
12h30

Grand temple
Espace Bancel

17h30

Grand temple

Culte de rentrée avec présentation des enfants, des jeunes et de leurs
animateurs. Puis repas tiré des sacs et catéchèse (Ecole biblique, PréKT et KT). Et toujours le café des parents, convivial et animé !
Culte

Jeu. 19

9h15 à 13h

Espace Bancel

Contes bibliques

Sam. 21

10h à 18h
16h30
17h à 19h

Grand temple
Grand temple
Espace Bancel

18h

Grand temple

Journée du Patrimoine
Atelier Gospel dirigé par Sabine Kouli
Réunion de rentrée du scoutisme unioniste (louveteaux, éclaireurs et
éclaireuses, aîné-e-s) groupe Lyon-Confluence
Concert de l'Atelier Gospel

9h

Espace Bancel

10h30
14h à 18h
17h30

Grand temple
Grand temple
Grand temple

Jeu. 26

14h
20h30

Espace Bancel
Grand temple

Ven. 27
Sam. 28

19h
fin à 17h

Le Châtelard

Retraite de rentrée du Conseil de Paroisse animée par le pasteur
Frédéric Keller.

Dim. 29

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Culte « de la création »
Culte « de la création »

Dim. 1

er

Dim. 15

Dim. 22

Culte
Culte

Journée de rentrée du scoutisme unioniste (louveteaux, éclaireurs et
éclaireuses, aîné-e-s) groupe Lyon-Confluence
Culte « Découverte du protestantisme » avec cène
Journée du Patrimoine
Culte « Découverte du protestantisme » avec cène
Jeux de société pour adultes
Théâtre: « Meurtre à la cathédrale » par le groupe théâtre et le chœur
de l'UCly

Octobre 2019
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.

Mar. 1

er

10h30

Grand temple

17h30

Grand temple

Dim. 6

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 »

