
 

 
 

Garder une âme perméable ! 
« Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque 
chose de pire que d'avoir une mauvaise âme et même de se faire une mauvaise âme. C'est d'avoir une âme toute 
faite (…) Le pire, c’est d’avoir une âme endurcie par l’habitude. Sur une âme habituée, la grâce ne peut rien. Elle glisse 
sur elle comme l’eau sur un tissu huileux… » La fameuse citation de Charles Péguy, nous invite à garder une âme 
perméable à l’Autre, aux événements, au monde qui nous entoure, bref à maintenir son âme en chantier ! Cela vaut pour 
la vie des personnes comme pour celles des communautés… le meilleur moyen de les « ré-enchanter » c’est de les 
mettre en « chantier ». C’est ainsi d’ailleurs que le Christ n’a de cesse de bâtir son Eglise – travaillant par sa parole, 
façonnant et mettant en oeuvre les pierres vivantes que nous sommes. 

Pasteur Pierre BLANZAT 

Le mot du trésorier 
Bravo à tous ceux qui, dans un élan final, ont permis d'atteindre 
notre objectif de 208.000 € d'offrandes nominatives. Le Conseil 
de Paroisse vous remercie chaleureusement. Cet effort a permis 
de respecter tous nos engagements votés en assemblée 
générale et surtout de payer l'intégralité de notre ''cible'', qui, 
nous vous le rappelons, permet de rémunérer les pasteurs et 
d'assurer le fonctionnement de l'Eglise. 
Jusqu'aux premiers jours de 2020 nous n'étions pas assurés de 
ce résultat ; près de 40% du montant total n'a été versé qu'en 
décembre dont la moitié dans la dernière semaine de l'année. 
Merci aux donateurs de dernière minute, mais nous 
encourageons tous nos fidèles soutiens à étaler un peu plus 
leurs versements sur les autres mois de l'année !  

Regards Œcuméniques 
Le mardi 4 février à 20 h, ce sera la dernière séance du cycle  « Regards Œcuméniques » animé par les équipes du 
Grand temple et de la basilique Saint-Bonaventure avec Sibel de Guillaume Giovanetti et Carla Zencirci (Turquie) primé 
au festival de Locarno en 2018. Un village isolé en Turquie. Sibel, muette, s'exprime au travers de la langue sifflée des 
oiseaux. Sa rencontre avec Ali, soldat déserteur, va lui redonner courage et dignité, elle qui n'était jusqu'alors qu'une 
jeune femme marginalisée et rejetée. Cinéma Bellecombe, 61 rue d'Inkermann (Lyon 6e). 

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.  

Prière - Pain – Pomme 
Le temps de carême commencera mercredi 26 février.  Durant cette montée vers Pâques, un temps œcuménique de 
rencontre et de prière sera organisé tous les vendredis pour se préparer à Pâques, dans différentes églises chrétiennes 
de 12h30 à 13h. Prière puis partage de pain et d'une pomme. Le 28 février ce sera l'église apostolique arménienne, 295 
rue André Philip (3e), qui nous accueillera, puis le 6 mars l'Armée du Salut, 304 rue Duguesclin (3e), le 13 mars l'église 
anglicane à l'Espace Bancel, le jeudi 19 mars à 19h (exception !) avec les jeunes à l'église catholique à Saint-André, 19 
rue de Marseille (7e), le 27 mars l'église protestante unie au Grand temple, le 3 avril l'église orthodoxe grecque, 45 rue 
Père Chevrier (3e), et le 10 avril l'église baptiste avec l'ACAT, 85 cours Vitton (6e). 

Thème de prière du mois 

Seigneur, nous te prions pour que nos foyers soient des lieux d’accueil. Apprends-nous le partage simple qui se passe de 
grandes démonstrations, aide-nous à ouvrir notre porte à ceux qui sont différents et à bousculer nos « petites » habitudes 
pour les aider dans leur projet de vie. Amen. 

Dans les familles 
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de Michel Mull, de Georgette Vuillequez et de 
Christiane Goutelle. 
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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 le 
samedi 8 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 (sauf 2 mars) 

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  

                  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. 

Mar. 4 20h Cinéma Bellecombe  
61 rue d'Inkermann (6e) 

Cycle de films « Regards œcuméniques » : « Sibel » de Guillaume 
Giovanetti et Cagla Zencirci 

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 

Sam. 8 14h Espace Bancel 
Remue-méninges : venez déchiffrer une énigme biblique ! Un après-
midi ludique, convivial et intergénérationnel organisé par le pôle 
lyonnais de la Fédération Protestante de France. 

Dim. 9 
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. 11 14h30 Groupe du 6e Etude biblique « La Vérité » 

Mer. 12 18h Lyon 3e  Groupe « Lire la Bible ensemble » 

Jeu. 13 
12h15 
14h 
20h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 
Espace Bancel 

Etude biblique « La Vérité », ouvert à tous 
Atelier – Groupe des Aînés 
Conseil de paroisse 

Sam. 15 16h à 20h Espace Bancel Groupe de jeunes  

Dim. 16 10h30  
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte avec cène 
Culte « Louange » avec cène 

Jeu. 20 14h Espace Bancel  Jeux de société pour adultes 

Dim. 23 10h30 Grand temple  Culte avec baptême 

Ven. 28 12h30 Eglise apost. arménienne 
295 rue André Philip (3e) Prière – Pain - Pomme 

                  Mars 2020  

Dim. 1er  10h30 Espace Bancel Culte suivi d'un repas fraternel 

Dim. 8 10h30 Grand temple Culte avec cène 

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 
 
 
 


