
 

 
 

Mozart aurait dit : "La musique n'est pas dans les notes, mais dans le silence 
entre les notes". De même notre vie spirituelle a non seulement besoin de 
temps de respirations, mais de véritables pauses de silence – de disponibilité 
– d’attention à ce que Dieu nous donne – à commencer par sa présence. C’est 
l’expérience d’Elie  à l’Horeb, ce fameux et quasi-intraduisible « "Qol DeMama 
Daqq" : « souffle ténu », « voix de fin de silence », « son d’un pur silence », 
« silence subtil »... Que ce temps de Carême, nous donne l’occasion de 
trouver notre propre traduction et qu’elle soit le signe que Dieu se fait tout 
proche de notre cœur.   

Pasteur Pierre BLANZAT 

Nouvelles des Demandeurs d’asile accompagnés par la paroisse 
Comme vous le savez la paroisse accompagne deux demandeurs d’asile, Ousmane et Dramane arrivés en France au 
cours de l’été 2018. Ils se sont signalés à Pierre Blanzat qui a pu obtenir un accueil au foyer de Valpré animé par nos 
frères catholiques, de novembre 2018 à juin 2019. Ils ont tous les deux été baptisés au Grand temple le 21 avril 2019 
(dimanche de Pâques). Ousmane est actuellement hébergé par l’Entraide Protestante en échange d’une présence de 
gardiennage. Dramane est logé dans un foyer géré par ADOMA à Bourg-en-Bresse. Il est en lien avec la pasteure de 
Bourg-en-Bresse qui lui permet de bénéficier d’aides locales (formation en français, aide alimentaire ponctuelle). N’ayant 
pas le droit de travailler ils bénéficient d'un pécule nettement insuffisant pour vivre. Nous les aidons donc financièrement. 
Ousmane a été convoqué en juin à Paris par l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides). 
Malheureusement sa demande d’asile a été rejetée. Un recours a été déposé et un avocat commis d’office pour le 
défendre. Nous avons fait une demande à Amnesty International qui a repris point par point le récit d’Ousmane pour 
étayer au maximum les points contestés par l’OFPRA. On attend la convocation de la CNDA (Cour Nationale du Droit 
d’Asile). Dramane n’a toujours pas été convoqué par l’OFPRA. Il est en lien avec sa femme Aïcha et sa fille Mariam qui 
ont du s’enfuir à Conakry et qui se sentent menacées. En effet elles se sont converties au christianisme comme Dramane 
et sont recherchées par le père d’Aïcha, musulman. Nous avons pu contacter un pasteur évangélique à Conakry qui a 
trouvé un hébergement sécurisé dans une mission catholique moyennant une compensation financière. Nous essayons 
de trouver une solution moins onéreuse et de voir les solutions à mettre en place pour faire venir Aïcha et Mariam en 
France. Ces dossiers sont difficiles mais nous bénéficions de soutiens par la prière et financiers de plusieurs personnes 
de la paroisse. Si vous voulez faire partie de ces soutiens nous pourrons vous donner plus d’informations. Merci 
de contacter pour cela Michel Gothié (michel.gothie@club-internet.fr). 

Prière - Pain – Pomme 
Durant le carême, un temps œcuménique de rencontre et de prière pour se préparer à Pâques est organisé tous les 
vendredis dans différentes églises chrétiennes de 12h30 à 13h (voir le tract joint).  Attention, une exception : le jeudi 19 
mars à 19h avec les jeunes à l'église catholique à Saint-André, 19 rue de Marseille (7e)  

Journée Mondiale de Prière « Lève-toi, prends ton grabat et marche » (Jn 5, 8) 
C'est le thème retenu par les femmes du Zimbabwe pour cette journée célébrée mondialement par les églises 
chrétiennes de toutes dénominations en communion avec les églises du pays organisateur. Nous sommes invités, 
femmes et hommes, à venir partager ce temps de prière dans un esprit œcuménique le vendredi 6 mars à l'Armée du 
Salut, 304 rue Duguesclin (3e), à partir de 18 h 30 : présentation du Zimbabwe et collation, puis célébration à 20 h. 

Conférence « Duo-Théo » 
A partir de l'évangile de Jean « Qu'est-ce que la vérité ? », mardi 31 mars à 20 h 30 à l'Espace Bancel, avec François 
Vouga, pasteur bibliste suisse et Céline Rohmer, pasteure, maître de conférence en Nouveau Testament à la Faculté de 
Théologie Protestante de Montpellier (voir tract joint). 

Thème de prière du mois 

Seigneur, nous te prions pour le travail de l’homme, afin qu’il en soit le gérant et non le prisonnier, qu’il puisse y trouver 
sens et plaisir, intérêt pour le bien de tous. Permets-lui d’y trouver l’unité de sa personne entre son esprit, son cœur et 
son corps et non l’écartèlement. Permets-lui aussi de trouver le repos qui ressource, qui rend disponible à soi et aux 
autres. 

Dans les familles 
Baptême : Nous nous sommes réjouis à l'occasion du baptême de Laura DILGER. 
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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, les 
jeudis 12 et 19 de 15h à 17h et le samedi  28 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  

                  Mars 2020  

Dim. 1er  10h30 Espace Bancel Culte suivi d'un repas fraternel. Inscription durant le culte. 

Ven. 6 12h30 
18h30 

Armée du Salut  
304 rue Dugusclin (3e) 

Prière – Pain – Pomme 
Journée Mondiale de Prière 

Dim. 8 10h30  Grand temple  Culte avec cène 

Mar. 10 14h30 Groupe du 6e Etude biblique « La Vérité » 

Mer. 11 
18h 

19h30 
20h 

Lyon 3e  
Espace Bancel 
Espace Bancel 

Groupe « Lire la Bible ensemble » 
Lecture Biblique Œcuménique  
Bible et œuvres d'art « La Bible au fil de l'eau » : La pêche miraculeuse 

Jeu. 12 

9h15 à 13h 
12h15 
14h 
20h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 
Espace Bancel  

 

Contes bibliques  
Etude biblique « La Vérité », ouvert à tous 
Jeux de société pour adultes 
Conseil de paroisse 

Ven. 13 12h30 Espace Bancel Prière – Pain – Pomme, avec l'église anglicane 

Sam. 14 16h à 20h Espace Bancel Groupe de jeunes  

Dim. 15 10h Espace Bancel 
Assemblée générale de l'EPU Rive Gauche, avec accueil spécial des 
enfants, puis temps de louange, suivi d'un pique-nique partagé ouvert à 
tous, puis Eveil à la foi, Ecole biblique, Pré-KT, KT et café des parents. 

Jeu. 19 19h Eglise Saint-André 
17bis rue de Marseille (7e) 

Prière – Pain – Pomme, avec les jeunes à l'église catholique (horaire 
exceptionnel). Voir tract. 

Sam. 21 17h Grand temple  Concert  « Printemps du Gospel ». Voir tract. 

Sam. 21 – Dim. 22 Espace Bancel   EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 22 10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple   

Culte  avec cène animé par les chorales Gospel  
Culte « louange » avec cène 

Jeu. 26 14h 
20h 

Espace Bancel  
Temple du Change 

Jeux de société pour adultes 
Assemblée générale de l'Eglise Protestante Unie de Lyon 

Ven. 27 12h30 Grand temple  Prière – Pain - Pomme 

Dim. 29 10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple   

Culte  
Culte « autrement » musical avec quintette vocal et orgue. Voir tract. 

Mar. 31 20h30 Espace Bancel  Conférence Duo-Théo « Qu'est-ce que la vérité ? ». Voir tract. 

                  Avril 2020  

Sam. 4 18h Grand temple Concert  Mosaïc avec les différentes chorales des églises de l'antenne 
lyonnaise de la FPF. 

Dim. 5 
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 

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 
 
 


