
NOUVELLES LYON RIVE GAUCHE n°2  
 (Cliquez sur les mots soulignés pour suivre les liens internet) 

Merci à Radio Chrétienne Francophone (RCF – 88,4 FM) qui a proposé à l'Eglise 

Protestante Unie un créneau de 45 minutes hebdomadaire pour permettre à tous 

ceux qui le souhaitent de vivre un culte en direct sur les 64 stations que compte la 

radio en France et en Belgique.  

En cette période de confinement , nous réjouissons de pouvoir vivre ce temps fort 

qui sera conduit par la pasteure Agnès Lefranc (EPUdF de Orléans)  et Elie Lafont 

(stagiaire IPT).   

Lien vers le Direct de RCF  récouter en podcast   Lien vers l’émission  

N’oubliez pas les émissions protestantes sur France Culture : 

Le Carême Protestant    Le Service Protestant 

L’hebdomadaire Réforme propose des chroniques théologiques sur la crise du Corona-

virus en accès libre avec des textes d’Elian Cuvillier, Alain Arnoux, Patrick Chastanet...  

 Dimanche 29 Mars Regardez le mini-culte  depuis chez vous en vidéo enregistré au 

grand temple et aussi de nos maisons (cette semaine chez  Jacques & Brigite, Pascal & 

Sarah, Antoine & Marion, Thierry, Michel & Christiane, Gabriel) 

Cliquez ici 

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Sylvie TISSOT.    

 Nous portons Etienne Tissot, son époux dans notre prière et notre affection. 

Le groupe de visiteurs ainsi que le pasteur et le conseil de paroisse sont mobilisés pour 

maintenir du lien par téléphone en particulier avec les plus âgés... près de 150 personnes 

ont été contactés ces deux dernière semaines...n’hésitez pas à solliciter une « visite 

téléphonique »  auprès du groupe des visiteurs ou du pasteur. 

Le site internet et les réseaux sociaux sont aussi là pour nous aider à rester en lien :   

                      

Le site internet de la paroisse   La page Facebook de la paroisse                               

Depuis lundi, la paroisse Lyon rive gauche dispose de son groupe Whatsapp « EPU Lyon Rive Gauche ». 

 Merci d’envoyer un  mail ou un SMS avec votre nom à Pierre Blanzat (06 52 81 14 69) 

CE DIMANCHE 29 MARS : mini-culte Vidéo... 

au grand temple & dans les maisons 

 

Dans nos familles 

 

SAMEDI 28 MARS à 18 H... Culte en direct à la radio ! 

 

GARDONS LE LIEN... 

https://rcf.fr/ecouter
https://rcf.fr/spiritualite/priere/culte-protestant-en-direct-avec-la-pasteure-nicole-fabre-et-le-pasteur-pierre-bl
https://www.franceculture.fr/emissions/careme-protestant
https://www.franceculture.fr/emissions/service-protestant
https://www.reforme.net/penser-avec/
https://www.reforme.net/penser-avec/
http://grandtemple.fr/le-mini-culte-video-au-grand-temple-et-dans-nos-maisons/
mailto:lj.vedrine@orange.fr
mailto:pierre.blanzat@gmail.com
http://grandtemple.fr/
https://www.facebook.com/grandtemple
mailto:pierre.blanzat@gmail.com

