RIVE GAUCHE LES NOUVELLES (suivez les liens internet en cliquant sur les mots soulignée en bleu)
GARDONS LE LIEN...
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... 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 et votre téléphone à Pierre Blanzat (06 52 81 14 69)

SAMEDI à 18 H 10... Culte en direct à la radio !
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 les pasteurs Nicole
Fabre et Pierre Blanzat. Pour télécharger la feuille de chants et
chanter chez soi de tout cœur pendant le culte !

Lien vers le Direct de RCF
pour réécouter en podcast Lien vers l’émission
N’oubliez pas les émissions protestantes sur
France Culture :
Le Carême Protestant

Le Service Protestant

PISTES POUR DIMANCHE à vivre avec les enfants



Lettre & activités et pour les pré-KT et KT (préparée par Antoine Rolland)
Prière, mots croisés, Labyrinthe et film sur l’évangile de dimanche
(Préparés par la famille Larcher)

BONNE ROUTE GABRIEL !
Avec la pandémie, Gabriel Klein doit rentrer chez lui au Brésil...
Nous le confions dans les mains du Seigneur en rendant grâce pour sa bonne
humeur, ses dons de musicien et d'animateur que nous avons eu le privilège
d'accueillir à Lyon rive gauche cette année... MERCI Gabriel pour ta foi et ta
joie communicative ! Bon voyage à toi ! ... et reviens nous vite !😉
Visionnez son message en vidéo
LISEZ ICI la lettre de nouvelle du CONSISTOIRE DE LYON

