
 

 

« Une semaine sainte et au bout... » 
Chers frères et sœurs, nous allons bientôt vivre une semaine sainte et un 
jour de Pâques totalement inédit !  C’est un fait, nous nous apprêtons à 
célébrer ces temps liturgiques qui sont les plus forts pour la foi chrétienne, 
depuis nos maisons, sans pouvoir rejoindre physiquement une communauté.  
 
Pourtant nous mesurons que la crise qui ébranle et met à l’épreuve le 
monde entier, suscite aussi de belles réponses dans notre humanité. 
L’isolement des corps ne s’accompagne pas nécessairement d’une solitude 
des personnes. Ces dernières semaines, d’autres façons d’être en lien, de 
nouvelles solidarités s’expérimentent, pour une part grâce aux nouvelles 
technologies, mais pas seulement ! Les visites téléphoniques nous gardent 

en communion les uns avec les autres... Pour certains ce sont les liens avec le voisinage qui prennent un nouveau visage 
– que ce soit au travers de menus services rendus (pour des courses par exemple...) ou au travers d’une attention 
soutenue vis-à-vis des plus âgés... Et puis il y a ce rendez-vous quotidien de 20h où chacun à sa fenêtre exprime 
chaleureusement son soutien à tous les soignants et plus largement à tous ceux dont la continuité du travail nous 
apparait soudain aujourd’hui vitale : les agriculteurs, les transporteurs, les éducateurs, les enseignants...etc. 
 
Ce temps exceptionnel que nous vivons, aura-t-il un impact durable sur notre manière d’être en relation, sur nos priorités, 
sur l’usage que nous faisons de notre temps ? La question du « jour d’après »  fait déjà débat dans notre société... 
suscitant son lot d’optimisme, de scepticisme ou de cynisme... Mais qu’en sera-t-il pour notre vie intérieure – pour notre 
foi ?... S’il est possible que ce temps mette notre foi à l’épreuve, n’est-il pas également possible qu’il l’appelle à se 
réveiller,  à sortir enfin du tombeau où elle sommeille ?! 
 
Oui ! Une semaine « sainte » est littéralement une semaine « à part », alors puisque de toute évidence ce sera le cas... 
Puissions-nous la vivre véritablement autrement ! Peut-être dans une méditation plus intense de l’évangile de la Passion 
(cette année Matthieu 26-28). Peut-être en s’offrant davantage de temps pour la prière et pour le silence ? Peut-être en 
étant plus attentifs et solidaires face aux détresses, aux injustices et aux douleurs qui déchirent notre monde et que le 
Christ mystérieusement a porté jusqu’au bout...  
 
...et au bout... oui, au bout de cette semaine... une certitude : cette parole encore nous rejoindra, plus grande que nous, 
plus forte que tout, en communion avec tous les chrétiens, nous proclamerons : « Christ est ressuscité ! Il est vraiment 
ressuscité ! »  
 

Pasteur Pierre BLANZAT 
 

Le mot du trésorier :  

CONTINUEZ VOS VERSEMENTS 
Je suis confiné mais en dehors de Lyon et je ne peux donc pas vous faire un beau graphique, mais il est clair que 
les offrandes ont beaucoup diminué alors que l’Eglise maintien le salaire des pasteurs et d'autres dépenses. 
En ces temps incertains vous pouvez continuer à envoyer vos dons à votre paroisse. L'Eglise Protestante Unie en aura 
bien besoin quand les choses reprendront ! 
Si vous en avez la possibilité, privilégiez les virements sur le compte de la paroisse 

EPUDL Rive Gauche Brotteaux 
La Banque Postale, compte 0563068D038 

IBAN FR25 2004 1010 0705 6306 8D03 896 
BICS PSSTFRPPLYOGOTH 

Organiser un virement n’est pas facile actuellement. Vous pouvez donc aussi  envoyer vos chèques à 
EPUdL Rive Gauche, 6 B cours de la Liberté 69003 Lyon 

ou bien faire un don en ligne sur le site de la paroisse www.grandtemple.fr ou sur celui de l’EPUdF 
  
N'envoyez donc plus de courrier à mon domicile, 65 Cours de la Liberté. En cas de problème, n'hésitez pas à m'appeler 
au 06 09 42 64 56. Merci, patience, protégez-vous.  
Bien fraternellement.   

Arnaud COUVE 
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A l'attention de chacun(e) 
Cette feuille a été éditée dans une période de confinement. A cette heure nous ne savons pas quand prendront fin les 
mesures édictées par le gouvernement. Toutes les informations seront publiées sur le site internet de la paroisse 
www.grandtemple.fr. Les informations importantes ou de dernière minute seront aussi diffusées par message 
électronique direct à tous les paroissiens dont nous avons l'adresse internet. N'hésitez par à les propager 
téléphoniquement à vos connaissances non équipées d'internet. Cette feuille Portes Ouvertes est particulièrement éditée 
à l'intention des personnes sans liaison internet et leur sera envoyée par courrier postal. 

Rendez-vous spirituels 
En l'absence de célébrations « physiques », pour cause de confinement, nous pouvons nous unir les uns aux autres dans 
la prière à différentes occasions : 
 

Prier à Lyon Rive Gauche pendant la semaine sainte (du lundi au vendredi à 19h)  
En  visio-conférence de 19h à 19 h 30 un seul lien : https://us04web.zoom.us/j/835734052 

 

Les mini-cultes de Lyon Rive-Gauche (en vidéo sur le site de la paroisse)  
Chaque dimanche, sur le site de la paroisse  

La veillée du Vendredi Saint 
 http://grandtemple.fr/le-mini-culte-video-au-grand-temple-et-dans-nos-maisons 

 

Culte protestant en direct à la radio sur RCF (Radio Chrétienne Francophone) :  
- chaque samedi à 18h, (RCF – FM 88.4 MHz),  
- sur internet en direct : https://rcf.fr/ecouter  
- en podcast : https://rcf.fr/spiritualite/priere/direct-culte-protestant 
Le Service Protestant sur France-Culture : 
- chaque dimanche à 8h30 (FM 88.8 ou 94.1 MHz) 
- en podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/service-protestant 

ou : https://www.protestants.org 
Le Carême Protestant sur France Culture :  
- chaque dimanche du Carême à 16h (FM 88.8 ou 94.1 MHz) 
- en podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/careme-protestant 
Prier avec l'Eglise Protestante Unie à Lyon à la radio sur RCF-LYON 
- chaque mercredi à 11h (RCF – FM 88.4 MHz),  
Rendez-vous œcuménique sur RCF-LYON 
- chaque samedi à 9h30 
Présence protestante à la télévision sur France 2 
- culte chaque dimanche à 10h 
- en replay sur : https://www.france.tv/france-2/presence-protestante  
Vendredi saint à 9h sur RCF (FM 88.4 MHz), table-ronde animée par Thierry Lyonnet, 
avec Nicole Fabre (aumônière protestante des hôpitaux), le père Christian Delorme et 
Jean-Guilhem Xerri : Comment comprendre tant de souffrance dans nos vies ? 
Réforme : Pendant la durée du confinement, l'hebdomadaire protestant est disponible 
gratuitement en version numérique sur : https://www.reforme.net 

Visites téléphoniques 
Vous êtes isolé(e) et vous souhaitez un contact avec la paroisse. En ces temps de confinement, personne ne pourra 
venir vous rendre visite à domicile, mais vous pourrez échanger téléphoniquement avec une personne de la paroisse. 
Signalez-vous au groupe des visiteurs. Contact : Laurence Védrine tél. 06 83 75 39 31. 

Thème de prière du mois 

Seigneur, la violence, que nous infligeons ou que nous subissons, nous abaisse. Elle se rencontre de plus en plus, autour 
de nous et bien au-delà de nos frontières, sous des formes qui relèvent parfois de l’inhumanité. Et elle nous ferme à ta 
Parole d’Amour. Par ton exemple, toi qui aimes tes ennemis, libère-nous de ce joug en ouvrant nos cœurs et nos esprits. 

Dans les familles 
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de Guy Michel, de Sylvie Tissot, d'Anny 
Parrot et d'Anne-Marie Hartmann. 
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