
 

 

L’urgence de l’été ? 
... après les semaines et les mois que nous venons de vivre, devant tout ce qui est chamboulé dans nos plannings et nos 
projets, et face à tout  ce qui s’annonce encore fort incertain pour demain... si l’urgence de cet été était avant toute autre 
chose de ... se poser ? Oui se poser librement, maintenant que nous ne sommes plus « forcés » de nous arrêter ! Faire le 
choix de se poser et déposer tout ce à quoi nous nous agrippons un peu désespérément, dans un effort constant de 
conserver un tant soit peu de maitrise sur notre environnement et sur le cours de notre vie. Je me dis que la pause 
estivale arrive à point nommé, avec une liberté à saisir : soit de plonger aussitôt dans le tourbillon des reprises d’activités 
(ou de la planification de la reprise ce qui revient au même !), soit de s’offrir encore un peu de temps, pour décanter ce 
que nous avons traversé, pour que  peu à peu l’eau de nos vies agitées se clarifie. Car de fait, il est très rare que nous 
prenions le temps d’expérimenter le sens de ce mot, un mot que l’on se dépêche généralement d’écrire au pluriel pour 
éviter de faire face à son sens singulier : le mot « vacance ». Un poste, un siège, un temps laissé vacant, inoccupé voilà 
qui ne tarde jamais à nous angoisser, et comme la pseudo-sagesse affirme un peu vite que « la nature a horreur du 
vide »... nos vacances sont paradoxalement pleines d’occupations ! Vivre un temps de vacance, spirituellement, c’est 
peut-être découvrir combien nous avons du mal à laisser de l’espace à Dieu dans notre vie. Il fut un temps (parait-il) où 
l'on préparait et gardait toujours une place libre à table, pour un hypothétique hôte de dernière minute... Et si cet été, on 
lui laissait encore un peu de temps pour nous rejoindre, et découvrir que c’est lui, l’hôte inattendu qui nous offre le pain 
qui nourrit. 

Pasteur Pierre BLANZAT 
 

Préparation Assemblée générale 
du samedi 12 septembre 2020 à 15h au Grand Temple 

Du fait de la pandémie du Covid-19, votre conseil de paroisse a été contraint de reporter l’assemblée générale prévue le 
15 mars dernier. La date finalement retenue est le samedi 12 septembre à 15h au Grand Temple. Vous avez déjà reçu 
toutes les informations utiles dans le courrier qui a été envoyé à tous les membres de la paroisse (membres électeurs ou 
non) le 18 février 2020. L’ordre du jour sera donc celui qui était prévu. Rapport moral – Rapport d’activité – Travaux à 
l’Espace Bancel – Elections au conseil de paroisse – Finances : comptes 2019 et budget 2020 – Avenir de l'orgue Quoirin 
de l'Espace Bancel.  
Sera ajouté à cet ordre du jour un échange participatif sur les évènements récents liés à la pandémie du Covid-19 en ce 
qui concerne la vie de notre église : difficultés rencontrées, solutions alternatives proposées, actions à conserver ou à 
supprimer, église verte, engagements dans la société,… 
Si en tant que membre électeur vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez nous adresser le pouvoir complété qui 
vous avait été envoyé le 18 février ou nous en réclamer un autre que nous vous adresserons par courriel ou courrier 
postal. 
Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 13 septembre à 10h30 au Grand Temple, suivi de la rentrée de la 
catéchèse à l’Espace Bancel. 

Jacques de LARAMBERGUE 
 

Thème de prière de l’été 

Seigneur, nous te confions l’été qui s’ouvre devant nous afin qu’il soit pour chacun, et pour l’Eglise toute entière, une 
respiration réellement salutaire :  

- que nos corps puissent après l’expérience du confinement retrouver le grand air et des forces nouvelles,  
- que nos intelligences et notre discernement s’ouvrent à l’inspiration de ton Esprit de vie  
- que nos projets, nos priorités et nos engagements reflètent davantage ton visage et soient portés par la 

dynamique de l’Evangile : largement ouvert au monde et solidement ancré dans ton amour.  Amen. 
 

Visites et permanences téléphoniques 
Vous êtes isolé(e) et vous souhaitez un contact avec la paroisse. Signalez-vous au groupe des visiteurs. Contact : 
Laurence Védrine tél. 06 83 75 39 31. Vous pouvez aussi contacter Michel Gothié au 06 01 48 66 87. 
 

Dans les familles 
Décès : Nous portons dans nos prières la famille de Juliette Sertier.  
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Le mot du trésorier  
En mai les offrandes nominatives ont encore couvert l’absence de collectes. Un grand merci à tous ceux qui se sont 
mobilisés.  
Le mois de juin semble plus problématique car les chèques et 
virements semblent être au même niveau que l’an dernier donc ne 
compensent pas la baisse des collectes. En plus, l’absence de 
‘’revenus immobiliers’’ commence à se faire sentir car, 
traditionnellement, c’est en juin qu’AOM reversait à la paroisse les 
participations des associations qui utilisent les locaux de Bancel.  
Et nous n’aurons pas les revenus de la fête de paroisse de juin. Il 
serait donc bienvenu qu’avant votre départ en vacances vous 
puissiez faire un versement qui comble le mieux possible la baisse 
des autres revenus. 
Notre pasteur et le Conseil font tout leur possible pour revenir à un 
rythme de cultes habituel et pour préparer la rentrée. Montrez leur 
votre soutien.  

Arnaud COUVE 
 

Les pratiques religieuses pendant l'épidémie de Covid-19 
Dans le cadre d'une recherche universitaire, nous nous interrogeons sur l'impact de la pandémie sur les comportements 
religieux et la perception du fait spirituel dans nos sociétés en crise. Cette enquête est anonyme ; elle ne demande que 
quelques minutes de votre temps. Merci de votre participation ! Remplir le formulaire (https://eglise-protestante-
unie.us19.list-manage.com/track/click?u=21e771075a0e3aae8e023d77b&id=2a88ec29cf&e=5d30925a29). 

Philippe MARTIN 
Professeur d’histoire moderne, Université Lyon 2 

 

Reprise des cultes - Rappel 
Suite aux décisions gouvernementales, les services cultuels sont de nouveau possibles, moyennant le respect d’un 
certain nombre de précautions, entre autres : 

- Gestes barrières : désinfection des mains à l’entrée, port de masque obligatoire - pensez à venir avec le vôtre, 
pas de poignées de main, pas de bises,… 

- Distanciation physique : au moins un mètre. 
- Régulation des entrées et sorties et signalétique des cheminements et des places disponibles. 
- Détermination en fonction de chaque édifice d’un nombre maximum de personnes admissibles (Pour le Grand 

temple : 196 personnes) 
Nos cultes ont repris au Grand temple le dimanche 7 juin. En ce qui concerne les rencontres des différents groupes, 
leurs membres habituels seront contactés individuellement pour une information détaillée sur le calendrier de reprise 
tenant compte des consignes officielles. 
Les rencontres par vidéoconférence (Halte-Prière, Mini-Librairie) sont suspendues pour le temps de l'été.  
 

Rendez-vous à venir 
Dimanche 28 juin : 

Grand temple 
10h30 
17h30 

Culte avec Cène  
Culte avec Cène  

Dimanches de juillet : 10h30 Culte commun au Grand temple, 3 quai Augagneur (3e). 
Dimanches d'août 10h30 Culte commun au temple du Change, place du Change (5e) 

Dimanche 6 septembre : 
Grand temple 

10h30 
17h30 

Culte 
Culte 

Samedi 12 septembre 
Grand temple 15h Assemblée générale de la paroisse Lyon Rive Gauche 

Dimanche 13 septembre : 
Grand temple 

Espace Bancel 

 
10h30 

14h 

 
Culte de rentrée 
Rentrée de la catéchèse 

Jeudi 24 septembre : 
Temple du Change 20h Assemblée générale de l'EPUdL – Emargement à partir de 19h30. 

 

Assemblée générale de l’Eglise Protestante Unie de Lyon (EPUdL) 
Outre l’assemblée générale de la paroisse Lyon Rive Gauche qui se tiendra le samedi 12 septembre prochain à 15h au 
Grand temple, pensez aussi à l’assemblée générale de l’Eglise Protestante Unie de Lyon, dont nous faisons partie, le 
jeudi 24 septembre à 20h au temple du Change (émargement à partir de 19h30). Ceux qui sont inscrits sur la liste 
électorale de notre paroisse le sont automatiquement sur la liste électorale  de l’EPUdL et sont donc convoqués à cette 
AG. Ils ont de ce fait reçu début mars une convocation pour cette AG qui devait initialement se tenir le 26 mars dernier. 
Cette convocation indiquait l’ordre du jour (rapport moral, activités, comptes 2019, budget 2020, élections) et joignait un 
pouvoir. En cas de besoin n’hésitez pas à réclamer un pouvoir par courriel ou courrier postal. 


