
 

 

Engagement et Choix 

 « Engagement » : mot puissant ! Ce mot a une prise si forte sur notre imaginaire puisqu’il évoque le fait de donner notre 
parole, de nous vouer, à quelque chose au-delà de nous. Cela peut être une profession, une personne, une vision du 
monde, un projet, un espoir. En général, quand l’on s’engage véritablement et passionnément, on accomplit une chose 
très rare : on transforme notre contingence en destin. Avec cette formule je veux dire quelque chose que nous avons tous 
expérimenté : nous rencontrons par hasard une personne, et nous finissons par nous choisir mutuellement comme 
compagnons de vie ; nous découvrons par hasard un idéal, une discipline, ou une forme d’art, et nous finissons par lui 
vouer notre vie. Et ce qui paraissait un hasard, une simple coïncidence, nous l’interprétons après comme un signe du 
destin, une étape qui fait sens dans notre chemin, dans l’histoire de notre vie. Or, sommes-nous engagé-e-s vis-à-vis de 
Dieu d’une manière analogue ? Et que signifie « engagement » par rapport à Dieu ? Il me semble que, quand il s’agit de 
Dieu, les choses sont différentes. Non seulement parce que Dieu n’est ni une idée, ni une profession, ni simplement une 
personne humaine. Mais surtout parce que ce n’est pas nous qui choisissons Dieu, qui nous vouons à Lui. C’est Dieu qui 
nous choisit : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis » (Jean 15 :16). Avoir la foi c’est aussi 
nous découvrir objets d’un choix divin qui nous étreint, avec nos défauts et talents, nos succès et échecs. Il n’y a pas de 
raisons de nous glorifier nous-mêmes d’être objets du choix de Dieu ; au contraire, être choisis par Dieu signifie que l’on 
n’a pas créé notre histoire de vie : notre histoire est créée par l’appel divin. Le choix de Dieu nous libère de l’arrogance – 
et de l’illusion – d’être maître du sens de notre vie. Ainsi, être engagés vis-à-vis de Dieu signifie peut-être ne pas oublier 
cette liberté paradoxale de dépendre de l’appel de Dieu. Et c’est pour moi un honneur de partager avec vous, pendant 
cette année, la poursuite de mon parcours d’engagement dans la foi et envers Dieu. 

Andrea VESTRUCCI 

Rappel : gestes barrières 

Le respect des gestes barrières est toujours d'actualité. Il convient donc de se munir d'un masque pour toute activité au 
Grand temple (cultes,…) et à l'Espace Bancel. 

Le mot du trésorier 

La situation devient plus tendue.  
A fin septembre, le montant de vos offrandes nominatives est 
toujours au dessus de leur niveau de 2019 (+5.000 €). Merci pour cet 
effort significatif. 
Mais nous ne compensons plus la baisse (-13.000 €) des collectes 
aux cultes. AOM a reversé les locations de l’espace Bancel ainsi 
qu’un restant dû de 2019. Mais cela n’est pas suffisant pour faire la 
différence. Nous avons néanmoins pu payer 90.000 € de cible sur un 
objectif annuel de 208.000 €, comme l’an dernier à la même date. 
Mais vous voyez que tout va dépendre de ce que vous pourrez faire 
d’ici fin décembre. Les offrandes du dernier trimestre sont 
historiquement du même ordre de grandeur que celles des trois 
premiers trimestres. 
Cette année, nous vous exhortons à viser encore plus haut. 

Arnaud COUVE 

Suite de l'assemblée générale de la paroisse 

L'assemblée générale de notre paroisse, annulée en mars pour cause de Covid, s'est tenue le 12 septembre. Il s'agissait 
de clore l'année 2019 et de se projeter en 2020. Après lecture du rapport moral diffusé avec Portes Ouvertes de 
septembre, Jacques de Larambergue président du conseil de paroisse, tout comme plusieurs conseillers qui ont souhaité 
se retirer, fut chaleureusement remercié pour ses nombreuses années au service de la paroisse, Un nouveau conseil de 
paroisse a été élu. Arnaud Couve, trésorier, a commenté le bilan financier. Si l'année 2019 s'est terminée dans le respect 
du budget grâce à un effort de dernière minute des paroissiens donateurs, l'année 2020, déjà bien avancée, se présente 
de manière plus difficile (voir ci-dessus).     
Une première réunion du conseil a permis d'élire les membres du bureau : Michel Gothié, président, Pierre Blanzat (ès 
qualité) et Hélène Neyret, vice-présidents, Arnaud Couve, trésorier, Philippe-Alain Deguilhaume, secrétaire, et Marion 
Veziant-Rolland secrétaire adjointe.   
Les travaux de Bancel se terminent bientôt. Le budget ne prévoyait pas de renouveler l’équipement de la cuisine 
(meubles et matériel), mais il semble dommage d’y remettre l’ancien équipement, bien vétuste. Un devis au minimum 
d’environ 8.000 € a été négocié par Hélène Neyret et Philippe-Alain Deguilhaume. Si vous  partagez notre souhait de 
mettre la cuisine à neuf, merci de nous envoyer votre participation.  
Il est envisagé de vendre l'orgue Quoirin de Bancel, propriété de l'EPUdL, pour financer le reliquat de travaux 
d'aménagement du second étage. Une consultation des anciens donateurs qui l'ont financé n'a pas soulevé d'objection.  

    Portes Ouvertes 

        Journal de l’Eglise protestante unie de Lyon Rive Gauche      

                               n° 101 

Octobre 

2020 



 

    

Thème de prière du mois 

Seigneur, en ces temps de sortie, de reprise, de rentrée, en pleine crise sanitaire, nous te prions pour l’ensemble de nos 
frères et sœurs, mais également pour l’ensemble de ceux qui souffrent dans leur vie quotidienne. Apaise les cœurs 
remplis d’incertitudes et guide nos dirigeants dans les choix difficiles à venir, pour un meilleur être de la population en 
général. Nous faisons cette prière au nom de ton fils Jésus Christ. Amen. 

Dans nos familles 

Baptêmes : Nous nous sommes réjouis l'occasion du baptême de Félix Muller.  
Confirmation : Nous sommes reconnaissants d'avoir été les témoins de l'engagement spirituel de Clément Masson. 
Mariage : L'Eglise s'associe au bonheur des familles à l'occasion du mariage de Laurine Gallibert et Côme de Metz. 
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques d'Henri Roman (55 ans), d'Elisabeth 
Letanche (99 ans), et de Pierre Balas (100 ans). 
 

                Activités récurrentes, hors cultes 

Agenda Heures Lieux Activités 

Lundi 
18h 

19h30 
6B, cours de la Liberté 
12 rue Fénelon, Lyon 6

e 
Chorale Jubilee Gospel (sauf vacances scolaires) 
Groupe A Plus - Etudiants et Jeunes Pro  

Mercredi 

14h-17h  
19h 

 
 

Grand temple  
Grand temple 

 
 

Ouverture aux visiteurs du Grand temple.  
Halte prière - Le premier mercredi du mois, la halte est proposée en 
ligne, par internet : https://us02web.zoom.us/j/835734052 ou par tél. : 
01 70 37 97 29 (identifiant : 835-734-052) pas de mot de passe. 

Jeudi 8h30 
Université Catholique 
Chapelle Saint-Irénée  

Site Saint-Paul, 2
e
 étage   

Pour bien commencer la journée, une demi-heure pour chanter, prier et 
méditer l’Evangile du dimanche suivant.  
- Jours pairs en présentiel dès 8h à la cafétéria suivi de la prière de 

8h30 à 9h à la chapelle  
- Jours impairs en visioconférence Zoom dès 8h15 jusqu’à 8h45. 
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Dim. 4 

10h30 
 

17h30 
 

Grand temple 
Espace Bancel 

Eglise Saint-Paul,  
3 place Gerson (5

e
) 

Culte des familles, puis repas tiré des sacs et catéchèse (Eveil à la foi, 
Ecole biblique, Pré-KT et KT). Et toujours le café des parents ! 
Célébration œcuménique « Saison de la création ». Venez avec un fruit 
de saison ! 

Mer. 7 19h à 21h Espace Bancel  Lecture Biblique Œcuménique  

Sam. 10 – Dim. 11 Espace Bancel   
EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 11 
10h30 

 
17h30 

Grand temple  
 

Grand temple 

Culte de la cité, prédication de Martin Kopp, président de la 
commission  Ecologie et Justice climatique de la FPF.  
Concert spirituel «L'orgue chante la création» F. Lamantia & P. Blanzat 

Mardi 13 19 h En ligne sur Zoom 
Etude Biblique en ligne : Parcours dans Marc (durée 1h) 
https://us02web.zoom.us/j/835734052 

Jeu. 15 
9h15  
14h30 
20h 

Espace Bancel    
Espace Bancel  
Espace Bancel   

Contes bibliques 
Etude Biblique : Parcours dans Marc (durée 1h30) 
Conseil de paroisse Rive Gauche 

Sam. 17 13h à 19h Grand temple  Journée JEEPP avec le Consistoire 

Dim. 18 10h30 Grand temple  Culte avec cène 

Dim. 25 10h30 Grand temple  Culte  

                  Novembre 2020  

Dim. 1
er

  10h30 Grand temple  Culte avec cène 

Mer. 4 
19h à 21h 

20h 
Espace Bancel  
Espace Bancel 

Lecture Biblique Œcuménique  
Bible et œuvres d'art : Jésus marche sur les eaux 

Dim. 8 
10h30 

 
17h30 

Grand temple  
 

Grand temple 

Culte des familles, puis repas tiré des sacs et catéchèse (Eveil à la foi, 
Ecole biblique, Pré-KT et KT). Et toujours le café des parents ! 
Culte  

 
 50 rue Bancel, Lyon 7e & 3 quai Augagneur, Lyon 3e  (courrier 6B cours de la Liberté, Lyon 3e) 

Pasteur : Pierre Blanzat 06 52 81 14 69 – pierre.blanzat@gmail.com 

Président du Conseil de paroisse : Michel Gothié 06 01 48 66 87 - michel.gothie@club-internet.fr 

Mise en page : Jean-Louis Py (jlouis.py@orange.fr) 

www.grandtemple.fr  
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