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« Rentrer… ou ne pas rentrer… telle est la question ! »

Pardonnez-moi de détourner Hamlet, mais voici que Septembre pointe son nez, et
pour les scolaires et les étudiants comme pour beaucoup d’autres (associations,
églises…), c’est l’heure de l’habituelle et traditionnelle « rentrée »… Sauf qu’en cette
année – atypique s’il en est- rien ne saurait être habituel ! La moindre collectivité locale
comme la société dans son ensemble se trouvent contraintes de naviguer encore à
vue… et bien audacieux qui se risquerait à faire des prévisions sur une date de « sortie
de crise » !
L’alternative « Faut-il rentrer ou bien… sortir ? »... devient un dilemme cornélien :
Faut-il rester encore chez soi ? Faut-il sortir et reprendre ses activités ? Faut-il vite
retrouver nos agendas et nos rythmes familiers ou au contraire sortir des sentiers
rebattus et inventer de nouveaux chemins ? Dans ces temps certes « déconfinés »
mais encore proches du seuil d’alerte, où il vaut mieux se promener avec en poche, un
plan de ville bien à jour pour pouvoir vérifier si le trottoir où vous marchez, vous oblige
ou non à porter un masque (!)… Il n’est vraiment pas simple de savoir quelle attitude
adopter !
Entre risques sanitaires et enjeux économiques, entre principe de précaution et urgence grandissante de rompre un
isolement que l’on sait à la longue mortifère, nous sommes aux prises avec des tensions contradictoires. Ces tensions
peuvent certes nous paralyser – comme lorsqu’on se trouve au défi d’une synthèse impossible… mais elles peuvent
aussi nous faire explorer une certaine « dynamique du provisoire ». Dynamique qui n’est étrangère ni à la Réforme, ni
surtout à l’évangile lui-même !
Au moment où vous allez recevoir la « convocation » pour l’Assemblée Générale de notre paroisse, il n’est sans
doute pas inutile de se souvenir que dans le grec du Nouveau Testament le mot même qui désigne l’Eglise, « Ekklesia »,
suppose une assemblée « convoquée », ou plus exactement « appelée du dehors ». Depuis l’Exode, jusqu’à l’appel et
l’envoi des disciples en mission, en passant par nombre de paraboles de l’évangile, il semble bien que le chemin du salut,
prend souvent la forme non pas d’une rentrée mais d’une sortie, d’une brèche, d’une ouverture…
Le samedi 12 septembre, au Grand temple, nous tiendrons notre AG en respectant naturellement les consignes
sanitaires, et nous prendrons le temps non seulement de revenir sur l’année écoulée mais aussi de nous écouter et de
partager les réflexions, les questions, les intuitions qui naissent de cette situation très singulière dans laquelle nous
sommes plongés et où Dieu nous convoque pourtant pour être, encore et toujours, des témoins de son amour pour le
monde. Je vous invite d’ailleurs vivement si vous ne l’avez pas déjà fait, à prendre quelques minutes pour répondre
au court questionnaire (ctrl+clic ici pour suivre le lien) ou sur grandtemple.fr, qui nous permet d’engager la réflexion
dès aujourd’hui, pour mieux penser la vie de demain !
Nous voilà donc plongés ensemble dans une forme d’aventure, car c’est un fait : nous pouvons faire de ce temps un
peu « tâtonnant », un temps réellement stimulant ! La « dynamique du provisoire », c’est toujours le temps opportun pour
apprendre à être attentif, à écouter, discerner, saisir, imaginer, créer, mais aussi à prier, se confier, s’engager, essayer,…
en un mot la dynamique du provisoire c’est la dynamique-même du vivant !
C’est pourquoi, n’en déplaise à Shakespeare et à Corneille, je crois profondément que l’Esprit Saint nous pousse toujours
à écrire une autre histoire, non pas des tragédies à rallonge, mais une simple nouvelle, une bonne nouvelle pétrie
d’espérance : l’évangile qu’il nous faut encore écrire aujourd’hui.
Pasteur Pierre BLANZAT

Bienvenue à Andrea Vestrucci !
A partir de septembre et pour toute l’année universitaire, notre paroisse aura la joie d’accueillir un
stagiaire de Master Pro à l'IPT de Montpellier dont l’accompagnement a été confié à Pierre Blanzat.
Andrea est italien, luthérien, docteur en philosophie et en théologie. Après une première carrière
d’enseignant chercheur qui l’a fait pas mal voyager, il s’oriente désormais vers le ministère pastoral.
Nous lui souhaitons la bienvenue et nous nous réjouissons de partager cette année de découverte
du ministère et de l’Eglise Protestante Unie de France.

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, AG,…) et à l'Espace Bancel.

Ouverture du Grand temple
Pour une visite, une prière, un moment de silence, le Grand temple sera ouvert les mercredis 9, 16, 23 et 30 septembre
de 13h à 17h.

Journées du Patrimoine
Pour les Journées du Patrimoine, la thématique 2020 adoptée sur le territoire de la Métropole est : « Patrimoine et
éducation ». L’éducation c’est la mise en œuvre de tout ce qui contribue à la formation et au développement de chacun,
et cela ne peut se concevoir sans savoir et comprendre d’où l’on vient et dans quel monde on vit. Ainsi, l’éducation ne
peut qu’encourager à explorer la diversité de nos héritages culturels, à connaître, valoriser, sauvegarder et faire connaître
à son tour un patrimoine qui ne se limite pas aux vieux monuments, aux châteaux et aux friches industrielles, mais
englobe aussi les arts vivants, les coutumes, les savoir-faire. Le Grand temple ouvrira ses portes samedi 19 septembre
de 10h à 18h, et dimanche 20 septembre de 14h à 18h.
Dans ce cadre deux « culte découverte du protestantisme » seront proposés le dimanche à 10h30 et à 17h30.

Le mot du trésorier
C’est la rentrée, pour l’Eglise aussi.
Merci beaucoup à ceux qui ont continué à envoyer leur participation à la
‘’survie’’ de la paroisse. A fin juillet, les offrandes nominatives sont toujours
au dessus de leur niveau 2019 (+3.000 €) mais ceci ne compense plus la
baisse des autres recettes
- collectes aux cultes : - 5.000 €
- collectes après cérémonies : - 3.700 €
- ‘’revenus immobiliers’’ : - 3.200 €
La situation ne devrait pas être très différente à fin août et votre mobilisation
est donc plus que jamais nécessaire.
L’objectif est de compenser les baisses par des offrandes nominatives
exceptionnelles. Merci à tous d’y penser.
Arnaud COUVE

Assemblée générale de la paroisse
Comme annoncé fin juin, l’assemblée générale de notre paroisse se tiendra le samedi 12 septembre prochain à 15h au
Grand temple. Vous trouverez ci-joint la copie du rapport moral préparé par Jacques de Larambergue président du
conseil de paroisse. Une convocation avec l’ordre du jour sera envoyée (par internet ou courrier postal) aux membres
électeurs. Tous les membres de la paroisse peuvent participer à cette AG, mais sans voix délibérative s’ils ne sont pas
inscrits sur la liste électorale. On recherche des bénévoles pour encadrer les enfants petits et grand (salles Mélère et
salle du conseil) pendant cette AG.

Le point sur les travaux Bancel III
Les travaux avancent bien. Madame Leclerc notre maître
d’œuvre suit attentivement les différentes entreprises.
Plusieurs membres de la paroisse ont assuré une présence lors
des réunions de chantier organisées tout l’été, certaines
entreprises n’ayant pas arrêté les travaux pendant cette période.
Le gros œuvre de la cage d’ascenseur a été réalisé.
L’installation de ce dernier devrait être effective début
septembre. La présentation de ces travaux sera effectuée lors
de l’assemblée générale du samedi 12 septembre. Le plan de
financement actuel ne comprenant pas complètement différents
travaux qu’il serait utile de conduire dans la foulée
(aménagement de la nouvelle cuisine, isolation, sol,
chauffage,… aménagement du dernier niveau, peinture des
pièces du bas), des décisions devront être prises (conseil de
paroisse, AG) à ce sujet.
En attendant les locaux de l’Espace Bancel non soumis aux travaux sont très sales et mériteraient un gros
nettoyage d’ensemble. Nous organisons donc le vendredi 11 septembre de 14h à 19h un après-midi de nettoyage
50 rue Bancel pour lequel toutes les bonnes volontés seront accueillies avec reconnaissance.

EEUdF : Après les camps d'été, la rentrée…
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, des camps ont pu être organisés et vécus joyeusement : pour les
louveteaux (1 semaine pour une meute et 15 jours pour l’autre) et pour les éclaireurs (4 jours de camp en juillet). Les
projets de la branche aînée ont été remis à l’année qui débute.
La réunion de rentrée aura lieu le samedi 5 septembre à 17h à l'Espace Bancel. Les week-ends auront lieu les 26-27/09,
10-11/10, 14-15/11, 5-6/12, 23-24/01, 6-7/03, 3-4/04, 8-9/05, 5-6/06.

Lecture Biblique Œcuménique
Groupe de jeunes adultes chrétiens de différentes confessions, qui veulent approfondir leur foi ; avec louange, lecture
biblique et temps convivial. Ils se réuniront à partir du mercredi 7 octobre à l'Espace Bancel, tous les premiers mercredis
du mois de 19h à 21h.
Contact : David MAKANG

Jeunesse : Les équipes se renouvellent
Après de nombreuses années de service, plusieurs catéchètes passent cette année le relais, c’est le cas de Sophie
Heintz, d’Evolène Muller-Rappard, de Marlène Siga et de Marion Véziant-Rolland. C’est l’occasion pour nous de les
remercier grandement pour la joie de l’évangile qu’elles ont su si bien transmettre à nos enfants et dont elles continuent à
témoigner dans d’autres engagements.
Ecole Biblique : C’est Angeline Kone qui prendra le relais pour le pilotage de l’équipe dans laquelle Virginie Balvay et
Corinne Brusque seront rejointes par Alexandrine Rajinthan.
Pré-KT : Antoine Rolland fera désormais équipe avec Andréa Vestrucci.
KT: L’équipe reste inchangée avec Rosimeire Hubert-Pratta, Jean-François Billerot et Pierre Blanzat.
En ce qui concerne l’animation du Groupe de jeunes, Lucas Deguilhaume et Alexis Debey seront rejoint à la rentrée par
Armelle Blanzat.

Mission JEEPP, Groupe A Plus, Maison d'Unité
La soirée de rentrée est planifiée pour le lundi 14 septembre, à l'église luthérienne, 12rue Fénelon, avec le groupe A Plus
et la Maison d'Unité. En fonction des précautions sanitaires en vigueur à cette date, cette soirée sera ouverte à tous ceux
qui le souhaitent ou aux seuls jeunes. Une information plus précise sera donnée courant septembre.
Après cela, nous commençons nos activités hebdomadaires, rencontres du Groupe A Plus tous les lundis soirs, alternant
soirées Spi et soirées conviviales à l'église luthérienne, 12 rue Fénelon, et rencontres thématiques à la Maison d'Unité,
28 rue de la Quarantaine.
Contact : Mariana EHRARDT, Mateus FONSECA PEREIRA et Elisa DERDERIAN

Contes bibliques « Chacun, chacune raconte … »
La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte ! Pour se former et découvrir l'art de conter la Bible, un groupe se réunit
une fois par mois le jeudi de 9h15 à 13h. Les premières rencontres auront lieu les jeudis 15 octobre, 12 novembre et 10
décembre 2020.
Contact : Pascale Lambert / pascale_lambert@hotmail.com / 06 08 56 44 74

Pourquoi ne pas vous abonner à Réveil ?
Le journal Réveil est le mensuel de l’Église protestante unie dans notre région. Tous les mois, il donne des nouvelles de
la vie de notre Église – localement, régionalement et nationalement – et offre des pages et des rubriques pour nous
inviter à nous questionner, à approfondir notre foi ou à nous reposer dans la prière.
Dans le numéro de septembre, le dossier nous aide à décrypter un peu les très nombreux enjeux autour de l’intelligence
artificielle et essaie d’y répondre d’un point de vue chrétien ; une nécessité et une urgence pour notre temps ! Vous
découvrirez également les visages des pasteurs qui sont arrivés dans notre région cet été et, au gré des pages, pourrez
découvrir ce qui s’est vécu ces derniers mois dans les Églises locales, ainsi que l’agenda des manifestations à venir…
Alors, ne tardez pas à vous abonner ! Au tarif de 43 € par an (11 numéros)
- par CB : sur le site www.journal-reveil.fr
- par chèque : sur bulletin d’abonnement (dans votre paroisse) ou sur papier libre en indiquant vos nom et prénom,
adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone. Chèque à l’ordre de « Réveil » à envoyer à Réveil – BP
4464 – 69241 Lyon cedex 04.

Et si vous receviez la newsletter du consistoire ?
Pour être informés des manifestations organisées par les paroisses du consistoire (conférences, concerts, rencontres,…)
abonnez-vous gratuitement à la Lettre de Nouvelles mensuelle soit par le lien : http://eepurl.com/g-zUyH, soit par email
au secrétariat : epudl@free.fr.

Thème de prière du mois
Eternel, écoute ma prière, prête l’oreille à mes supplications…
Je me souviens des jours d’autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. J’étends
mes mains vers toi ; mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée…
Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ! Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher ! Car
j’élève à toi mon âme…
Enseigne-moi à faire ta volonté !
Car tu es mon Dieu.
(Extraits du Psaume 143)

Dans nos familles
Baptêmes : Nous nous sommes réjouis cet été à l'occasion des baptêmes de trois adultes de la paroisse : Kamand
Kalantari, Abbas Ajjar et Anthony Koutia.
Mariage : L'Eglise s'associe au bonheur des familles à l'occasion du mariage d’Aurélie Sannajust et Alexander Groh.
Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de Marisette Rouèche.

Activités récurrentes, hors cultes
Agenda

Heures

Lieux

Activités

Lundi

18h
19h30

Mercredi

19h

Grand temple

Jeudi

8h30

Université Catholique
Chapelle St Irénée
Campus St Paul, 2e étage

6B, cours de la Liberté Chorale Jubilee Gospel (sauf vacances scolaires)
e
12 rue Fénelon, Lyon 6 Groupe A Plus - Etudiants et Jeunes Pro (à partir du 23 septembre)

Halte prière
Pour bien commencer la journée, une demi-heure pour chanter, prier et
méditer l’Evangile du dimanche suivant

Septembre 2020
Réunion de rentrée du scoutisme unioniste (louveteaux, éclaireurs et
éclaireuses, aîné-e-s) groupe Lyon-Confluence

Sam. 5

17h

Espace Bancel

Dim. 6

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Culte avec cène
Culte avec cène

Jeu. 10

14h

Espace Bancel

Jeux de société pour adulte

Ven. 11

14h à 19h

Espace Bancel

Nettoyage des locaux

Sam. 12

15h
16h30

Grand temple
Grand temple

Assemblée générale de la paroisse
Réunion du Conseil de paroisse

10h30

Grand temple

12h30

Espace Bancel

17h30

Grand temple

Culte de rentrée (avec présentation des enfants, des jeunes et de leurs
animateurs).
Puis repas tiré des sacs et catéchèse (Ecole biblique, Pré-KT et KT).
Et toujours le café des parents, convivial et animé !
Culte

Sam. 19

10h à 18h

Grand temple

Journée du Patrimoine

Dim. 20

10h30
14h à 18h
17h30

Grand temple
Grand temple
Grand temple

Culte avec cène et baptême
Journée du Patrimoine
Culte « Découverte du protestantisme » avec cène

Mer. 23

16 h

Salle Meller

Jeu. 24

14h
20h

Espace Bancel
Temple du Change

Dim. 13

Sam. 26 – Dim. 27
Dim. 27

10h30
17h30

Groupe des visiteurs
Jeux de société pour adultes
Assemblée générale de l'Eglise Protestante Unie de Lyon
Emargement à partir de 19h30

Espace Bancel

EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux,
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes.

Grand temple
Grand temple

Culte avec confirmation
Culte « pour la création »

Octobre 2020
Jeu. 1

er

14h

Espace Bancel

Jeux de société pour adultes

10h30

Espace Bancel

Culte familles avec reconnaissance des ministères, installation du
conseil et présentation.
Puis repas tiré des sacs et catéchèse (Ecole biblique, Pré-KT et KT).
Et toujours le café des parents, convivial et animé !
Culte avec cène

Espace Bancel

Dim. 4
17h30
Sam. 10 – Dim. 11

Grand temple
Espace Bancel

10h30

Grand temple

17h30

Grand temple

Dim. 11

EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux,
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes.
Culte de la cité, prédication de Martin Kopp, président de la
commission Ecologie et Justice climatique de la FPF.
Culte « Orgue en chansons »

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

Pasteur : Pierre Blanzat 04 78 60 26 26 – pierre.blanzat@gmail.com
Président du Conseil de paroisse : Jacques de Larambergue 04 78 37 97 64 - larambergue@gmail.com.
Mise en page : Jean-Louis Py (jlouis.py@orange.fr)

www.grandtemple.fr

