
 

 

Vivre les exigences sanitaires comme des gestes de solidarité 

Comment les soignants vivent-ils cette seconde vague ? Comment les soutenir ? De ma place d’aumônier dans ce vaste 
« monde » que sont les divers établissements des HCL, je suis sensible au changement de relation avec les soignants 
lorsque je me rends sur place à la demande d’une personne malade. Il y a une reconnaissance, dans les deux sens du 
mot, qui circule. 
Du premier confinement, ils expriment maintenant la solitude qu’ils ont vécu, obligés d’accompagner les malades y 
compris dans ce qu’ils vivaient de solitude morale, spirituelle. Ils sont formés à cela, mais aidés par d’autres en temps 
habituel : psychologues, aumôniers et bien d’autres encore. Des mots sont dits peu à peu sur ce premier temps.  
Mais la deuxième vague bouscule à nouveau. Comme pour nous tous, recommencer n’a plus le même sens. Il faut 
retrouver une autre forme de solidarité. Hier, elle s’était manifestée au travers des applaudissements. Aujourd’hui c’est 
par une attention redoublée à ce qu’ils vivent, par des mots ou des gestes de soutien pour ceux et celles que nous 
connaissons. Très certainement aussi en vivant toutes les exigences sanitaires non comme des contraintes dont nous 
nous passerions, mais comme des gestes concrets de solidarité et de bienveillance. « Il nous faut transformer l’énergie 
d’un sprint en celle d’une course de fond » pointe Marion Muller-Collard.  
Que l’Esprit Consolateur nous inspire tous et emplisse nos vies de l’espérance donnée par Celui qui nous accompagne. 

Nicole FABRE 
Aumônier des hôpitaux 

Actualisation de la liste des membres inscrits de notre Eglise 

Comme chaque année nous allons actualiser, au 31 décembre, la liste électorale des membres de l’Eglise. Seuls les 
membres inscrits sur cette liste peuvent participer aux votes lors des prochaines assemblées générales de la paroisse et 
de l'EPUdL. Si vous pensez ne pas l’être encore et si vous souhaitez vous inscrire, contactez par courriel ou téléphone :  

Michel Gothié : courriel : michel.gothie@club-internet.fr – Téléphone : 06 01 48 66 87 
Un formulaire à compléter et signer vous sera envoyé si vous n’êtes pas encore inscrit. 

Michel GOTHIE 

Le mot du trésorier :  

Nous pouvons faire aussi bien que l'an dernier ! 

A condition que les donateurs habituels soient au rendez-vous,  
ET que suffisamment de nouveaux donateurs participent cette année.  
Prenez le temps de lire la lettre de votre Conseil, jointe à cette feuille ;  
vous aurez une vue complète de la situation.  

Arnaud COUVE 
 
 

Goûter de Noël des Anciens 

A toutes et tous qui, traditionnellement, êtes conviés au goûter de Noël des Anciens, nous disons notre grand regret de 
ne pouvoir organiser cette année ce moment de partage fraternel, Covid 19 oblige.  
Grâce aux liens ecclésiaux qui existent, échanges téléphoniques, cultes en ligne, cultes radiodiffusés, temps de partage 
biblique, temps de prière – tout cela accessibles par téléphone -, nous ne sommes pas abandonnés. Mais c’est vrai, c’est 
douloureux ; on ne chantera pas ensemble, on ne partagera pas les gâteries traditionnelles.  
Puissions-nous, dans l’attente de Noël, rejoindre l’humilité du nouveau-né : que ce temps de l’Avent vous garde dans la 
confiance et l’espérance du Seigneur !  

L’équipe goûter  

Thème de prière du mois 

Dieu notre père, nous te prions d'apaiser les cœurs remplis d’incertitudes et de guider nos dirigeants dans les choix 
difficiles à venir. Que ce Noël soit l'occasion d'être des témoins fidèles de ton amour pour tous. Que cette période soit 
l'occasion de trouver du réconfort dans la prière, le chant et la communion avec nos frères par la pensée. A ce titre, nous 
portons dans la prière et souhaitons manifester notre profonde solidarité avec le peuple arménien. 

 

Et pour prier toute l'année, n'oubliez pas de commander les livrets Paroles pour tous ou Pain quotidien auprès de 
Madeleine PY (Tél 06 17 12 49 36). Date limite repoussée au 4 décembre. 

Dans nos familles 

Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de madame Carrière et de celles de Paul 
Chagnard, décédé du Covid-19 le 26 octobre alors qu’il venait de fêter ses 95 ans. Paul a été membre du conseil de 
paroisse de la Guillotière dans les années 1980.  
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Pendant le confinement... des rendez-vous pour rester confiants  
Cultes :  
Dimanches 6 et 13 décembre : cultes à 10h30 et 17h30 au Grand temple en présentiel, dans la limite de 30 
participants par culte, suivant les directives gouvernementales. Un culte en ligne participatif consistorial sera retransmis 
sur internet (le lien sera indiqué chaque dimanche sur le site : grandtemple.fr.). Les personnes désireuses de 
participer aux cultes en présentiel sont priées de s'inscrire auprès de Jean-Louis PY (Tél : 04 78 92 99 65).  
Une version enregistrée du culte en ligne sera disponible chaque dimanche soir sur YouTube. 
 

Dimanche 20 décembre : culte  en présentiel, à 10h30  
Jeudi 24 décembre : veillée de Noël à 19h 
Vendredi 25 décembre : culte de Noël à 10h30 
 

Chaque Mardi  de 19 h à 20 h : l’Atelier Biblique proposera de vivre une étude participative de l’intégralité de l’évangile 
de Marc. L’atelier Biblique sera animé chaque semaine par le pasteur Pierre Blanzat et/ou par Andrea Vestrucci (pasteur 
stagiaire). 
 

Chaque Mercredi de 19 h à 19 h 30 : La Mini-Halte, prière du soir autour d’un texte biblique pour méditer la Parole et 
porter notre monde. 
 

Chaque Jeudi de 8 h 15 à 8 h 45 : La Prière Œcuménique du matin. Autour du texte biblique du dimanche suivant, un 
temps pour méditer et pour prier ensemble avec des frères et sœurs protestants, catholiques, évangéliques, orthodoxes 
et orientaux issus des Eglises de Lyon. (Le lien sera accessible sur notre site.) 
 

Chaque Vendredi  de 10 h à 11 h : Le Café du cœur : Une permanence conviviale et fraternelle, à distance certes mais 
à cœurs et à visages découverts. Pour passer juste 5 minutes, un quart d’heure ou une heure et partager un brin de 
conversation, échanger  quelques nouvelles mais aussi nos questions, nos convictions, nos coups de cœurs (livres, films, 
émissions, textes bibliques et autres...) afin de s’encourager mutuellement. 
 

Un lien unique pour vous connecter à l’atelier biblique, à la mini-halte et au café du cœur : 

https://us02web.zoom.us/j/835734052  

Si vous ne disposez pas d’internet vous pouvez participer par téléphone : 

Faire le numéro : 01 70 37 97 29  
Puis entrer l’identifiant de réunion : 835 734 052 suivi de # 

Autres propositions 

Bible et œuvres d'art : L'icône de la Nativité reprend plusieurs éléments glanés au fil des récits évangéliques. On y voit 
aussi une surprenante scène du bain de l'enfant nouveau-né reproduite en Occident jusqu'au début du XV

e
 siècle. 

Comment l'interpréter ? Qui en sont les protagonistes ? C'est à un parcours parmi les "images du bain de l'enfant divin", 
en visioconférence que vous êtes invités le mercredi 2 décembre à 18 h à l'adresse : https://epudf.whereby.com/hall-car. 
 

Paroisse verte propose une lecture commune de l'encyclique papale Laudato Si sur 4 semaines, de 20h30 à 21h30 : 

 Lundi 7 décembre : Contexte et présentation (par Zoom, adresse ci-dessus). 

 Lundi 21 décembre : Chapitres 1 et 2 (par Zoom ou présentiel suivant consignes sanitaires). 

 Lundi 11 janvier : Chapitres 3 et 4. 

 Lundi 25 janvier : Chapitres 5 et 6. 
Le texte est disponible sur le site "grandtemple.fr" rubrique "actualités". 

Visitez le site internet de la paroisse ! 

En ces temps incertains dépendant des consignes gouvernementales avec parfois des changements de dernière minute, 
il est prudent de consulter régulièrement le site internet de la paroisse (https://www.grandtemple.fr). Vous y 
trouverez les informations les plus récentes ainsi que l'enregistrement audio ou vidéo et les textes de cultes, de 
prédications, de conférences,…  

Pour le temps de l’Avent 

Seigneur qui viens, tu es à la fois fragile et fort, secret et lumineux ! 
Tu m’échappes et je te trouve ! Dieu insaisissable, inimaginable, toi le très haut, 
Tu te fais proche dans le silence de notre prière, mais aussi dans le quotidien de nos vies. 
Seigneur qui viens, nous avons besoin de ta grâce, même pour t’attendre, car la fatigue et la lassitude nous guettent. 
Ecarte de nos pensées toute peur, toi qui es notre refuge.  
Aide-nous aujourd’hui à faire face aux épreuves de notre temps. 
Seigneur qui viens, rends-nous plus fermes dans notre foi, plus joyeux dans notre espérance, plus actifs dans notre 
engagement.  
Fais de nous des veilleurs respectueux les uns des autres dans l’amour de toi, et que nous soyons un jour, tous 
rassemblés en toi.       

Marianne PRIGENT 
 
 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  
 
 
 

Au Grand temple en fonction des directives 
gouvernementales qui seront édictées le 
15 décembre (voir grandtemple.fr) 
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