
 

 

« Holà, vous tous qui avez soif, venez... » (Esaïe 55,1) 

 
Le texte proposé au lendemain du temps des fêtes (premier dimanche après l’épiphanie), prend soudain une profondeur 
abyssale ! C’est une certitude aujourd’hui : Oui ! Nous avons soif ! Oui, nous sommes en attentes, en impatiences, en 
manques multiples... Même les plus comblés de nos concitoyens ont soif ! Soif de pouvoir se rencontrer sans masques et 
sans numerus clausus,  soif de poignées de mains et d’embrassades, soif de perspectives d’avenir alors même que les 
spécialistes ont du mal à se projeter au-delà d’une semaine ! Soif de travailler pour des pans entiers de notre économie, 
soif de liberté, soif de vivre tout simplement, au moment où nous inaugurons une nouvelle année, alors même qu’il nous 
semble que nous n’avons pas vraiment vécu l’année 2020 ! 
 
Peut-être pour la première fois, nous découvrons combien la soif nous brûle... la nôtre et celle de ceux qui nous 
entourent : nos aînés, les restaurateurs, les artistes, les transports collectifs (avion, trains, bus), les saisonniers et les 
stations d’hiver, les scolaires et les étudiants. Légitimement nous nous demandons vers qui nous tourner pour étancher 
toutes ces soifs ? Vers le vaccin ? Vers l’état ? Vers la chance ? Vers la science ? Sommes-nous condamnés à la 
passivité, à la contestation ou à la désespérance ? Qui, à la manière d’Esaïe, osera dire : « venez ici... venez boire, 
venez acheter sans rien payer de l’eau... et du lait... et du vin »... Qui osera dire : venez ici pour du vital, du tendre, de la 
joie... qui osera offrir tous ces essentiels ? 
 
Dieu ose. L’Eglise devrait le faire... et chacun de ceux qui se réclament du Christ aussi. En effet la bonne nouvelle s’offre 
en source jaillissante, et si nous en doutons c’est peut-être qu’il devient urgent de nous plonger tout entier dans 
l’évangile, de goûter sa saveur et d’en percevoir la force, jusqu’à ce que nos vies en soient transformées... Tout un 
programme en cette année qui s’ouvre !  

           Pasteur Pierre BLANZAT 
 

Presque mais pas tout à fait 

Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre appel. Beaucoup ont 
pu verser plus que l’an dernier, certain n’ont pas eu cette possibilité 
ou n’ont pas pu participer à cet effort annuel. 
Merci à tous. Au total le montant des offrandes nominatives a 
dépassé celui de l’an dernier, en chiffres ronds 210.000 € contre 
209.000 € ! Cela ne compense pas la baisse des collectes et des 
autres revenus. Au total il nous manque 22.000 € sur un budget de 
260.000 €. 
Sur les dépenses nous avons pu économiser 14.000 € sur le 
budget de fonctionnement, essentiellement à cause de la vacance 
du deuxième poste pastoral. 
Faites le calcul, il manque donc 8.000 € pour verser la totalité de la 
cible. Nous avons donc pu verser 200.000 € sur 208.000 € prévus au budget. On est toujours déçu de ‘’manquer’’ la cible 
mais compte tenu des événements exceptionnels de l’année 2020, on peut aussi considérer que ce n’est pas si mal. Je 
vous rappelle que cette ‘’cible’’ est versée à l’EPUdL. La plus grosse partie est destinée à la Région. Elle permet de 
rémunérer les pasteurs, de payer leur retraite et leur formation, et de payer les frais de fonctionnement de nos institutions 
régionales et nationales. 
Le Conseil de Paroisse est particulièrement reconnaissant du soutien que vous lui apportez dans son action et compte 
sur vous pour la nouvelle année qui commence.  

Arnaud COUVE 

Thème de prière du mois 

Seigneur, nous venons à toi en cette nouvelle année 2021 avec le désir d’aller de l’avant. L’année 2020 est derrière nous. 
Nous sommes impatients de regarder devant et de mieux te connaître, t’aimer, te servir et te faire découvrir à d’autres. 
Merci pour chacun de tes bienfaits à notre égard, et chaque jour de l’année pourra toujours être un nouveau départ. Merci 
pour tes grâces illimitées et ta miséricorde. Merci d’avoir fait de nous tes enfants. Pardonne-nous d’ignorer parfois ta voix 
et de poursuivre nos propres priorités. Amen. 

Dans nos familles 

Baptême : Nous nous sommes réjouis à l'occasion du baptême de Saul Martin. 
Mariage : L'Eglise s'associe au bonheur des familles à l'occasion du mariage de Claire et Antoine Martin. 
Obsèques : L'Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de mesdames Josiane Pelat (84 ans), 
Jourlin-Francinger (99 ans) et de monsieur André Vernay (91 ans). 
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Pendant le confinement... des rendez-vous pour rester confiants  
 
Chaque dimanche : cultes à 10h30 au Grand temple en présentiel, avec distanciation entre groupes familiaux suivant 
les directives gouvernementales. Le culte sera retransmis sur facebook et par le site internet : grandtemple.fr. 
Une version enregistrée du culte sera disponible chaque dimanche soir sur le site internet. 
Dimanche 17, culte des familles au Grand temple suivi de la catéchèse en petits groupes à l'Espace Bancel. 
 

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. 
 

Paroisse verte propose de poursuivre la lecture commune en visio-conférence de l'encyclique papale Laudato Si, de 
20h30 à 21h30 : 

 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". 
 
 

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

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 # 

 

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,…  
 

Prière œcuménique pour l'unité des chrétiens 

Les contraintes sanitaires en vigueur obligent à modifier le programme de ce qui devait être une semaine de prière en 
divers lieux de l'agglomération. 
 
Dimanche 24 janvier, célébration au Grand temple à partir de 14h30 en deux parties  

 14h30 : présentation de « St Irénée de Lyon : un ancien si moderne ? » par Sandrine Canéri, théologienne 
orthodoxe, enseignante invitée d’exégèse patristique à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge (Paris).  
Elle est aussi mandatée par les évêques orthodoxes pour le dialogue judéo chrétien. 

 16h : célébration commune pour Lyon avec les membres du CREL (Comité des Responsables d'Eglises à Lyon). 
La prédication sera donnée par Sandrine Canéri. 

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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