
 

 
Comment vivre sans imprévisible devant soi ? 

Depuis quelques mois, presque une année, nous avons dû faire face à l’imprévisible. Notre société  semblait protégée 
par un système de protection et par une progression défiant toutes limites. Illusion de pouvoir disposer à l’infini des 
ressources naturelles, illusion de pouvoir repousser la mort, illusion de pouvoir résoudre tous les problèmes sociaux ou 
économiques grâce aux nouvelles technologies…   
Nous avions presque oublié que nous sommes, comme tous les êtres vivants, vulnérables et dépendants de la nature 
dont nous sommes une partie, d’un monde humain où nous tissons des liens essentiels mais si fragiles. Nous pensions 
certes que tout est possible, mais dans les limites de la sphère individuelle sans imaginer un seul instant que pouvait être 
remise en question la possibilité d’un monde commun stable. 
L’imprévisible est au cœur de nos vies, nous le découvrons, c’est aussi une chance pour réfléchir à des questions 
essentielles, pour chercher le sens que nous voulons donner à notre vie, pour nous-mêmes mais également pour les 
générations futures.  
L’imprévisible, c’est le jaillissement et la générosité de la vie dans ce qui nous fait participer tout d’abord au mouvement 
de la création. Notre monde est en pleine mutation, certaines transformations sont irréversibles mais il est encore 
possible d’agir pour le respect de notre humanité et pour l’ensemble des êtres vivants. L’innovation scientifique et la 
recherche médicale sont indispensables mais nous avons aussi à comprendre les causes profondes de ce qui met en 
danger la permanence de la nature et l’intégrité de la personne humaine.  
L’imprévisible fait partie de nos vies. Le réel ne se plie pas entièrement à nos prévisions ou à nos algorithmes. Le réel, 
c’est aussi l’inattendu. Ce qui est mystère est ce qui nourrit nos âmes et renouvelle nos existences. Notre église porte un 
projet missionnaire : placer au centre de notre foi l’accueil et l’hospitalité mais aussi ce qui nous ouvre à la fragilité des 
êtres et à l’intensité des rencontres.  
L’imprévisible, c’est la Vie qui est rencontre. Dans le brouhaha du monde, soyons à l’écoute,  entendons le chant léger 
mais plus fort que tout, le chant de l’espérance. Cherchons hors des sentiers battus et sur des chemins nouveaux les 
bourgeons et les rameaux verts qui annoncent la Vie. 
« La racine de l’arbre est vivante, même si en hiver l’arbre mort et celui qui est vivant sont semblables. Mais que vienne 
l’été et la différence apparaît. La racine vivante produit des feuilles et donne des fruits. Celle qui est morte reste comme 
en hiver. Notre été à nous, c’est la venue du Christ et notre hiver le temps où on ne le voit pas. Notre été, c’est la 
révélation du Christ. C’est aux bons arbres, aux fidèles, que l’apôtre adresse cette parole : « Vous êtes morts et votre vie 
est cachée en Dieu avec le Christ » (Col 3,3). Nous sommes morts, mais morts en apparence et vivants dans la racine ! 
Attendons l’été qui vient, comme il est écrit aussitôt après : « Quand apparaîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous 
apparaîtrez avec Lui dans la gloire » (Col, 3,4) » Augustin, Sermons, 36,4.  

Sarah BRUNEL 
Vues de l’Espace Bancel après les derniers travaux 

Les photos ci-jointes permettront à chacun de pouvoir se rendre compte de l’aspect des locaux après les travaux 2020 
(pratiquement terminés). Le financement de ces travaux, avec les inévitables dépassements, n’est pas entièrement 
bouclé, surtout si des travaux de peinture sont engagés (avec des bénévoles) dans les salles du bas et si l’on souhaite 
actualiser certains meubles de rangement. Si vous souhaitez participer à cet effort très concret, merci de libeller vos 
chèques à l’ordre de « EPUdLRG - Travaux Bancel ». Merci d’avance.  

Michel GOTHIÉ 
 

Le point sur nos finances 
Merci encore pour votre soutien, les derniers versements sont arrivés en janvier. En prenant un peu sur nos réserves, 
nous avons finalement payé la totalité de notre cible 2020. Les reçus fiscaux vous parviendront au mois de mars, sauf 
demande spécifique de votre part. Janvier a bien démarré car les virements et chèques reçus atteignent près de 
10.000 €. Restons dans cette dynamique pour construire une année 2021 pleine d’ambitieux projets. Sur le site internet, 
vous trouverez les différents moyens de soutenir financièrement votre paroisse. 

Arnaud COUVE 
Lecture de Laudato Si' 

Autour du groupe "Eglise Verte", une douzaine de personnes de la paroisse et au delà ont pu cheminer ensemble par la 
lecture partagée de l'encyclique Laudato Si'. Nous avons découvert un texte dense, riche et stimulant, insistant sur le fait 
que "tout est lié" quand on parle d'écologie, et sur la nécessité pour les chrétiens d'avoir une approche globale, sociale et 
œcuménique de la question de la conversion écologique. Une encyclique à lire et partager, qui aide à se mettre en route ! 

Thème de prière du mois 
Alors qu'en l'espace de quelques jours nous allons vivre un synode régional  "hors saison" suivi par l'assemblée générale 
saisonnière, prions pour notre paroisse. Pour chacun de ses membres et particulièrement celles et ceux qui supportent 
mal l'isolement causé par la crise sanitaire. Prions les uns pour les autres afin d'entretenir et de renforcer la solidarité et 
la vie fraternelle. Prions pour que le Seigneur nous conduise et nous guide pour pourvoi du second poste, pour le projet 
missionnaire partagé avec la communauté anglicane, pour que nous puissions être des témoins du Christ et porter les 
fruits de saisons : la joie, la paix et l'amour de Dieu. Amen 
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MARS 2021 
Pour rester en lien… ensemble et avec le Seigneur  

Chaque dimanche à 10h30 : culte au Grand temple en présentiel, avec distanciation suivant les directives 
gouvernementales, et retransmis sur Facebook et le site internet : "grandtemple.fr". Enregistrement disponible à partir du 
dimanche soir sur le site internet. Pour faciliter l'audition des cultes par les personnes malentendantes, le Grand Temple 
vient d'être équipé d'un dispositif permettant de capter le son sur son smartphone avec des écouteurs.  
Dimanche 28 à 10h30, culte des familles au Grand temple suivi de la catéchèse en petits groupes à l'Espace Bancel. 
Chaque Mardi  de 19h à 20h : L’Atelier Biblique animé par le pasteur Pierre Blanzat ou par Andrea Vestrucci (pasteur 
stagiaire) propose une étude participative de l’intégralité de l’Evangile de Marc.  
Chaque Mercredi de 19h à 19h30 : La Mini-Halte Prière, autour d’un texte biblique pour méditer la Parole et porter 
notre monde. 
Chaque Jeudi de 8h15 à 8h45 : La Prière Œcuménique. Autour du texte biblique du dimanche suivant, un temps pour 
méditer et prier ensemble avec des frères et sœurs chrétiens de toutes confessions issus des Eglises de Lyon. (Lien 
accessible sur notre site.) 
Chaque Vendredi  de 10 h à 11 h : Le Café du cœur : Une rencontre conviviale et fraternelle, à distance certes mais à 
cœurs et à visages découverts. Pour passer 5 minutes, un quart d’heure ou une heure et partager, échanger  des 
nouvelles, nos questions, nos convictions, nos coups de cœurs (livres, films, émissions,...) et s’encourager mutuellement. 

 

Un lien unique pour vous connecter à la retransmission du culte, 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 # 

Et aussi : Groupe Bible et Œuvres d'Art en visio-conférence (https://us02web.zoom.us/j/86346878677) : Le baptême 
de Jésus,  le 3 mars à 18h.  

Journée Mondiale de Prière 
Elle sera célébrée via Zoom le vendredi 5 mars à 20h par le Comité JMP France à l'adresse  
https://us02web.zoom.us/j/86953108012?pwd=Z2xGVFFxS2gycVhBRzZpNVppb0tmZz09 - ID de réunion : 869 5310 
8012 Code secret : 022080 - Contact : https://journeemondialedepriere.fr 

Assemblées générales - Rappel  
(si les conditions sanitaires le permettent) 

L'Assemblée générale de la paroisse aura lieu le samedi 6 mars à 14h au Grand temple.  
L'Assemblée générale  de l'Eglise Protestante Unie de Lyon aura lieu le jeudi 25 mars à 20h au Grand temple. 

 « Quel évangile pour aujourd’hui... et pour demain ? » 
Quatre Conférences de Carême proposées par les paroisses de l'Eglise Protestante Unie de Lyon,  
� Samedi 6 mars à 17 h  (proposée par l’Est Lyonnais - EPTM) : Frédéric Rognon : le défi de la non-puissance. 

Frédéric Rognon est pasteur de l'EPUdF, et maître de conférences à la Faculté de théologie protestante de 
Strasbourg (Université Marc Bloch). 

� Samedi 13 mars à 17 h (proposée par la paroisse du Change) : Denis Muller : "Quelle éthique pour aujourd’hui 
et pour demain ?" Denis Müller a été professeur d'éthique à la faculté de théologie et de sciences des religions de 
l'Université de Lausanne et à la faculté autonome de théologie protestante de l'Université de Genève.  

� Samedi 20 mars à 17 h  (proposée par la paroisse de Lyon Rive Gauche) : Anne Faisandier : Quels ministères 
pour quelle Eglise ? Anne Faisandier est pasteure de l'EPUdF, à Marseille, membre de la Coordination Nationale 
« Evangélisation et Formation ». 

� Samedi 27 mars à 17 h (proposée par les Editions Olivetan – Lyon) : Guert Theissen : Dire le christianisme 
autrement. Guert Theissen est professeur émérite d'exégèse du Nouveau Testament à l'université de Heidelberg.  

Ces conférences sont proposées sur la plateforme Zoom qui permet une interactivité avec les conférenciers. Vous 
pouvez obtenir gratuitement les codes d'accès à ce cycle de conférence en envoyant un simple mail à l'adresse : 
caremeprotestant.lyon@gmail.com (inscription nécessaire pour calibrer le format de retransmission Zoom) 

Prier avec nos frères pendant le Carême 
Nous sommes invités pendant ce Carême à prier avec nos frères chrétiens de différentes Eglises, en présentiel ou reliés 
par les réseaux sociaux, chaque vendredi de 12h30 à 13h : 

- 5 mars : à  St Pothin avec les Orthodoxes en communion avec Rome - Place Edgard Quinet Lyon 6° 
 https://www.youtube.com/channel/UCBvhZCGq3qe6Zl0VpN0c_vQ 
- 12 mars : au Grand temple avec les Protestants Unis de France - 3 quai Augagneur Lyon 3° 
 https://www.youtube.com/channel/UC8M_h4LokPqAJU5hfLGKdQg 
- 19 mars : à St Pothin avec les Orthodoxes du patriarcat de Constantinople - Place Edgard Quinet Lyon 6° 
 https://www.youtube.com/channel/UCBvhZCGq3qe6Zl0VpN0c_vQ 
- 26 mars : les Arméniens - 295 rue André Philip Lyon 3° 
 Par Facebook 
- 2 avril : vendredi saint avec l’ACAT et l’Eglise baptiste - 85 cours Vitton Lyon 6° 
 https://www.youtube.com/channel/UCzw-mzPl1rM4IWLssFHRmYQ 

Dimanche 4 avril : Aube pascale à 7h sur les bords du Rhône devant le Grand Temple.  

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  
 
 


