
 

 

La Mission de l’Eglise et les ministères 
Notre prochain synode régional en novembre 2021 va être consacré à la préparation des synodes nationaux 2022 à 2024 
ayant pour thème principal : « La Mission de l’Eglise et les ministères ». Un document a été édité par l’EPUdF en 
janvier 2021 pour aider les églises locales à réfléchir à cette question qui a souvent occupé une place de choix dans les 
synodes de notre église. Un petit groupe identifié par notre conseil de paroisse va s’emparer de ces questions et les 
proposer à la réflexion de notre communauté. Dans ce document préparatoire qui va un peu servir de guide à ces 
réflexions, il est possible de picorer plusieurs formulations qui posent question, qui nous interpellent dans notre volonté 
de mettre en pratique notre projet de vie. Oui, quelle est la mission de l’Eglise Protestante Unie ?  Aussi loin que l’on 
remonte, témoigner de l’Evangile semble l’unique mission de l’Eglise du Christ et donc de notre église. La Bible en 
témoigne :  

La bonne nouvelle du Christ  « qui a vécu, qui est mort et qui est ressuscité à Pâques » 
franchit l’espace et le temps pour sortir l’être humain de ses fatalités, de ses aliénations et lui donner la perspective d’un 
règne de justice et de paix. Annoncer l’Evangile, certes, mais d’abord accueillir cet Evangile pour « être Eglise ». Et 
cela est vrai pour chacun de ses membres (sa vie intérieure et sa manière d’être). A quelles conversions l’Evangile 
appelle-t-il donc l’Eglise, pour être inventive aujourd’hui, à la suite du Christ, comme servante de Dieu et donc servante 
de sa création et de ses créatures ? Précédée par le Christ lui-même et emportée par son souffle, l’Eglise est appelée à 
témoigner de l’Evangile en parole et en actes dans la pâte du monde. Dans une société post chrétienne qui n’attend 
rien de l’Eglise, notre mission est d’être une église de la rencontre. Dans un monde idéologiquement, spirituellement et 
socialement disloqué, l’Eglise minoritaire, fragile et disséminée a vocation d’ensemencement. Il s’agit de vivre cette 
dispersion de manière œcuménique, comme une situation voulue par Dieu. Elle engage la responsabilité et la 
confession de foi personnelle, qui mettent en évidence qu’on ne naît pas chrétien mais qu’on le devient. Face aux 
religions qui mettent le bonheur sous condition, notre mission est d’être une église qui affirme le don gratuit de la 
grâce, une église qui accueille et invite à la gratitude. La mission de l’Eglise est aussi de se rappeler qu’on ne 
rencontre jamais une religion mais des hommes et des femmes créés à l’image de Dieu. Avec lesquels, autant que cela 
dépende de nous, il s’agit au nom du Christ de construire des espaces de vie et de dialogue tout particulièrement en 
ce temps de Pâques.     

Michel GOTHIÉ 

Une année pleine d’ambitions 
L’Assemblée Générale a approuvé le budget de 2021, en hausse de 7.5% sur 
le résultat de 2020. A fin mars, il semble  que les donateurs aient bien 
enregistré cet objectif, le montant des versements est environ 10% au dessus 
de son niveau de l’an dernier à la même date. Je ne peux donc que vous 
remercier au nom du Conseil et vous encourager à continuer dans cette bonne 
voie.  
Les reçus fiscaux pour les dons de 2020 vous parviendront mi-avril environ. 

 Arnaud COUVE 
 
 

Travaux d'aiguilles pour Bancel 
La tisanerie de Bancel fait peau neuve, aussi quelques petits travaux d’aiguilles (faciles) sont nécessaires. Si vous avez 
un peu de temps, votre aide sera la bienvenue. Merci ! 

Contact : helene.neyret.erl@orange.fr 

Thème de prière du mois 
Alors que la lassitude commence à peser dans notre société éprouvée par la crise sanitaire, que nous puissions vivre tout 
ce mois comme un véritable printemps pascal ! La vie du ressuscité porte notre confiance et notre espérance, qu'elle 
inspire aussi notre témoignage dans le monde, et fasse fleurir nos engagements et nos solidarités. 

Dans nos familles 
Obsèques : Nous portons dans notre prière et notre affection la famille Couve après le décès de Paul (petit-fils d'Ursula 
et Arnaud), la famille Lamantia après le décès de Nymphe Minéo (tante de Frédéric) et la famille Flotard à l'occasion du 
décès de Claude (père de Céline). 
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AVRIL 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 2 mai 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 le 7 avril à 18h en visioconférence (https://us02web.zoom.us/j/86346878677) : 

De l’eau pour qui a du sang sur les mains. 

« Quel évangile pour aujourd’hui... et pour demain ? » 
Quatre Conférences de Carême ont été proposées sur la plateforme Zoom par les paroisses de l'Eglise 
Protestante Unie de Lyon. Si vous n'avez pu les suivre en direct, ou voulez les réécouter, une séance de rattrapage 
sera possible sur le site "grandtemple.fr" à partir du 5 avril. 

Prier pendant le temps pascal 
Différents temps de prière et de célébration nous sont proposés : 
 
� Du lundi 29 mars au jeudi 1er avril de 12h30 à 13h : "Prions ensemble pour le monde" proposé par le pôle 

lyonnais de la Fédération Protestante de France. 
https://us02web.zoom.us/j/89094483775?pwd=MXQwSlZEbGRQeHUvZ3hHZ3VwQXUzQT09 
ID de réunion : 890 9448 3775 
Code secret : 2021 

� Vendredi saint 2 avril de 12h30 à 13h : Temps de prière œcuménique animé par l’A.C.A.T. et l’Eglise évangélique 
baptiste, en présentiel à l'Eglise évangélique baptiste, 85 cours Vitton (Lyon 6e)  
Retransmis en direct sur la chaîne YouTube de l’Eglise évangélique baptiste de Lyon 
https://www.youtube.com/channel/UCzw-mzPl1rM4IWLssFHRmYQ 
 

� Jeudi saint : Culte de Sainte Cène à 17h30 au Grand temple présidé par Andréa Vestrucci. 
� Vendredi saint : Culte musical de la Passion "7 Paroles : 7 lumières pour une après-midi de ténèbres", à 17h30 au 

Grand temple avec Frédéric Lamantia (orgue), Pascal Riou (texte) et Pierre Blanzat. 
� Dimanche de Pâques, 4 avril : 

- Aube pascale à 7h sur les bords du Rhône, devant le Grand temple, 3 quai Augagneur (Lyon 3e)  
- Culte de Pâques à 10h30 au Grand temple en présentiel, retransmis sur Facebook et le site internet : 

"grandtemple.fr". 

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,…  
 

 
 

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  
 
 
 


