
 

 

 

Une bonne nouvelle ! 

Oui ! C’est d’abord cela l’Evangile : une « bonne nouvelle » ! Bien sûr, ceci vous le savez tous : c’est le B-A Ba, la base, 
c’est de l’ordre du catéchisme le plus élémentaire... Mais précisément, cela nous est devenu peut-être si familier que 
nous n’entendons plus la « nouveauté » de cette nouvelle... et peut-être que l’on oublie du même coup d’être impatient 
de la partager, comme l’on oublie de rendre grâce et de savourer combien cette nouvelle est « bonne », non seulement 
parce qu’elle a du goût mais parce qu’elle fait du « bien » à notre vie et à notre monde...  
 
Aujourd’hui, le conseil et moi-même sommes particulièrement heureux et impatients de partager avec vous une autre 
« bonne nouvelle » pour laquelle nous voulons aussi rendre grâce au Seigneur : Le processus d’appel du second poste 
pastoral vient juste d’aboutir et nous aurons donc la joie d’accueillir dès le début de l’année 2022 un nouveau pasteur ! 
 
Comme vous le savez, ce second poste, pour une part de son temps, portera un projet pilote de collaboration 
missionnaire avec l’Eglise anglicane : c’est donc un pasteur bilingue que nous nous apprêtons à accueillir ainsi que son 
épouse. Comme la décision est toute fraiche, vous comprendrez qu’il lui faut quelques jours pour en informer sa paroisse 
actuelle, c’est pourquoi nous ne pouvons publier son nom immédiatement... mais c’est « promis » vous découvrirez son 
portrait détaillé dans le prochain numéro de Portes Ouvertes. 
 
Vraiment nous rendons grâce à Dieu pour cette bonne nouvelle... au service de la Bonne Nouvelle !  

Pasteur Pierre BLANZAT 
 

Attention, nous prenons du retard ! 

Le mois n’est pas tout à fait terminé mais nous avons 10.000 € de 
retard sur l’an dernier. La baisse des offrandes nominatives (- 6.000 €) 
n’est pas compensée par l’augmentation des collectes aux cultes 
(+ 1.000 €) et après cérémonies (+ 1.300 €). Les revenus provenant de 
l’utilisation des locaux sont très en retard sur le budget prévu. Ces 
baisses de nos recettes sont partiellement compensées par quelques 
économies dues à l’absence du deuxième pasteur. Nous avons versé 
seulement 90.000 € sur la cible, soit seulement 43% de l’objectif 
(211.000 €). 
Dans la mesure du possible, n’attendez pas la fin de l’année pour 
verser votre contribution à la vie de votre paroisse. Sur 640 familles 
inscrites dans le fichier de la paroisse, plus de la moitié ne contribuent 
pas nominativement au fonctionnement de leur église. Peut-être 
versent-ils en espèces à la collecte, peut-être ont-ils des difficultés économiques ; mais si c’est un oubli, nous leur 
rappelons que la seule source de revenus d’une église est constituée par les versements de ses fidèles. Il faut assurer le 
salaire, la formation, la retraite des pasteurs, le chauffage, l’éclairage et l’entretien des bâtiments, la catéchèse de la 
jeunesse, et les dépenses courantes, de téléphone, de production et d’envoi des documents et bulletins d’information...  

Arnaud COUVE 

Dans nos familles 

Obsèques : Nous portons dans notre prière et notre affection la famille d’André Jeanmonod. Nous portons aussi dans 
notre affection la famille Debey à la suite du décès de la maman de Diane ; un service d’action de grâce sera célébré au 
grand temple samedi 16 octobre à 18h. 

Thème de prière du mois 

Nous vivons Seigneur, dans un monde fermé à double tour, verrouillé par des milliers, des millions de clés. Chacun a les 
siennes : celles de la maison et celles de la voiture, celles de son bureau et celles de son coffre. 
Et comme si ce n’était rien que tout cet attirail, nous cherchons sans cesse une autre clé : clé de la réussite ou clé du 
bonheur, clé du pouvoir ou clé des songes… 
Toi Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, donne-nous aujourd’hui la seule clé qui nous 
manque : celle qui ne verrouille pas, mais qui libère ; celle qui n’enferme pas nos trésors périssables, mais livre passage 
à ton amour ; celle que tu as confiée à nos mains fragiles pour ouvrir à tous les hommes les portes du Royaume. 
Oui Seigneur en cette période de rentrée aide nous non seulement à ouvrir nos portes mais conduit nous à l’extérieur, 
pour aller vers, rencontrer, écouter ceux que tu mets sur nos chemins. Soutiens et accompagne tous ceux qui dans notre 
communauté ont accepté une responsabilité pour ce partage avec ces prochains que nous ne connaissons pas. 
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Groupe d'accueil des visiteurs du Grand temple 

Notre groupe de 7 personnes reprendra ses activités d'accueil des visiteurs à partir du mois d'octobre 2021 pour faire 
découvrir les grands principes du protestantisme et leur application dans la conception du bâtiment par l'architecte 
Gaspard André. 
Actuellement, le faible effectif de notre groupe nous oblige à n'ouvrir le temple que 6 après-midis de 2 heures par mois. Il 
serait bien que d'autres personnes nous rejoignent pour doubler le nombre de jours d'ouverture. La formation de ces 
personnes serait assurée en se joignant à nous lors d'une ou plusieurs de nos journées d'ouverture. 
Pour toute information complémentaire prière de contacter Roland Junginger par mail : roland.junginger@gmail.com. 

                Activités hebdomadaires récurrentes, hors cultes 

Agenda Heures Lieux Activités 

Lundi 
18h 

19h30 

6B, cours de la Liberté 

12 rue Fénelon, Lyon 6
e
 

Chorale Jubilee Gospel (sauf vacances scolaires et jours fériés). 
Groupe A Plus - Etudiants et Jeunes Pro. 

Mercredi 19h Grand temple Halte-prière en ligne (lien Zoom accessible sur grandtemple.fr). 

Jeudi 8h30 
"La Causerie" 

115, Gde rue de la 

Guillotière (3
e
) 

Prière matinale oecuménique, une demi-heure pour chanter, prier et 
méditer l’Evangile du dimanche suivant (café fraternel à partir de 8h). 

                  Octobre 2020  

Dim. 3 
10h30  
17h30 

Grand temple 
  Grand temple 

Culte avec reconnaissance du ministère du conseil de paroisse. 
Célébration œcuménique Les jardins de la création. 

Mar. 5 20h30 
Valpré  

1 chemin de Chalin - Ecully Le Christ aux 7 Eglises. 

Mer. 6 19h 12 rue Fénelon, Lyon 6
e
  Maison d’Unité : 2000 ans de christianisme. 

Jeu. 7 
9h15 
14h 

Espace Bancel   
Espace Bancel   

Contes bibliques. 
Jeux de sociétés Adultes. 

Sam. 9 – Dim.10 Espace Bancel   
EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 10 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte de la cité. 
Culte musical avec le Quintette Rive Gauche et C. Gothié. 

Mer. 13 
18h 
20h 

 

Lyon 3e 
Par Zoom 

 

Lire la Bible ensemble : Evangile de Jean, chez Ursula Couve. 
Bible et Œuvres d'art : Un peu de bible entre deux tranches de pain. 
Contact : jean-pierre.sternberger@protestants.org pour avoir le lien. 

Sam. 16 16h Espace Bancel Groupe de Jeunes 

Dim. 17 

10h30  
12h00 

 
17h30 

Grand temple 
Espace Bancel 

 
  Grand temple 

Culte des familles.  
Puis repas tiré des sacs et catéchèse (Eveil à la foi, Ecole biblique, 
Pré-KT et KT). Et toujours le café des parents, convivial et animé ! 
Culte du soir 

Mar. 19 20h  Par Zoom Etude Biblique à distance (lien sur le site grand temple.fr) 

Mer. 20 20h Espace Bancel 
"Un Dieu créateur", conférence du père Philippe Deterre, prêtre de la 
Mission de France, directeur de recherche au CNRS.  

Jeu. 21 
12h15 
14h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Etude biblique en présentiel 
Jeux de société Adultes 

Dim. 24 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple  

Culte  
Culte-Cantate de JS Bach avec l'ensemble Brücken 

Dim. 31 10h30 Grand temple  Culte avec baptême 

                  Novembre 2020  

Dim. 7 
10h30 
12h 

Grand temple  
 

Culte  
Dimanche-Emmaüs : repas partagé dans les maisons. 

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 : Michel Gothié  
Mise en page : Jean-Louis Py (jlouis.py@orange.fr) 

www.grandtemple.fr  
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