
 

Une « Charte pour une Eglise de témoins » 

Le Synode National de Mazamet s’est achevé le 29 mai par l’adoption d’une charte exprimant la vision avec laquelle notre Eglise poursuit sa 
réflexion sur la mission et les ministères. Cette charte, qui s’accompagne d’un texte d’orientation, se développe autour de quatre exhortations 
positives : 

Emerveillons-nous de l’amour de Dieu ! 
Allons vers les autres, ouvrons-nous à l’accueil ! 

Faisons de la mission de l’Eglise notre joie ! 
Ayons confiance en la puissance de l’Esprit Saint ! 

Vous l’entendez bien, la tonalité qui domine ces textes (qui seront bientôt disponibles sur le site grandtemple.fr) est bien celle de l’élan, du 
dynamisme et de la joie ! Certes, peut-être parce qu’après deux ans de perturbations dues à la crise Covid, les synodaux renouaient avec bonheur 
aux échanges en présentiel et à visages découverts ! Mais je veux croire qu’il y a plus : L’intuition que la réflexion sur laquelle nous sommes 
engagés pour plusieurs années pourrait bien devenir un deuxième acte fort après celui qu’a représenté la création de l’Eglise Protestante Unie lors 
du Synode national de 2013 que notre paroisse de Lyon Rive Gauche avait eu le privilège d’accueillir... Une Eglise qui se forme, se réforme, se 
transforme autour de sa mission de témoin.  Il me semble que nos projets locaux notamment avec le lancement de la mission Passeway, font de 
notre paroisse un véritable petit laboratoire expérimental ! Du coup je ne peux que vous encourager à participer vous aussi au « conseil de 
paroisse ouvert » que nous proposons de vivre le jeudi 9 juin de 18h à 19h30, où nous poursuivrons l’échange en préparant d’ores et déjà le 
prochain synode régional ! Une bonne occasion d’entendre à la fois communautairement et personnellement l’envoi qui conclut ladite Charte :  

Heureux es-tu : le Christ vient à ta rencontre ! 
Il te choisit, t’appelle, t’entraîne, t’inspire. 

Avec d’autres, tu deviens témoin du projet d’amour et de justice de Dieu pour sa Création. 
Pierre BLANZAT 

                                      Plus qu’un mois pour compenser le retard 
A fin mai, le montant des offrandes nominatives est 20% en dessous de celui de l’an dernier. L’écart est 
en partie comblé par les autres recettes, mais comme les dépenses de fonctionnement (énergie) sont 
bien au-dessus des prévisions, nous ne pouvons payer la totalité de la cible prévue. Il est vraiment 
préoccupant qu’au moment où nous avons un second pasteur et où les restrictions sanitaires 
disparaissent, nous n’arrivions pas à mieux équilibrer nos comptes. 
Mobilisons-nous pour qu’en juin nous réussissions à redresser la situation. 

Arnaud COUVE 

Fête de paroisse 
Toute la paroisse se retrouvera le dimanche 19 juin à partir de 10 heures aux Cartières - 36 route de la gare à Chaponost - pour la fête de 
paroisse… Ce sera l’occasion de se rencontrer et de partager un temps de culte, un repas grillades et un temps de détente avec nos frères et 
sœurs de l’Eglise Evangélique Camerounaise, les enfants et les ados de la catéchèse, les éclaireuses et éclaireurs unionistes et leurs familles. 
Covoiturage : à 9h30 au départ du Grand Temple (GT) et de l’Espace Bancel (EB). Merci d’indiquer, de préférence par email 
(adresse : michel.gothie@club-internet.fr), ou par téléphone (06 01 48 66 87) avant mercredi 15 juin 18h : 

- votre demande de places disponibles en indiquant le nombre de personnes et le lieu souhaité (GT ou EB) 
- vos disponibilités de places en indiquant le nombre de places disponibles et le lieu souhaité (GT ou EB). 

Ces éléments nous permettront de vous mettre en relation pour ces prises en charge. 
Repas : chacun apporte ses couverts/assiettes/verres dans l’objectif paroisse verte. 
Chacun apporte une salade ou un plat salé, un plat sucré ou/et du fromage. Tout sera mis en commun. On évite la vaisselle jetable… objectif Zéro 
déchet. 
La paroisse offre les grillades, le pain, l’apéritif et les boissons (eau, vin, café). 

Accueil au Grand temple 

Pour une découverte du bâtiment, un temps d'échange, un moment de recueillement ou de silence, le Grand temple sera ouvert tous les mercredis 
de 14h30 à 17h et le samedi 18 de 14h30 à 16h30.  

Thème de prière du mois 

Alors qu’en ce mois de juin beaucoup de personnes s’apprêtent à des changements de lieux et de mode de vie, aide-nous Seigneur à être 
disponible pour accueillir dans nos vies ces nouveaux-venus, quelque soit la diversité de leur cheminement, et merci de nous faire goûter l’inattendu 
de tous ces commencements. Amen. 

Publication 
Nous nous faisons l’écho de la publication par Jacques Vernier, ancien pasteur à la paroisse de la Guillotière, d’un ouvrage intitulé « Mes années au 
Collège Cévenol au Chambon sur Lignon (années 1953 - 1956) ». 
"Jacques Vernier n'a pas choisi de faire l'histoire du Collège Cévenol, mais de raconter ses souvenirs associés à ceux de certains de ses 
camarades...L'originalité de ces pages est de nous faire sentir le ressenti de ce que vivaient les élèves pour la plupart loin de leur famille et 
découvrir les conditions d'une existence communautaire." 
L'ouvrage peut être commandé auprès des Editions Dolmazon - 20, rue de la République - BP 46 - 07160 Le Cheylard – Tél : 04 75 29 03 97. 
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Dans nos familles 

Baptême : Nous nous sommes réjouis à l'occasion du baptême de Cloé Martin Steffen. 
Obsèques : Nous portons dans notre prière et notre affection la famille Heintz après le décès brutal de la maman de Sophie, la famille de Josiane 
Chaussat, née Creppy, qui fut membre de la chorale Jubilee Gospel, celle de Camille Grenier et celle d’Eliette Maisonny qui participait à la mise 
sous enveloppe des courriers paroissiaux 

Soutenez nos investissements 
Chers amis, 
Soutenez nos investissements pour améliorer nos locaux et leur usage  : 

- Réfection de l’éclairage et de l’acoustique des salles du bas à l’Espace Bancel : 5 525 € (salles Bancel)  
- Refonte du système de transmission des cultes en vidéo par internet : 5 000 € (vidéo GT)  
- Achat de recueils de cantiques Alleluia : 950 € (Alleluia)  

Mettre la mention entre parenthèse au dos de vos chèques si vous souhaitez flécher vos dons.  
Si vous êtes imposable, jusqu’au 31/12/2022 vos dons à une association cultuelle sont déductibles à hauteur de 75 % de leur montant dans la limite 
de 562 €. Au-delà de ce plafond votre don reste déductible à hauteur de 66%, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

 
 
 

                Activités hebdomadaires récurrentes, hors cultes 

Agenda Heures Lieux Activités 

Lundi 
18h 

19h30 
6B, cours de la Liberté 

12 rue Fénelon, Lyon 6e 
Chorale Jubilee Gospel (sauf vacances scolaires et jours fériés). 
Groupe A Plus - Etudiants et Jeunes Pro. 

Mardi 20h à 21h30 Espace Bancel Cours Alpha 

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

Jeudi 8h30 Espace Bancel 
Prière matinale œcuménique, une demi-heure pour chanter, prier et 
méditer l’Evangile du dimanche suivant (café fraternel à partir de 8h). 

                Juin 2022 

Jeu. 2 
9h15 à 13h 

14h 
Espace Bancel  
Espace Bancel 

Contes bibliques.  
Jeux de société Adultes. 

Dim. 5 10h30 Grand temple   Culte de Pentecôte avec baptême et confirmation. 

Mar. 7 19h 
Valpré  

1 chemin de Chalin - Ecully  
Le Christ aux 7 Eglises : A la table des Eglises arméniennes, puis soirée 
festive et conclusive à partir de 20h30. 

Jeu. 9 
12h15 

18h à 19h30 
 20h 

Espace Bancel   
Espace Bancel  
Espace Bancel 

Etude Biblique : « Le Sermon sur la montagne » : Lectio et Co-lectio. 
Conseil de paroisse ouvert sur le thème du prochain synode régional. 
Conseil de paroisse. 

Sam. 11 16h Espace Bancel  Groupe de Jeunes. 

Dim. 12 
10h30 

 
17h30 

Grand temple   
 

Grand temple    

Culte avec prédication d'Arnaud Alibert, religieux assomptionniste à 
Valpré.  
Culte autrement "Pèlerinage en Terre sainte". 

Mer. 15 18h Lyon 3e Lire la Bible ensemble : Evangile de Jean chez Ursula et Arnaud Couve  

Jeu. 16 14h Espace Bancel Jeux de société Adultes. 

Sam. 18 – Dim.19 Les Cartières - Chaponost 
EEUdF : Fête du groupe local Confluence aux Cartières et participation 
à la fête de paroisse. 

Dim. 19 
10h30 

 
12h 

Les Cartières - 
Chaponost 

Fête Paroisse « Le service, quelle aventure… » 

Culte intergénérationnel de la fête de paroisse. 
Repas partagé, puis animations pour petits et grands. 

Mar. 21 20h  Zoom 
Etude Biblique à distance (lien sur le site grand temple.fr) : « Le Sermon 
sur la montagne » : Lectio et Co-lectio. 

Dim. 26 
10h30 
17h30 

 

Grand temple   
Grand temple  

  

Culte avec baptême. 
« Cantate de table », culte cantate avec sainte cène et cantate de JS 
Bach avec l'ensemble Brücken. 

                Juillet 2022 

Dimanches 10h30 Temple du Change  Culte unique pour l'agglomération de Lyon 

                Août 2022 

Dimanches 10h30 Grand temple Culte unique pour l'agglomération de Lyon 

50 rue Bancel, Lyon 7e & 3 quai Augagneur, Lyon 3e (courrier 6B cours de la Liberté, Lyon 3e) 
Pasteurs : Pierre Blanzat 06 52 81 14 69 – pierre.blanzat@gmail.com 

Peter Hanson 07 81 62 63 89 – peterkhanson@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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