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Rouvrir sa porte et ses volets

Avec la fin des vacances, en de nombreux lieux de nos campagnes, portes et volets se sont refermés. Je regarde avec
mélancolie ces maisons devenues comme aveugles avec leurs volets clos, et la vie qui s’en est allée sous d’autres
horizons : celui du travail, des cours, des engagements à reprendre, des échéances à préparer.
La rentrée est là.
Le danger sera de faire du zapping d’une activité à l’autre, sans s’installer vraiment dans aucune, de courir de-ci, delà,
sans se fixer un objectif à réaliser pendant l’année, avec la persévérance nécessaire pour l’atteindre.
Je peux aborder la rentrée de cette façon : marcher en quelque sorte à reculons, regretter les moments passés, les
occasions manquées, les instants de bonheur évanouis avec la fin de l’été.
Mais peut-on vivre en regardant en arrière sans risquer de tomber ou d’être déçu ?
Je vous propose de regarder devant vous et d’accepter de mener à bien pour cette nouvelle année scolaire des objectifs
réalisables.
En rentrant chez vous, vous avez ouvert votre porte, vos volets. L’air et la lumière sont entrés dans une maison ou un
appartement qui sentait le renfermé. La vie est là avec ce temps à ensemencer et à faire fructifier pour qu’elle ait un
sens, pour qu’elle soit épanouie et non crispée.
Je vous propose d’ouvrir vos volets et vos fenêtres sur votre église, votre famille, vos proches, et aussi sur Dieu. Sa
présence veut aiguiser votre regard, sa parole nourrir votre vision du monde, donner des repères à votre action.
Je voudrais que nous portions un regard particulier sur nos enfants qui bien souvent sont déconnectés de Dieu avant
même d’avoir eu l’occasion de le connaître. Et sur tous ceux qui cherchent autour de nous à ouvrir une fenêtre sur Dieu
qui ne soit pas défigurée par des barreaux.
Je vous propose aussi d’ouvrir votre porte. Pour sortir à la rencontre des autres. Pour écouter celui que personne n’a le
temps d’écouter, pour servir là où personne ne se lève. Ouvrir votre porte pour aller rejoindre notre communauté d’église,
là où les informations, les appels, la Parole circulent pour que chacun se mette en route.
Je vous propose enfin d’ouvrir nos portes d’église dans la continuité du titre donné à cette lettre de nouvelles pour vivre
concrètement notre objectif missionnaire !
Ayons maintenant une vision du service à commencer ou à poursuivre en cette rentrée 2022 !
Michel GOTHIÉ (inspiré d’un édito de Jacques Vernier)

Il reste 4 mois pour verser le solde de la cible (129.000 €)
Bonne rentrée à tous. Comparée aux années précédentes, la situation financière à
fin août est plutôt satisfaisante. Les offrandes nominatives sont en retard mais les
collectes et l’utilisation de Bancel augmentent fortement. Les dépenses d’énergie
sont en hausse mais nos contrats sur 3 ans limitent l’augmentation. Donc
globalement nos dépenses sont maîtrisées. Si nos versements réguliers retrouvent
le niveau de 2021, on devrait pouvoir atteindre nos objectifs. Merci de votre soutien
qui permet à la paroisse de maintenir ses activités et de présenter un programme
de rentrée bien fourni.
Arnaud COUVE

Journées de rentrée : C’est la Fête de l’hospitalité :
24 h de fête commune organisée par Lyon Rive Gauche, Trinity Church Lyon (église anglicane) et l’Eglise Evangélique
du Cameroun, autour du thème de l’hospitalité qui servira de fil conducteur à toute cette nouvelle année ! Du samedi 10
septembre à 16h au dimanche 11 à 16h, stands pour découvrir les activités proposées par nos Eglises. Ne ratez pas les
temps forts notamment :
- le samedi à partir de 19h, bal folk celtique avec des musiciens irlandais à l’Espace Bancel.
- le dimanche à 10h30, culte multiculturel de rentrée suivi d’un pique-nique tiré des sacs et d’une après-midi participative
pour les familles et enfants de la catéchèse.

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.

Exposition « Des protestants à Montluc »
Depuis le 24 août et jusqu’au 23 décembre, une exposition conçue par l’Association des rescapés de Montluc et l’Eglise
protestante unie, dont plusieurs membres de notre paroisse, est visible au Mémorial de la prison de Montluc (prison
régionale de la Gestapo en 1943-1944) 4 rue Jeanne Hachette, du mercredi au samedi de 14h00 à 17h30.

Thème de prière du mois
Si Dieu est Accueil la plus belle prière c’est un sourire. Si Dieu est Amour la plus belle prière c’est dire « je t’aime ». Si
Dieu est Bonté la plus belle prière c’est un geste de partage. Si Dieu est Courage la plus belle prière c’est de ne pas
lâcher. Si Dieu est Espérance la plus belle prière c’est un enfant. Si Dieu est Souffle la plus belle prière c’est de respirer à
fond. Si Dieu est Vérité la plus belle prière c’est d’être vrai. Si Dieu est Vie la plus belle prière c’est de vivre pleinement.

Dans nos familles
Mariages : L'Eglise s'associe au bonheur des familles de celles et ceux qui ont placé leur mariage sous la bénédiction de
Dieu : Marie Saussine et Thommy Clad, Armelle Blanzat et Alexis Debey.
Obsèques : Nous portons dans notre prière et notre affection les familles de Bernard Saintier, de Maguy Robert,
d’Andrée Horand, de Jean-Paul Cousin, et de Simone Nadal.
Activités hebdomadaires récurrentes, hors cultes
Agenda

Heures

Lieux

Activités

Lundi

18h

Grand temple

Jubilee Gospel (entrée 6B cours de la Liberté) sauf vacances scolaires.
Reprise le 12 septembre.

Mercredi

18h30 à
19h30

Grand temple

Halte-prière. Lecture de la bible et prière libre. Contact : Maarten van
Beeck et pasteur Peter Hanson.

Jeudi

8h30

La Causerie
115 Gde rue de la Guillotière

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

Septembre 2022
Dim. 4

10h30

Grand temple

Jeu. 8

14h à 17h
20h

Espace Bancel
Espace Bancel

Jeux de société Adultes
Conseil de paroisse

Sam. 10

10h
14h
16h
18h30

Parc Tête d’Or
Espace Bancel
Espace Bancel
Espace Bancel

« Une pause pour le corps et l’esprit » : Yoga et Bible avec Sarah Grow
Groupe de Jeunes.
Fête de l’hospitalité : Portes ouvertes.
Soirée Folk

10h30

Grand temple

12h00
12h30

Square Delestrain
Espace Bancel

Culte de rentrée intercommunautaire avec TCL et EEC et remise de la
bible aux pré-KT.
Repas partagé tiré des sacs
Présentation et lancement de la catéchèse.

20 h

Espace Bancel

Parler au cœur du monde. Formation Eglise de Témoins.

Ven.16 au Dim. 18

Espace Bancel

EEUdF : Week-end de rentrée du groupe local Confluence.
Inscription et réunion des parents : vendredi à 19h.
Activités à préciser, les samedi et/ou dimanche.

Dim. 11

Mar. 13

9h
Sam. 17

10h à 18h
12h

Culte avec cène.

Mois de la Création : Participation de l’Eglise au « World Clean up
Day » sur les berges du Rhône avec Eglise Verte et A Rocha (Lyon).
Journée du patrimoine : Portes Ouvertes.
Grand temple
Maison N-D-des-Lumières, Rencontre œcuménique des acteurs de la démarche « Eglise verte »
14 rue Paul Painlevé–Caluire ouverte à tous
Quai Augagneur

10h30
14h à 18h
17h30

Grand temple
Grand temple
Grand temple

18h30

Temple des Terreaux

20h

Espace Bancel

Célébration œcuménique avec l’ACLAAM (Association Catholique pour
l’Accueil et l’Accompagnement des Migrants).
Parler au cœur du monde. Formation Eglise de Témoins.

Jeu. 22

14h à 17h

Espace Bancel

Jeux de société Adultes

Dim. 25

10h30
17h30

Grand temple
Grand temple

Lun. 26

19h

Eglise luthérienne
12 rue Fénelon (6e)

Mission JEEPP : soirée de rentrée ouverte à tous.

Mar. 27

20 h

Espace Bancel

Parler au cœur du monde. Formation Eglise de Témoins.

Mer. 28

20h

Dim. 18

Mar. 20

Culte avec cène.
Journée du patrimoine : Portes Ouvertes
Culte Louange.

Culte avec confirmation.
Culte musical avec l'ensemble Brücken.

Rencontre Foyers Mixtes chez les Delon.

Octobre 2022
Sam. 1er

10h

A préciser

Dim. 2

10h30

Grand temple

Culte.

Mer. 5

19h30

Eglise luthérienne
12 rue Fénelon (6e

Alpha-Campus

« Une pause pour le corps et l’esprit » : Yoga et Bible avec Sarah Grow

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

