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C'est tout à la fois un simple constat...
                                                   ...et une ardente prière ! 

En effet la merveille de ce mot est de désigner
simultanément celui qui accueille et celui qui est accueilli. Et
bien souvent celui qui exerce l'hospitalité est surpris d'avoir
tant reçu, de même souvent le "visiteur" se découvre "visité".
L'auteur  de l'épître aux Hébreux a bien raison de dire qu'en
exerçant l'hospitalité, plusieurs ont "sans le savoir accueilli
des anges" (Hébreux 13,2)... car plus d'une paroisse ont été
vivifiées par celles et ceux qui aux hasards de la vie et du St
Esprit, sont venus frapper à la porte de nos coeurs.

H ô t e sH ô t e s
  les uns des autres... toujours !les uns des autres... toujours !

PIERRE BLANZAT
Pasteur
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De fait, cette hospitalité qui est toujours simultanément
pratique et spirituelle, dérangeante et stimulante,
innattendue et désirée, nous voudrions en faire le fil
rouge, la vocation de cette année qui commence.

Les occasions ne manqueront pas, entre communautés
qui partagent ou non un même toit, dans l'engagement
diaconal au cœur de la cité, dans les rencontres
interpersonnelles, interculturelles, intergénérationnelles, et
dans tous les rendez-vous qui vous sont proposés dans
cette plaquette... et dans tout ce que n'y est pas, mais
que le Seigneur qui nous visite ne manquera pas de
susciter !



Cultes du matin
Chaque dimanche matin le culte a lieu à 10 h 30 au
Grand Temple pour les dimanches ordinaires et à
l’Espace Bancel lorsqu’il s’agit du culte des familles
(mensuel). La cène est célébrée en moyenne tous les
quinze jours. Pour plus d’informations, se reporter à la
feuille paroissiale mensuelle « Portes Ouvertes »
disponible à la fin du mois précédent, à la sortie des
temples ou sur notre site : www.grandtemple.fr

Garderie :
Un espace est désormais spécialement aménagé pour
les enfants à l'entrée du temple et pour les plus petits,
une garderie est toujours organisée pour les cultes du
dimanche matin aussi bien à l’Espace Bancel qu’au
Grand Temple.                Contact : Ernest NUSSBAUMER

Si vous souhaitez offrir vos services
pour la préparation, l ‘animation  des cultes,
  la garderie, le staff technique audio/vidéo  

ou pour l’accompagnement musical…, 
n’hésitez pas à prendre contact : 

 
Sophie HEINTZ, Charline BLANZAT

Prière matinale œcuménique
(jeudi matin)

Chaque jeudi (sauf congés
scolaires), à 8 h 30. Une demi-
heure pour chanter, prier et
méditer l’Évangile du dimanche
suivant, avec des prêtres, des
pasteurs,  des membres engagés
et des étudiants. (café fraternel à
partir de 8 h) Le lieu change
chaque trimestre.

 (www.œcumenisme-lyon.org) .
 

 Reprise le 1er Septembre 
à « La Causerie »

 (115, Grde Rue de la Guillotière)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Halte-prière (mercredi soir)
Lecture de la Bible et prière libre.  

Tous les mercredis 
de 18 h 30 à 19 h 30. 

 
contact : Maarten van BEEK

Pasteur Peter HANSON
 
 

cu
lt

e 
/ p

ri
èr

e



cu
lt

e 
/ p

ri
èr

e 
 

Baptêmes & mariages 
Prendre contact avec le pasteur bien à
l’avance (six mois minimum) pour fixer la
date et la préparation.
Pour les mariages, en complément des
entretiens, des préparations communes aux
couples sont prévues par le consistoire.

Obsèques
Si vous cherchez un pasteur pour un service
funèbre, contactez-le avant de fixer les
étapes avec les pompes funèbres. Si le
pasteur est absent, appelez le secrétariat de
l’Église pour avoir les coordonnées du
pasteur de permanence : 04 78 62 67 59.

Écoute et accompagnement personnel
Si vous en éprouvez le besoin, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous avec le pasteur pour
bénéficier d’un accompagnement spirituel, d’une
écoute pastorale.  

Des cultes...
 pour ceux qui sont plutôt du soir...

 
Des cultes...

pour les amateurs de musique... 
classique... ou moins classique !

 
Des cultes divers 

et variés 
comme les saisons de nos vies !
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La paroisse dispose de locaux
susceptibles d'accueillir conférences,

concerts, et groupes divers
 au Grand temple et à l'Espace Bancel.  

 
Contact : Michel GOTHIÉ

 
 
 

 
 



Retraites spirituelles
 

Retraite des Conseillers de paroisse 
 les 14 et 15 octobre 2022 aux Cartières

 

animée par Soeur Gabrielle (Diaconesse de Reuilly)
 

Retraite des confirmands 
(Dates à préciser)

pour les paroisses  de Lyon-Change,
 Lyon Rive-Gauche et Lyon-Terreaux 

 

animée par les pasteurs Edina PULAÏ et Peter HANSON
 
 
 
 
 

Dim 16 oct à 10 h 30 Culte de la Cité 
"Elargis l'espace de ta tente" (Esaïe 54,2)

 

co-organisé par le consistoire de l'Eglise Protestante Unie
et le Pôle Lyonnais de la Fédération Protestante

 
 

Prédication du Pasteur Jean-Raymond STAUFFACHER
(Secrétaire général de la Fédération Protestante de France)

 
 
 
 
 
 
 

Eglise Verte & A Rocha (Lyon)
vous invitent à participer à une

action de nettoyage des berges du Rhône 
avec plusieurs communautés Eglise Verte 
la matinée du samedi 17 septembre 

(World Clean up Day)



Association Orgue & Musique  
www.orgue-et-musique.fr  
L'association a pour but de mettre en valeur le
patrimoine constitué par le Grand temple, monument
classé, et son orgue, ainsi que les locaux de l'Espace
Bancel, par des événements culturels, concerts et
conférences, dont elle supervise l'organisation.                 
Contact  : Michel GOTHIÉ 

 

Quintette vocal
Cinq musiciens de la paroisse se retrouvent
régulièrement pour travailler des œuvres vocales du
répertoire classique : soprano, mezzo-soprano, alto,
ténor, basse. Ces chants sont partagés avec la
paroisse dans le cadre de concerts spirituels au
Grand temple.                      Contact : Freddy BENTZ

 
Jubilee Gospel                      
Chœur mixte de Gospel accueillant tous ceux qui 
voudraient louer Dieu par le chant,  avec ou sans
 connaissances musicales    Direction : Zoélie MACAUDIÈRE                              
Les lundis à 18 h, sauf pendant les vacances scolaires et jours fériés. 
Reprise le 13 Septembre. Grand temple - Entrée au 6B cours de la
Liberté

 
 Contact : Laure BOURLIATAUD - 06 19 55 14 15 - laure.bourliataud@gmail.com                           

Roselyne CORBEL - 06 21 03 38 52 - roselynecrbl@gmail.com               

Organistes
 de Lyon 

Rive Gauche :
 

F. BENTZ
C. GOTHIÉ

(coord.)
N.KOECHLIN

F.LAMANTIA 
(titulaire)

V. RAMINOSOA
H.VIAL
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Association PRO-FIL                  
PROtestant et FILmophiles, PROmouvoir les FILms dont la qualité

artistique et humaine aide à la connaissance du monde contemporain.
 Rencontre le 2e Lundi de chaque mois de 18h30 à 21h00.

Reprise le 10 Octobre à l'Espace Bancel
 

         Contact : Denis NOVE-JOSSERAND 
 denisnovej@gmail.com
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Au grand temple, chaque mois, le culte du soir (17 h 30) se
prolonge avec la musique de Jean-Sébastien Bach ! 
 Musique instrumentale et cantates, interprétées par des musiciens
professionnels, ont été choisies en fonction du calendrier liturgique et
des lectures du dimanche. Jouées en clôture du culte ( 18 h 30) dans
un profond souhait de perpétuer la tradition de J.S. Bach à Leipzig.
 Elles sont ponctuellement introduites par Philippe Lesage et traduites
par Élise Lesage. 
Nous invitons chaleureusement le public à chanter  le choral final !
Participation libre.
25 sept :  culte musical / 16 oct : Cantate BWV 96 / 27 nov: culte
musical /11 déc : Cantate BWV 186.1/ 8 jan : culte musical / 5 fév :
Cantate BWV 144 / 19 mar : culte musical/ 30 avr : Cantate BWV 146/
7 mai : culte musical /18 juin : Cantate BWV 76

L´ensemble lyonnais polymorphe Brücken, fondé et dirigé par la
soprano Alice UNGERER a pour objectif de renforcer et faire rayonner
les liens franco-germaniques au travers de la musique.

        CULTES-JS BACH

Mosaïc Orchestra est un ensemble musical réunissant une cinquantaine de musiciens
talentueux de la région Grand-Est. Direction : Pascal Ferraro



P a s s e w a y s
Anglican & Protestant Shared Mission Project

 

 

 

EnsembleEnsemble
Chantons &Chantons &  
CélébronsCélébrons  

NoëlNoël
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Scoutisme EEUdF-groupe local Lyon Confluence 
 
 
 
 
 

Des jeunes responsables, motivés et formés aux méthodes du scoutisme
unioniste, accompagneront l’année prochaine, pendant des sorties ou
week-ends mensuels et durant le camp d'été, deux meutes de louveteaux,
une unité mixte d'Éclaireurs et deux groupes d'Aînés.

                                  Site internet : eeudf.org /  Contact : Cédric FOUILLAND 
 
 

-Groupe de Jeunes -
 À partir de 15 ans.

 

Un samedi par mois à l’Espace Bancel de 16 h à 20 h
Contact : Lucas DEGUILHAUME & Alexandre BROSSARD

       Camp régional de ski
                (vacances de Février)

    
Nicolas MOURGUE

                          Pasteur-Animateur
 jeunesse régional

 à 16h
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Une aventure chrétienne, passionnante et ludique,
inspirée de la méthode Montessori, pour explorer le
mystère de la présence de Dieu dans nos vies. Une
invitation collective et personnelle à cheminer avec Dieu,
au milieu des Écritures.

Vivre l’Avent pour les 6-11 ans
 en découvrant l’approche Godly Play

 
sam 27 Nov au Change
sam 3 Dec aux Terreaux

sam 10 Dec au Grand Temple 
sam 17 Dec à Fénelon



 

 
 
 
 
 
 

 

 
  à l'église luthérienne, 12 rue Fénelon, Lyon 6e

Contact : Mariana ERHARDT et Mateus FONSECA PEREIRA (missionnaires)
                 Dina RADAFIARIJAONA (pasteur-animateur)

 
Groupe A Plus /Etudiants &  jeunes pro 

En lien avec la Mission Jeepp, le groupe à Plus propose 
des rendez-vous à partir du 26 septembre 

pour les étudiants et les jeunes professionnels 
tous les lundis soir à 19h30 



22 Fev  2000 ans de                                 
christianisme
1 Mar  Les Églises orientales
              
8 Mar   Les orthodoxes
              
22 Mar  Les enfants de Luther
                Calvin et les autres...
               
29 Mar  Les anglicans
                
26 Avril  Réveil, Eglises
évangéliques et Pentecôtisme    
           
3 mai Paul Couturier 
            le mouvement 
             œcuménique et Vatican 2
               
10 mai Marie 
              sous plusieurs regards  
               
17 mai Baptême,
             Cène-Eucharistie
             sous plusieurs regards 

18 mai Évangéliser ensemble
               
                  

Parcours
découverte 
des Églises

Ouvert à tous ! 

 

Voir page 16
pour les dates

 



P a s s e w a y s
Anglican & Protestant Shared Mission Project

Un projet missionnaire partagé par les paroisses
de Lyon-Rive-Gauche et de Trinity Church, Lyon.

 
 

Passeways  est un nouveau ministère bilingue pour développer l'hospitalité, 
accompagner des personnes  dans leur découverte de la foi, 

servir et soutenir nos voisins , et encourager l’Église 
afin de l'aider à vivre concrètement sa vocation de témoin.

 

Peter HANSON,
Pasteur-Missionnaire
07 81 62 63 89 
peterkhanson@gmail.com

BILINGUAL

 
 

Équipe de Réflexion/Reflection Team, 
Anne BEAU-REDER (LRG), Emilie CLAUET (TLC), 

Michel GOTHIÉ (LRG),  Ruth LOUIS (TLC), Marion VÉZIANT-ROLLAND (LRG)



BILINGUAL

ALPHA—Campus 
 

pour les étudiant•e•s / jeunes adultes
Église Luthérienne, 12, rue Fénelon

Lyon 6° (avec Maison d’Unité)
 

Les mercredis : 05, 12, 19 oct. 9, 16, 23
nov. 3 & 4 décembre (week-end St Esprit),

7 déc. 4, 11 janv. et 1er févr.
 

ALPHA—Classique 
 

pour ceux qui désirent en savoir plus
Espace Bancel

50 Rue Bancel, Lyon 7°
 

Les mardis : 3, 10, 17, 24,
31 janvier ; 21, 28 février, 7 mars  

de 19 h 30 à 21 h
 

ALPHA-Pro 
 

pour les professionel•le•s
Mains Ouvertes,  

127 bis rue Servient,  Lyon 3° 
 

Les jeudis : 2, 9, 16, 23, 30 mars ;
 6, 13 avril de 12 h15 à 13 h45

(à la pause-déjeuner)
 + samedi, 15 avril, de 10 h à 18 h



Présence, Partage & Prière
 Trouver les portes toujours ouvertes !  

   
 

 

Second Sunday at Six pm!
  Chaque Deuxième Dimanche du mois à Dix-Huit Heures !

 
An informal, seeker-friendly time of songs, 
scripture, discussion, and prayer in English.

Join us once a month as we explore such topics as 
hospitality, faith, hope, friendship, and renewal.

Begins Sunday Night, October 9th.
Espace Bancel, 50, rue Bancel, Lyon 7th

Café Fusion 
La Causerie les mardi matin
115 Gd Rue de la Guillotière, Lyon 7e  de 9h00 à 13h00

Halte Prière 
Grand Temple  les mercredi soir
3 Quai Victor Augagneur, Lyon 3e  de 18h30 à 19h30

Mains Ouvertes 
 La Part Dieu, les jeudi après-midi
Étage -1, Centre Commercial la part-Dieu de 12h30 à 15h30
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Vivre un temps qui intègre pleinement
 le corps, l’esprit, l’âme, la respiration, et la foi chrétienne !

 
Sarah Grow (formatrice certifiée) vous propose d’expérimenter une approche
corporelle, basée sur des techniques simples de yoga, associée à une
méditation de l’évangile tirée de l’Écriture ou de la tradition chrétienne. 

Les ateliers ou séances se vivent en petit groupe, permettant à chacun•e de
progresser à son rythme, dans une ambiance bienveillante et amicale !

Deux séances de découverte seront proposées les matins des 10 septembre
et 1 octobre.  Des cycles de 5 à 6 séances seront proposés à partir du mois
de novembre et tout au long de l‘année à l'Espace Bancel. 

Infos : Sarah GROW   sarahegrow@gmail.com
 

BILINGUAL



Formation 

Formation sur la paix

Méthodes d'étude de la Bible 

Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons ouvert quelques places lors de la
quatrième journée de formation pour des femmes qui souhaitent découvrir et observer
le programme dans le but de participer à une future Formation Zoé ou tout autre
événement Lifesprings.

Session 4 (19 novembre 2022) : 

      au milieu des conflits (PACT) 
      avec  Theresa Anderson

      ou Récits de création et visions 
      d'accomplissement dans la Bible
      avec Frère John de Taizé.

Une formation au leadership 
aboutissant au développement d’un projet personnel de service 

cette expérience vous aide à développer en vous compassion, compétences et confiance.

Lieu : Espace Bancel
Contact de l'équipe LSM-Zoé Lyon :  LifespringsLyon2020@gmail.com
Page Facebook :    LSM_Lyon_FB
Lien site internet LSM-Zoé Lyon :  https://lifesprings.org/leadership-training/ 

BILINGUAL



P a s s e w a y s
Anglican & Protestant Shared Mission Project

Formation Église de Témoins
  Approfondir la foi pour la partager avec le monde qui nous entoure

Pourquoi je témoigne ? 
De quoi je témoigne ?  
A qui et comment je témoigne ?

Les mardis : 13, 20 et 27 septembre à 20 h 
à Espace Bancel, 50 rue Bancel, Lyon 7°

PARLER

AU COEUR

DU 

MONDE

 
Form

ation en tém
oignage
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Lire la Bible ensemble       
Texte lu : Évangile de Jean. Le mercredi de 18 h à 19 h 30 sur Lyon 3e
Lecture ouverte à tous, sans connaissances préalables nécessaires. 
La Parole de Dieu se donne à entendre à travers les textes de la Bible
Appel et promesse qui continuent à nous interpeller dans notre XXIe siècle. 
Débute au mois d'octobre (annonce dans le journal Portes Ouvertes et sur grandtemple.fr)
Contact : Ursula COUVE

Lecture existentielle de la Bible
Pour échanger ses interrogations et partager ses expériences de vie au regard
des textes bibliques lors de trois rencontres sur un même texte.
Trois cycles dans l’année à l'Espace Bancel.
Les mercredis 5, 19 Oct & 9 nov /4, 18 jan & 1er Fev / 31 mai, 14 & 28 Juin

 Contact : Anne BEAU-REDER et pasteur Pierre BLANZAT

Etudes Bibliques
En présentiel  à l'Espace Bancel : un jeudi par mois de 12 h 15 à 13 h 45 
Débute au mois d'octobre (annonce dans le journal Portes Ouvertes et sur
grandtemple.fr)
 Contact : pasteur Pierre BLANZAT 

Groupes de foyers mixtes
 

Mouvement national initié par le père René Beaupère.
 Plusieurs groupes existent sur Lyon. 

Deux groupes sont suivis par Lyon rive gauche.
 

 Contacts : Hélène NEYRET & Jacques DE LARAMBERGUE

Bible et œuvre d’art 
 Rendez-vous mensuel en ligne par Zoom
Thème de l’année : "Un peu de bible entre deux tranches de pain »
Débute au mois d'octobre (annonce dans le journal Portes Ouvertes et sur
grandtemple.fr)
 Animation et inscription : jean-pierre.sternberger@protestants.org

 

mailto:jean-pierre.sternberger@protestants.org
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Le théologien réformé néerlandais Bert Hoedemaker concentre
en un livre-bilan sa réflexion sur l'identité chrétienne mûrie au
cours des décennies de son parcours théologique. Une
réponse résolument chrétienne et résolument moderne à
l'irréligiosité du temps. Beaucoup dans notre société
deviennent étrangers au contenu de la tradition chrétienne. "Je
prie donc je suis", traduit en français par Maarten van Beek
plaide pour prendre à nouveau au sérieux ce contenu et pour
repenser cette identité.

Conférence de Maarten van Beek (traducteur)
 avec la participation en écho d'un professeur 
de théologie de la faculté de théologie de L'Université
 Catholique de Lyon.

Mardi 6 Décembre 2022 à 20 h
 à l'Espace Bancel  (date à confirmer)

ATELIER théologique
& pratique pour tous

 
avec Stéphane Lavignotte
 pasteur et militant écologique, 
il cherche à saisir les racines 

théologiques de la crise écologique
 

 Samedi 28 Janvier 2023
 de 10 h à 16h  l'Espace Bancel



Venez partager un week-end d’ateliers participatifs
pour découvrir des textes fondateurs des trois
religions monothéistes (Judaïsme, Christianisme,
Islam) et échanger avec des personnes de diverses
convictions (croyantes, agnostiques, athées) et
cultures pour questionner ce thème.

Session du vendredi  (15h) au dimanche (16h) 

 

– Nicole Fabre, Bibliste, Eglise protestante Unie
 de France 
– Yeshaya Dalsace, Rabbin de la communauté
Massorti de Paris   
– Azzedine Gaci, Recteur de la mosquée Othmane
de Villeurbanne et porte-parole du CTIR conseil
théologique des imams du Rhône

Tarifs : Normal = 100€ / Réduit* =  30€
* étudiant, demandeur d’emploi etc. 

Vendredi
• 15h : visite de la Grande mosquée de Lyon et
de l'Institut Français de Civilisation Musulmane
- IFCM (réservée aux participants à la session,
sur inscription)

• 18h : accueil et repas

• 20h : présentation des intervenants,
introduction du thème de la session et de la
méthode de lecture par chaque intervenant
"Qu'est-ce que lire ?"

Samedi de 8h45 à 22h :

• Groupes de lecture partagée et échanges
avec les intervenants

• Soirée de détente et de partage

Dimanche de 8h45 à 16h :

• Groupes de lecture partagée et échanges
avec les intervenants

 
au Centre Jean Bosco à Lyon.

contact et inscriptions : https://lirelesecrituresfr. 23

25-27
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« Ces textes fondateurs : paroles de paix ?»



                 Table ouverte !
                 TOUS LES MOIS : Repas partagé "tous-âges" à Bancel
Un dimanche par mois le culte des familles a désormais lieu à 11 h 30 ...du coup à 12 h 30
tous ceux qui le souhaitent sont conviés à partager un buffet tiré des sacs...la joie se partage !
11 Sept, 9 oct, 20 nov, 11 dec, 8 jan, 26 fev, 12 mar, 2 avr, 14 mai, 11 juin

          Les dimanches Emmaüs dans les maisons
 Un repas partagé dans les maisons : les participants sont regroupés par 6 ou 7, les accueillants
assurent  le plat principal (tout simple) et les accueillis apportent l’entrée et le dessert. Une
annonce est faite pendant le culte pour inviter ceux qui le souhaitent (ces "invités de la dernière
heure" viennent les mains dans les poches en toute fraternité !). Une belle occasion de faire
connaissance et de vivre l'accueil fraternel. .
un dimanche trimestriel (annoncé dans Portes Ouvertes et sur le site grandtemple.fr)
Contact-Inscription : Antoine ROLLAND & Hélène NEYRET

Goûter de Noël des Aînés
Un temps fraternel et convivial pour entrer dans le temps de Noël.

 Un covoiturage est organisé 
pour permettre à tous de se joindre à la fête.

 Samedi 17 déc à 15 h, à l’Espace Bancel
 

Jeux de société adultes
Deux jeudis par mois de 14 h à 17 h, 

temps amical à l’Espace Bancel.
Les 8 & 22 sept,  6 & 20 oct, 10 & 24 nov, 1 & 15 dec,  5& 19 jan, 

2 & 23 fev,  9 & 23 mar,  6 & 27 avr,  11 & 25 mai,  8 & 22 juin.
Contact : Jacques & Martine BÉROUJON

 
 
 

. 
 
 
 

Groupe des visiteurs 
 

Parce que l’âge ou la santé ne permettent pas toujours de
participer aux activités de la paroisse, le groupe des visiteurs se

mobilise pour maintenir et développer des liens fraternels.
 N’hésitez pas à prendre contact pour demander une visite ou

pour rejoindre le groupe de visiteurs. Temps de formation
assurés par la pasteure Nicole Fabre les 19 oct, 22 fev, 26 avr

 

Contact et coordination : Alain Garcia 



           Entraide protestante
                 30 rue Rachais, Lyon 7e - www.entraideprotestantedelyon.fr 
                 Président : Ernest NUSSBAUMER

L’Entraide Protestante de Lyon est attentive aux besoins émergents, aux nouvelles formes de
pauvreté, aux évolutions sociales. Elle développe et maintient ses capacités de réactivité,
d’innovation, d’adaptation se plaçant délibérément dans un objectif de prévention.
Parrainage de jeunes et de familles : L'entraide en lien avec la paroisse  vous accompagne pour
partager avec des personnes migrantes des temps privilégiés (sport, culture, temps de la vie
quotidienne) sur des bases d'accueil, de confiance réciproque et d’enrichissement mutuel. 
 Contact et informations : Nathalie LACK. 04 72 71 00 31 / contact@entraideprotestantedelyon.fr
                                                                 

                                                          33 rue Imbert Colomès, Lyon 1er. 
                                                            Contact : 04 72 98 22 90 / lyon@lacimade.org

La Cimade défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient
leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions.
                            

                                     Action des Chrétiens
                                     pour l’Abolition de la Torture
                                             Contact : Thierry CUTIVEL  (thierry.cutivel@gmail.com)
L'ACAT a pour but de combattre partout dans le monde les peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, la torture, les exécutions capitales judiciaires ou extra-judiciaires, les
disparitions, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides.

                                 Association familiale protestante
                                             6B cours de la Liberté (3e)  / afp-lyon.fr
                                             Contact : Martine FERRIER/ familles@afp-lyon.fr

Soutenir la famille et réfléchir à son évolution. Avec les autres associations familiales, l'AFP
participe aux travaux des organismes publics  pour rechercher une meilleure cohérence des droits
civils et l'aide à apporter aux plus démunis. 

                                       Association A Rocha (Lyon) - Espace Bancel
                                         Agir dans la ville en faveur de l’environnement.   
 ______________Rencontres mensuelles. lancement le vendredi 23 septembre à 19h

                                                contact : Roger-Michel BORY (rogermichelbory@gmail.com)

mailto:rogermichelbory@gmail.com


Pour soutenir financièrement votre Église !
Le fonctionnement de l’Eglise est entièrement assuré par la participation
 financière de ses membres. Elle ne reçoit aucune subvention pour la 
rémunération et la formation de ses pasteurs, ni pour l’entretien de ses bâtiments.
Ce sont uniquement vos dons qui permettent à l’Église d’annoncer l’Évangile et d’accompagner ceux
qui le souhaitent sur le chemin de la foi (baptêmes, mariages, obsèques...) ou dans leur vie spirituelle.
Chacun manifeste son soutien selon ses moyens, en versant librement une contribution financière.
C’est ainsi que l’Église peut rester disponible auprès de chacun, dans toutes les étapes de la vie. 
Tous les dons mêmes les plus petits sont accueillis avec reconnaissance.

Vous pouvez faire vos versements :

• par chèque à l’ordre de l’Église Protestante Unie de Lyon Rive Gauche, déposé dans la corbeille de
la collecte au cours du culte ou envoyé au 6B Cours de la Liberté Lyon (3e)
· par virement bancaire EPUDL Rive Gauche IBAN FR25 2004 1010 0705 6306 8D03 896
• par internet en vous rendant sur le site grandtemple.fr

Bon à savoir : Les dons aux cultes effectués en 2022 vous ouvriront aussi droit à la réduction au taux
de 75% dans la limite de 562 € de versements, et au taux 66% pour les versements excédentaires
(dans la limite de 20% de vos revenus imposables).

Devenir membre...
Tous les cultes et activités sont publics, ainsi toute
personne le souhaitant peut y participer. Les
personnes désireuses de devenir membre et de
participer ainsi à la vie de l’Église (droit de vote aux
assemblées) peuvent faire une demande
d’inscription sur la liste électorale de l’Association
cultuelle de l’Église protestante unie de Lyon rive
gauche. Les personnes inscrites en tant que
membre « sont appelées à contribuer au
gouvernement de l’Église, à participer fidèlement au
service de l’Évangile et à la vie matérielle et
financière de l’Église » (Article premier). 
Texte complet et inscription sur demande auprès
de l’Église protestante unie de Lyon rive gauche, 6B,
Cours de la Liberté, 69003 Lyon, ou directement
auprès du pasteur ou du président du conseil de
paroisse.



Les aumôneries
L’Église rejoint les malades, dans plusieurs hôpitaux 
et maisons de retraite à Lyon, par les aumôneries
Présidente : Nicole FABRE 

Hospices Civils de Lyon :  
Karine ROUVIERE (Aumônier)- 07 65 59 86 22

Infirmerie protestante & Centre Léon Bérard :
Pasteure Béatrice FROSSARD - 06 88 35 18 13

Maisons de retraite
Les Landiers à Bron /  Déthel à Tassin / Morlot à Décines
Myriam PREAUX - 06 24 01 01 71

Aumônier militaire – FPF
Contact : Pasteur Serge MARTORANA 
(06 78 94 70 65 /serge.martorana@intradef.gouv.fr)

Instances œcuméniques
 & interreligieuses

 

Hors-série septembre 2022 Portes Ouvertes
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Communication
Site web : grandtemple.fr

Webmaster :  Hervé TROCCAZ 
 

Journaux
Réveil (mensuel régional de l’EPUdF)

et Portes Ouvertes (feuille mensuelle d’information paroissiale)
Rédaction : Jean-Louis PY 

CREL 
Comité des responsables d’Églises à Lyon
Pasteur Pierre BLANZAT 
 www.oecumenisme-lyon.com

 
 

CONCORDE & SOLIDARITÉ 
Représentation des cultes pour la Métropole

Nicolas WINTERGERST

Présidente du Pôle FPF :  
Pasteure Nicole FABRE
06 84 16 23 97



ANTOINE
Aurélien
06 50 59 99 78
aurelien.antoine@yahoo.fr

BARRIAL
Alexandre
06 30 85 58 44
alexandre.barrial@gmail.com

BAILLY
Elisabeth
06 07 39 16 61
ebailly001@hotmail.fr
 

BEAU-REDER
Anne
06 72 72 62 26
annereder@yahoo.fr

VAN BEEK
Maarten
06 32 11 69 47 
maarten.vbeek@wanadoo.fr 
 

BENTZ
Freddy
06 81 63 48 52
freddy.bentz@numericable.com 
 

BEROUJON
Jacques
04 78 69 93 38
bmarjac@free.fr 
 

BEROUJON
Martine
06 25 00 34 30
bmarjac@free.fr 
 

BLANZAT
Pierre (Pasteur)
06 52 81 14 69
pierre.blanzat@gmail.com

BLANZAT
Charline
06 88 99 42 58
charline.blanzat@gmail.com

BRUNEL
Sarah
06 01 21 59 88
brunel.sarah@icloud.com

COUVE
Arnaud
06 09 42 64 56
acouve@orange.fr
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COUVE
Ursula
04 78 60 00 81
 ucouve@orange.fr 
 

DEGUILHAUME
Lucas
06 86 25 41 22
lucas.deguilhaume@free.fr
 
 
 

DEGUILHAUME
Philippe-Alain
06 07 47 90 70
phlippe.deguilhaume@free.fr 
 

EXBRAYAT
Nicole
06 20 92 42 45
nico.exbrayat@gmail.com 
 

FOUILLAND
Cédric
06 48 69 09 65
cedric.fouilland@gmail.com
 

FROSSARD
Béatrice (Past. aumônier)
06 88 35 18 13
beafrossard@gmail.com 

GARCIA
Alain
06 13 31 29 28
alaing.nial69@gmail.com

GOTHIÉ 
Christiane
06 23 44 14 60
christiane.gothie@laposte.net
 

GOTHIÉ 
Michel
06 01 48 66 87
 michel.gothie@club-internet.fr 
 

HARDING
Ben (Rév. anglican)
07 82 68 18 84
revbenharding@gmail.com 

GROW
Sarah
sarahegrow@gmail.com
 

HANSON
Peter
 (pasteur-missionnaire)
07 81 62 63 89
peterkhanson@gmail.com
 

mailto:sophie.thibault-armand@laposte.net
mailto:sophie.thibault-armand@laposte.net
mailto:nico.exbrayat@gmail.com
mailto:Cedric.fouilland@gmail.com
mailto:sophie.thibault-armand@laposte.net


HUBERT-PRATA
Rosymeire
06 58 30 34 52 
rosyprata@hotmail.com

JUNGINGER
Roland
06 11 04 21 16
Roland.junginger@gmail.com
 

KOECHLIN
Nathalie
06 76 12 77 05
nathaliekoechlin@free.fr 

LAMANTIA
Frédéric
06 89 61 77 01
frederic.lamantia@orange.fr 
 

LARCHER
Agathe
06 78 86 98 55
agathe.larcher@gmail.com

LARCHER
Aymeric
06 64 05 16 10
alarcher@gmail.com
 

MAKANG
David
07 81 47 54 05
marceldieudonne@yahoo.fr
 

missionjeepp@gmail.com
Mateus FONSECA PEREIRA 
07 68 01 38 86
Mariana ERHARDT 
07 68 46 86 73
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NEYRET
Hélène
helene.neyret.erl@orange.fr

HUBERT
Charles-Emile
06 84 73 65 00
charlemile@hotmail.com 

HEINTZ
Sophie
06 08 32 24 51
sophie.ginolhac@free.fr
 

NGUEN-BRANGER
Angeline
06 69 25 12 67
kone.angel@yahoo.fr 

mailto:kone.angel@yahoo.fr


RADAFIARIJAONA
Dina (Pasteur - Animateur
Mission JEEPP)
06 31 63 92 84
dina.jeepp@gmail.com 

NUSSBAUMER
Ernest
06 64 05 08 97
ernest.nussbaumer@gmail.com
 

POKAM-TCHOFFO
Thérèse
07 61 92 86 90
theresetp2006@yahoo.fr)

PY
Jean-Louis
06 17 12 49 36
jlouis.py@orange.fr
 

ROLLAND
Antoine
04 37 65 84 17
antoine@veziant-rolland.net
 

RAJINTHAN
Alexandrine
alexandrine.rajinthan@laposte.net

RAMINOSOA
Victor
06 44 11 26 93
victor.raminosoa@orange.fr
 

PEPIN
Corinne (sec. EPUdL)
04 78 62 67 59
epudl@free.fr

VÉZIANT-ROLLAND
Marion
06 62 96 45 99
marion@veziant-rolland.net
 

VIAL
Hélène
06 98 90 07 75
helene.vial@netcourrier.com
 

ROUVIERE
Karine
07 65 59 86 22
 karine.rouviere@live.fr
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TORAUBULLY
Hanna
hanna.toraubully@gmail.com



Église protestante unie de Lyon
 

Michel GOTHIÉ, président (p.29) 
 

Espace Protestant Théodore Monod
Samuel KPOTI, pasteur 

04 78 54 88 26
 

Paroisse du Change
Edina PULAÏ, pasteure 

 04 78 34 16 85
 

Paroisse d’Oullins
Françoise STERNBERGER , pasteure

 04 78 51 31 79 
 

Paroisse des Terreaux
Christian BOUZY, pasteur 

04 78 30 58 92
 

Paroisse Luthérienne
Angèle COMMUNIER, présidente

angicommunier@yahoo.fr 
 

Foyer protestant de la Duchère
Benjamin MANGADO , directeur 

Mission Populaire  /  04 78 35 92 10 
 
 

Conseil paroissial Lyon rive gauche
Pierre BLANZAT, pasteur, vice-président
Arnaud COUVE, trésorier 
Philippe-Alain DEGUILHAUME, secrétaire 
Michel GOTHIÉ, président
Peter HANSON, pasteur-missionnaire 
Hélène NEYRET, vice-présidente
Jean-Louis PY,  archiviste 
Sarah BRUNEL, 
 Charles-Emile HUBERT,  
David MAKANG, 
Thérèse POKAM-TCHOFO, 
Marion VÉZIANT-ROLLAND, 
Hélène VIAL

Consistoire- Ensemble Grand Lyon
Nicolas WINTERGERST (Président) 
protestants-lyon.org / 06 85 62 28 93

Communauté coréenne
Pasteure Geumja KOH
kohgja@gmail.com - tél 06 18 96 28 60

Communauté camerounaise (EEC)
Secrétaire : Thérèse POKAM-TCHOFO (p.31)

Communauté anglicane Trinity Church Lyon (TCL)
  Rev. Ben HARDING (p.29)

Secrétariat EPUdL
 Corine PEPIN

6B Cours de la Liberté  Lyon 3 
04 78 62 67 59  / epudl@free.fr

mailto:kohgja@gmail.com

