
e thème du Synode national 2020 et des
synodes régionaux 2019 portera sur
l’écologie. «Ecologie, quelle(s) conversion

(s)  ?». Ce thème, proposé par le Conseil national
répond à plusieurs voeux exprimés ces dernières
années, aux cours des synodes régionaux ,
concernant les questions environnementales.

La question n’est pas nouvelle et déjà en 1989, la
conférence des Églises en Europe (Églises
protestantes et orthodoxes) et la conférence
européenne des évêques (pour l’Église catholique)
avaient organisé conjointement un rassemblement
à Bâle en Suisse sur le thème  : «Justice, Paix et
Sauvegarde de la Création». Depuis se sont
ajoutées de nombreuses déclarations du Conseil
Oecuménique des Églises, de la Communion
mondiale des Églises Réformées, du Pape avec
l’encyclique Laudato si, etc. . . .

L’urgence écologique est là  ; les populations
habitant les bords de mer sont les plus exposées et
chacun mesure, aujourd’hui, que les changements
climatiques vont modifier durablement notre
manière de consommer, mais aussi de vivre.

Selon la fédération protestante de France (Groupe
climat), «le changement climatique pose un triple
enjeu de justice : internationale, intergéné-
rationnelle et sociale. Il est urgent de fonder nos
réflexions, non sur la culpabilité, mais sur la
reconnaissance comme étant un puissant mobile
pour agir. Une «reconnaissance à comprendre
dans ses deux sens de gratitude pour un monde
reçu et hérité, mais qui réclame aussi de la
réciprocité. Il y a pour la fédération protestante,
urgence de travailler à une éthique climatique
fondée sur la justice et une sobriété heureuse.. .   »

Pour nos synodes, il s’agira donc de se demander
en quoi la question écologique a une dimension
spirituelle et théologique. De se demander, aussi,
comment la préoccupation écologique peut
s’intégrer dans l’annonce de l’évangile. Enfin, le
synode devrait aussi aborder des questions très
concrètes concernant les économies d’énergie à
prévoir dans les Églises locales, pour une gestion
plus responsable de leurs bâtiments, par exemple.. .

VOUS AVEZ DIT « ÉCOLOGIE » ?

Pour conclure, et au seuil de l’été, je laisse à votre
méditation ces quelques versets du Psaume 8  v.4 à
10: . . ."Quand je vois tes cieux, œuvre de tes
doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu’est
donc l’homme pour que tu penses à lui, l’être
humain pour que tu t’en soucies  ? Tu en as
presque fait un dieu  : tu le couronnes de gloire et
d’éclat  ; tu le fais régner sur les œuvres de tes
mains  ; tu as tout mis sous ses pieds  : tout bétail,
gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les
oiseaux du ciel, les poissons de la mer,tout ce qui
court les sentiers des mers. SEIGNEUR, notre
Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la
terre  !
Ce Psaume est un commentaire du récit de la
création au chapitre 1 de la Genèse. Il nous dit
l’émerveillement d’un homme, qui en regardant le
ciel étoilé prend soudain conscience de
l’immensité, de la beauté et de la grandeur de
l’Univers. Et, dans cette immensité, il y a quelque
chose d’infiniment petit et fragile  : l’homme. Mais
cet homme est pourtant le principal objet du souci
de Dieu. Tant de raisons pour nous émerveiller et
pour dire notre reconnaissance devant la beauté du
monde qui nous est confié.

Un psaume à méditer devant quelques beaux
paysages, ou ciels étoilés que vous découvrirez cet
été. Un appel également à la responsabilité, dans la
gestion du monde qui nous est confié et bien sûr,
une invitation à la contemplation, face à la beauté
du monde que nous voulons léguer aux
générations montantes.. .
Bon été à chacun.

L

FêtedeParoisse
Dimanche 16 juin

Rue Albert Thomas à Caluire
à partir de 10h 30

culte, apéritif jeux, repas fraternel
voir page 12



à Caluire

6 rue Albert Thomas, 69300 CaluireetCuire
tél. : 04 78 27 77 55 — secretariat@templelanterne.fr

Bernard Millet visite à domicile et reçoit à son
bureau, rue Lanterne

Pour prendre rendezvous, n’hésitez pas à lui
téléphoner : tél. : 04 78 30 58 22 (bureau)

ou 04 78 28 17 91 (domicile)
Courriel : bn.millet@free.fr

Luc Chabanal
president.epudlt@gmail.com

Michel Tholomier
tholomier.michel@orange.fr
CCP EPUDLT 225845 G Lyon

Françoise Duyck
francoise.duyck@orange.fr

"La lettre de la Lanterne"

Guy Blanc, Elisabeth Boursey, Olivier Chareire,
Olivier DurandEvrard, Gérard Graff, Claire Horvat,

Bernard Millet et Annie Viollet

claire.horvat@orange.fr
prière de lui adresser vos articles.

Olivier Chareire
olivier_chareire@yahoo.fr

http://templelanterne.fr
contact : fredwebmaster@templelanterne.fr

L'équipe d'entretien
en action

Comme chaque année au prin-
temps c'est le grand nettoyage du
jardin mais aussi des locaux pour
notre Centre paroissial rue
Albert Thomas à Caluire. Merci
à l'équipe, elle serait heureuse de
vous accueillir.

Contactez Elisabeth Boursey
elisabeth@boursey.com



Culte Jeunesse au Grand Temple
du 31 mars

Cultes autrement, notre AG

J

Une présence jeune,   manifestée entre autres, par
un accompagnement musical entraînant.. . mais
pas  seulement !

Thème du culte : la parabole du  fils "dit prodi-
gue" . Mais cette fois, ce récit a fait l'objet d'une
réflexion préalable et d'une mise en espace par les
jeunes.
Le prédicateur a dû partager la parole avec
chacun, qui tour à tour, avec conviction, est
intervenu pour donner leur ressenti.. .

D'abord, le fils cadet, qui entend rectifier ses
intentions. "Mon père, je voulais qu' il m'aide à
exister.. . Je l'aime... j 'ai cru qu' il m'abandonnait!
. . . vie de désordre ?? pas forcément malsaine.. .
dans ma déprime, je me suis ressaisi . . ." .

Prise de parole du père qui a pu paraître en
retrait, depuis le partage des richesses.. .

" Je voulais que mon fils s'émancipe.. .mes fils je les
aime... tous les deux"
Il se sent réconforté, considérant ses enfants,   avec
qui les relations s'étaient quelque peu distendues.. .
Le prédicateur témoigne du ressenti des jeunes sur
le parcours du fils cadet. (lors de leur WE)
"Jeune sans beaucoup d'expérience, qui a su se
redresser après des épreuves, se repentir et aller
jusqu'au retour et au pardon" .

Intervention du fils aîné qui a le sentiment d'avoir
été tenu à l'écart, du début à la fin.
Il a beaucoup de mal à partager spontanément la
joie de la fête.

À quand une prochaine réflexion partagée par ou
avec des jeunes? C'est stimulant. Merci.

Notre Assemblée Générale 2019
L'Assemblée Générale de notre Église s'est tenue
dimanche 24 mars. 103 membres étaient présents
ou représentés.
Au cours de l'année 2018-2019, deux conseillers
ont quitté le conseil presbytéral  : Jérôme Walter et
Céline Chabot-Canet. Pour renforcer le conseil,
nous avons élu un nouveau conseiller : Daniel
Gavrel.

Au cours des travaux de peinture dans le péristyle,
il avait fallu décrocher la plaque commémorative
pour les morts de 1914-1918. Nous avons écouté les
arguments de Jacqueline Chareire et ceux d' Yves
Grelier. Chacun a pu ensuite voter et nous avons
décidé de reposer la plaque dans le péristyle.
Nous avons fait le point sur les temps forts de
l'année  : l'avancée des travaux, l' inauguration de
notre salle de réunion...

Luc Chabanal et Olivier Durand-Evrard ont
présenté nos nouveaux moyens de communication
: les kakémonos (ce sont des panneaux illustrés et
explicatifs destinés aux visiteurs et usagers

occasionnels de notre temple) et le nouveau site
internet des Terreaux. Si vous ne le connaissez pas
encore, nous vous invitons à le visiter  :
http://www.templelanterne.fr/ très riche, il
propose des articles de fond sur l'Église
Protestante Unie, notre paroisse.. . Nous y
trouvons aussi une présentation de toutes nos
activités et des différents groupes et l'agenda des
activités à venir. Céline Chabot-Canet, Frédéric
Maserati et Cécile Farigoule-Chosson ont fourni
un gros travail pour mettre au point cet outil !

Nous avons enfin évoqué les projets à venir  :
réflexion sur l'Église verte, cantate du Vendredi
saint, sortie paroissiale.. .

Les participants à l'Assemblée se sont ensuite
dirigés vers la Salle de Pury où nos échanges se
sont prolongés autour d'un apéritif puis d'un
repas  : buffet d'entrées, «  chili con carne  » partagé
et desserts variés.



Avec les manifes-
tations pour le
climat et leur grève
des cours du ven-
dredi, les jeunes
s'emparent du sujet
parce que leur vie est en jeu, mais nous, ne nous
dédouanons pas de notre responsabilité.
Si je suis tentée de ‘’faire l'autruche’’, il me suffit
de penser à mes petits-enfants  : que leur laisserons-
nous de cette merveilleuse Création  ?

Évidemment, la quatrième veillée ne peut pas, ne
doit pas clore le sujet  : passons à l'action  !
Un petit groupe poursuivra la réflexion et la
recherche d'actions à proposer aux paroissiens
pour devenir, nous l'espérons, une Église verte.
Vos suggestions seront les bienvenues  !

«  Enraciner dans le récit biblique des origines des
rencontres sur l’écologie, c’est une riche idée de
Karine Gerstlé et, lors des réunions des 2 avril et 2
mai chez les Viollet et chez les Graff, la Genèse a
délié les langues de la vingtaine de personnes
présentes.
Dès l’origine, la violence frappe jusque dans les
liens les plus naturels et Caïn l’agriculteur tue
Abel, son frère éleveur (Genèse 4)  : la fraternité,
comme le respect de la nature, sont à construire.
La nature aussi peut se montrer meurtrière et c’est
le Déluge (Genèse 6)  ; mais Dieu nous laisse
toujours une chance et n’y a-t-il pas en chacun de
nous un Noé qui peut renaître du déluge où son
péché l’a plongé  ? C’est notre Espérance.
De même pouvons-nous espérer que nous
parviendrons, avec l’aide de Dieu, à sauver la terre
du désastre où nous l’avons plongée.
Ces textes très riches ont nourri des débats animés
qui se sont poursuivis de façon très conviviale
autour des plats délicieux préparés par nos hôtes.

Un grand merci à Françoise Duyck, Philippe Prat
et Yves Grellier d’avoir pris la plume.
Encore un grand merci à Elisabeth Boursey,
Annie et Jean-Marc Viollet, Gérard et Isabelle
Graff et Catherine Lasserre de nous avoir
accueillis et si bien nourris pendant les soirées. Et
encore merci à tous ceux qui ont participé !

Bible et écothéologie

Echos des veillées de printemps

Les Veillées de Printemps sur l’éco-théologie sont
maintenant terminées. Au cours de quatre soirées,
une quinzaine de participants à chaque fois ont pu
assister à un voyage dans la Genèse pour découvrir
une nouvelle façon de comprendre la relation à la
nature et à la création avec un souci de justice.
L’idée était de pouvoir s’interroger sur notre
rapport à la création et la signification de
l'engagement à être une Église verte d’un point de
vue personnel et en église.

J’ai demandé à plusieurs participants de nous
éclairer sur ce qu’ils ont vécu lors de ces soirées:

Une bonne douzaine de personnes dans la maison
d’Élisabeth, fleurie et accueillante. Un repas
délicieux. Un débat ouvert par Karine, forte de ses
années asiatiques : il est difficile, pour un
Occidental ordinaire, d’inverser la perspective et
de considérer au fond la Terre comme une
personne qui intervient dans nos vies, nos pensées,
notre devenir, et non comme un environnement à
dominer et à exploiter (depuis le néolithique !). La
discussion est large, à partir des versets de la
Création dans la Genèse. On n’est pas d’accord sur
tout. Mais c’est un exercice revigorant et
chaleureux. Merci Karine.
«  Nous savons une chose que l’homme blanc
découvrira peut-être un jour  : notre Dieu est le
même Dieu. (…) Il est le Dieu des hommes et sa
compassion est la même pour l’homme rouge et
pour l’homme blanc. La terre est précieuse à ses
yeux, et qui porte atteinte à la terre couvre son
créateur de mépris.   » (Discours du chef Sealth
devant l’Assemblée des tribus indiennes. 1854)

Au fil de ces soirées, nous avons relu quelques
chapitres de la Genèse qui nous ont permis de
réfléchir à notre place et notre rôle dans la
Création. Comment nos convictions de chrétiens
s'expriment-elles dans notre rapport à la Terre et
aux humains  ? Quelle signification donner aux
récits de la Genèse, de la Création au déluge  ?

Nos discussions ne se sont pas arrêtées à la lecture
et l'analyse des textes bibliques.
Manger bio  ? Voyager moins ou autrement  ?
Utiliser un véhicule électrique  ? Lutter contre
l'obsolescence de nos appareils  ? Faut-il aller
jusqu'à parler de décroissance  ?



Dans nos familles

Baptême:
Odette Gavrel le 17 mars

Entretien avec Karine Gerstlé,
pasteure stagiaire

Vers une église verte ...

Karine Gerstlé a rejoint la paroisse le 1er
septembre 2018 pour réaliser son stage de master
en théologie appliquée. Le stage de fin d’études est
une étape importante de la formation des futurs
pasteurs. Pendant un an, sous la supervision de
notre pasteur, Karine a pu participer à la vie de la
paroisse en tant que pasteure stagiaire.
Son stage se terminera le 30 juin
prochain. En un peu moins d’un an,
Karine a notamment présidé des
cultes, animé les veillées de Printemps
autour du thème des nouvelles formes
d’Églises — à partir de l’expérience de
l’Église Anglicane — et engagé la
paroisse dans le processus d’Église
verte. Karine a bien voulu répondre à
quelques questions à propos de son
expérience dans notre paroisse.

Qu’est-ce qui t’a marquée au cours de cette année
passée parmi nous ?
Le dynamisme de la paroisse. On m’avait dit que
la paroisse était un peu âgée. J’ai été étonnée par
son dynamisme et sa réactivité aux nouvelles idées,
aux initiatives proposées. J’ai également ressenti
une vraie bienveillance quand je présidais les cultes
et dans l’accueil de mes prédications.

Quel bilan peux-tu tirer de cette année passée à la
paroisse ?
La richesse intérieure des personnes rencontrées.
L’amitié partagée. C’est une communauté soudée.
J’ai ressenti une vraie fraternité. Et j ’ai été
accueillie comme si je faisais partie de la paroisse

depuis longtemps. J’aimerais transmettre cet état
d’esprit dans mes futures paroisses.
Je ressens maintenant plus de confiance en moi.
Plus de confiance en ma capacité à embrasser le
ministère pastoral.

Comment vont perdurer les initiatives
que tu as initiées à la paroisse ?
La paroisse s’est engagée dans le
processus Église Verte. Une équipe a été
constituée pour poursuivre la
démarche. Je vais prochainement
organiser la première réunion de travail.
Le projet église verte peut contribuer à
faire évoluer la paroisse, l’ouvrir à de
nouvelles formes de pratiques. Ainsi,
on pourrait imaginer par exemple la
création d’un jardin partagé à Caluire

destiné aux paroissiens et ouvert à des personnes
extérieures.

Et toi alors ? Quels sont tes projets ?
Je suis en attente de ma future affectation qui
devrait m’être communiquée dans les prochains
jours. À partir du 1er juillet, je débuterai une
période de proposanat de 18 mois dans cette
nouvelle paroisse. Un statut de pasteure débutante
avant l’ordination qui aura lieu dans deux ans.
Et avant tous ces changements, j ’aurai le plaisir de
participer à la fête de paroisse le 16 juin.

Merci Karine. Merci de ton passage à la Lanterne
et bonne route à toi.



La cimade à Lyon du travail pour tous !

Aide aux réfugiés

En cette fin d’année scolaire, faisons le
point, succinctement, sur ce que fait La Cimade à
Lyon.

Le Groupe local est toujours installé au 33
de la rue Imbert-Colomès, à mi-pente. Depuis cet
hiver, l’équipe régionale a quitté cette adresse pour
occuper des locaux loués par l’Entraide
Protestante, boulevard Gambetta.

Le Groupe local compte quelque 150
membres, ce qui en fait le groupe le plus
nombreux de France. Très majoritairement, des
retraités (stables) et des étudiants (plus ou moins
éphémères). Tous les bénévoles reçoivent une
formation, généralement assurée par les salariées
régionales. Les activités sont très
diverses, ce qui permet à tout un
chacun de trouver sa place, quelles
que soient les compétences et la
disponibilité.

D’abord, l’accueil et l’accom-
pagnement juridique de personnes
étrangères, dans ses six permanences
: Lyon 1er, Foyer protestant de La
Duchère, Espace Protestant Théo-
dore Monod de Vaulx-en-Velin, Bron, Vénissieux
et Villeurbanne. En 2018, plus de 4  000 personnes
ont été entendues, et 747 dossiers de suivi ouverts.
Il faut bien connaître le Code de l’Entrée et du
Séjour des Étrangers et des Demandeurs d’Asile
(CESEDA) pour œuvrer dans cette activité.
D’autant plus que les termes législatifs et
réglementaires de ce code changent très
fréquemment, et que même les services
préfectoraux ne s’y retrouvent plus parfois.

Deux permanences d’accueil sont dédiées, l’une
aux femmes en grande difficulté, l’autre aux
malades étrangers. Sept bénévoles ont reçu quelque
500 femmes, dont plus de la moitié, avec enfants :
solitude, absence de toit, violences subies… Elles
peuvent parler en confiance, échanger, être
entendues. Chaque fois que possible, la
permanence les oriente vers des solutions précises
selon les besoins. Depuis la fin des années 90, les
étrangers malades relèvent d’une procédure
particulière de droit au séjour. Ce droit est
cependant de plus en plus restreint.

Les TCL ont donné leur agrément à quatre
bénévoles pour aider les personnes qui en ont le
droit à constituer leur demande de réduction sur le
réseau de transport en commun lyonnais.

Deux prisons sont régulièrement visitées
par les membres du groupe régional «  Prisons  » :
Corbas et Villefranche. La procédure d’agrément
est longue. Les situations des personnes sont
souvent inextricables. Que conseiller à un
prisonnier qui, à sa sortie, ne sera ni régularisable
ni expulsable ? Notre législation est parfois
kafkaïenne. 363 personnes ont été rencontrées, en
liaison avec les services pénitentiaires qui au
demeurant subventionnent La Cimade pour son
travail.

Un groupe, constitué à nouveau pour
chaque campagne, est chargé d’effectuer des
«  veilles citoyennes  », c’est-à-dire d’observer

comment se déroulent les
audiences du tribunal juge des
libertés et de la détention, ou du
tribunal administratif, qui ont
notamment à connaître de la
situation des personnes enfermées
au Centre de Rétention Admi-
nistrative de Lyon-St-Exupéry.
Cette action est lourde et
méticuleuse, et se fait par période
limitée, en partenariat avec d’autres

groupes (Ligue des Droits de l’Homme,
commission Étrangers du Barreau des Avocats..).
Elle se conclut toujours par un rapport
d’observation.

Près de 200 personnes se sont inscrites, en 2018,
dans l’un des 14 ateliers sociolinguistiques animés
par nos bénévoles, pour apprendre notre langue
ou s’y perfectionner. Ces cours sont évidemment
gratuits.

Chaque année depuis 2011, La Cimade
organise en novembre le festival «  Migrant’scène  ».
L’an passé, dix manifestations ont été présentées à
des publics très variés: films-débats, concerts,
expos, etc. Souvent en partenariat, notamment
avec le Centre Culturel Œcuménique de
Villeurbanne, la Bibliothèque municipale de la
Part-Dieu, la MJC du 7ème… Migrant’scène est
soutenu par la Direction Régionale des Affaires
Culturelle, et par certaines municipalités, dont
celle de Lyon.

La Cimade dispose de l’agrément du ministère de
l’Éducation nationale pour intervenir dans les
écoles et établissements scolaires, publics et privés.
Une vingtaine d’interventions ont eu lieu,
rassemblant souvent plusieurs classes, en liaison



Dire notre foi

Ce que je vis , ce que je crois acte 4
Sortie du livre fin septembre

bien sûr avec les enseignants. Les exposés et débats
portent beaucoup sur le vocabulaire : de quoi, de
qui parle-t-on quand on parle de l’immigration,
des étrangers, des migrants, des demandeurs
d’asile, des clandestins, des exilés…

Le groupe des Solidarités internationales
rassemble surtout des jeunes passionnés par la
question des migrations dans le monde, et initie
des actions de plaidoyer auprès des décideurs.

La Cimade n’agit que rarement seule. Les
partenaires sont nombreux. Les plus proches sont
réunis au sein du Comité Interassociatif de
Défense des Droits des Étrangers et rassemble
autour de La Cimade, Médecin du Monde, les

Amoureux au banc public, le Réseau Éducation
Sans Frontières (RESF) et la Ligue des Droits de
l’Homme. La Cimade est par ailleurs membre de
la Coordination Urgent Migrants (CUM),
constituée en 2015 à l’initiative du diocèse.

Enfin, grâce à l’action persévérante et
joyeuse d’une petite équipe de bénévoles
chevronnés, le groupe local se retrouve, avec
chaque fois quelques invités, chaque premier
vendredi du mois en principe, autour d’un
déjeuner convivial.

Le travail ne manque pas : toutes les
bonnes volontés sont les bien venues !

Après les dix rencontres de l’automne dernier sur
le thème «  ce que je crois, ce que je vis  » nous
avons recueilli 34 témoignages de confession de foi
ou d’itinéraire de vie, nous permettant de publier
un livre aux éditions Olivetan, qui sortira de
presse à la fin de l’été. Le manuscrit est désormais
entre les mains de l’éditeur et nous voulons tout
d’abord dire notre reconnaissance auprès de tous
ceux qui ont osé risquer des mots pour dire leur
foi et parfois leur doute et surtout leur joie
d’appartenir à la grande communauté des
croyants.

Le projet était ambitieux et le résultat est à la
hauteur de nos espérances. Les témoignages sont
très variés et reflètent la grande diversité de nos
opinions et de notre manière d’exprimer nos
convictions. Ce livre sera, aussi, pour notre
paroisse un lieu de témoignages à un moment
donné de son histoire. Un lieu de partage, aussi,
pour aller plus loin dans la mission qui est confiée
à chaque chrétien de rendre compte de son

espérance.

L’éditeur Olivetan prévoit la sortie du livre
courant septembre et nous avons déjà arrêté la date
du dimanche 13 octobre à 10  h  30 pour un culte
rue Lanterne avec Emmanuel Seyboldt, Présidente
du Conseil national de l’Église protestante Unie de
France à l’occasion du lancement du livre. Ce
Culte sera aussi une occasion pour notre paroisse
de nous mobiliser : à chacun d’inviter des amis
croyants ou en recherche pour faire connaissance
avec notre Église.

La cimade à Lyon du travail pour tous ! suite...



Hier, nous avons eu notre 4e Assemblée Générale.
Nous avons fait un petit rappel concernant les
amis que nous accueillons.

La famille Makho est maintenant autonome avec
les minima sociaux. Les enfants vont bien et font
des progrès à l’école malgré leur retard en français
et grâce à des aides post scolaires bénévoles.
Youssif qui avait fait une chute en janvier, chute
qui avait provoqué une fracture sévère du coude
droit, a été opéré et a subi une longue rééducation
….
La famille Ahmed qui a obtenu le statut de
réfugiés a enfin obtenu de la Préfecture une
attestation de refugiés sur laquelle est inscrit le
droit au travail. Les parents font de très lents
progrès en français bien qu’ils aillent 2 fois par
semaine au cours du Centre Social pendant que
leur fille Rodin va à la garderie. Cette petite fille
qui aura 3 ans en juin rentrera à l’école en
Septembre.
Janyar, 11ans est en CM1 à l’école Pierre et Marie
Curie et nous attendons une réunion Professeurs-
Parents.
Serdar est en Seconde professionnelle au lycée
Diderot et réussit bien dans les matières
techniques, moins bien dans ce qui est plus
littéraire.
Delyar, 22 ans, qui voudrait faire de l’informatique
va suivre un cursus à la Mission Locale qui lui
donnera une formation qualifiante en 2 ans de
niveau Bac + 3 et il s’engage dans un parcours
Garantie Jeunes.
Sur le plan financier, comme ils n’ont pas encore

de RSA, nous avons repris une aide de 200 € par
semaine avec des compléments pour les TCL et
d’autres frais. Récemment ils ont touché les
Allocations familiales avec un rappel important,
mais nous attendons de connaître le montant du
RSA et de l’APL, car il nous faut leur trouver un
logement pour rendre à la famille De Pury celui
qu’elle nous a prêté et dont elle a besoin. Nous
avons déposé un dossier de demande de logement
social, mais cela prendra un temps certain et nous
devrons probablement faire appel à des bailleurs
privés.
Aussi, si vous avez une connaissance qui a un
logement à louer, prévenez-nous, car cela facilite
les choses. Cette recherche va être notre prochain
gros chantier.

Notre bilan financier est bon et nous donne la
possibilité de payer caution, location et
installation pour cette famille et éventuellement
pour 2 autres familles, une fille des Ahmed, son
mari et leur bébé, actuellement en Turquie, et une
autre famille qui arriverait du Liban par les
couloirs humanitaires et par la FEP . L’AG d’hier
soir a donné son accord pour ces projets.
Mais nous tenons à souligner fermement que les
dits projets ne seront réalisables que si nous
pouvons compter sur un nombre important
d’acteurs prêts à s’investir sur le terrain.

Lanterne Accueil

Bulletin d'adhésion à Lanterne Accueil
(Adresse : 10 rue Lanterne, 69001 Lyon)

NOM  : ______________________________ Prénom  : ________________________________
Adresse postale  : _______________________________________________________________
Téléphone  : __________________________ E-mail  : _________________________________
adhère à l’association Lanterne accueil par le versement d’une cotisation de 10 euros et s’engage à
soutenir l’action d’accueil des réfugiés  :
- par un don mensuel de . . . . . € pendant 2 ans, sous la forme d’un virement automatique permanent
ou d’un chèque mensuel à l’ordre de Lanterne Accueil
- par un don ponctuel de . . . . . € Fait à . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . .

Signature

Lanterne Accueil



A.F.P. - La Duchère

A la rencontre de l'autre

Famille et jeux vidéo

Vous avez offert un jeu vidéo et sa manette à votre enfant  : quelle
chance  ! Il peut maintenant jouer avec ses amis de longues heures, casque
aux oreilles, sans quitter son écran.
Mais vous remarquez qu’il ne répond plus à vos appels et même qu’il
s’isole pour être certain qu’on ne le dérangera pas. Des solutions  ?
Établir un «  temps d’écran  »  : par le dialogue, il est nécessaire de faire
prendre conscience à l’enfant de la place que devrait prendre le jeu, en
comparaison avec les autres activités, les repas, le travail scolaire, les jeux
extérieurs  : établir un planning de la semaine.
Le soir et la nuit  : Il faut abandonner ces appareils pour bien dormir  :
une solution peut être de placer les appareils de toute la famille sur un
chargeur multiple et chacun pourra retrouver son appareil bien rechargé,
le matin après le petit déjeuner.
Vous avez sans doute trouvé et expérimenté d’autres idées. Merci de nous
les communiquer et nous pourrons les diffuser.

Même si le Foyer est un lieu où
nous cherchons à développer le

partage communautaire et les relations d’entraide,
il est important aussi de sortir de l’entre-soi pour
aller vers les autres. Cette fin d’année scolaire sera
rythmée par plusieurs temps à la rencontre des
autres.

Un séjour «  Interfrat  » à Marseille du 22 au 25
mai
Il a mobilisé 16 personnes du Foyer qui sont
parties en train à Marseille pour un programme
riche en découvertes  : faire connaissance avec les
membres de la fraternité de Marseille (qui fait
également partie de la Mission populaire
évangélique de France), visiter les sites pittoresques
comme le vieux port, la corniche et le quartier de
la Belle-de-Mai où est implantée la fraternité,
participer aux festivités organisées par celle-ci pour
célébrer son 140e anniversaire, assister aux débats
de l’AG de la Mission populaire évangélique de
France. Il y a eu la joie de retrouver Pierre-Olivier
Dolino ancien pasteur de la Duchère. Et il y a eu
aussi le plaisir de réfléchir ensemble sur la
rencontre avec l’autre, différent par son histoire, sa
culture ou sa religion.

Un repas interreligieux
Un prochain rendez-vous se prépare, le repas

interreligieux organisé par le Groupe Abraham le
dimanche 9 juin, sous l’église du plateau (240 av.
du Plateau à la Duchère). Toutes et tous sont
invités pour ce repas qui sera partagé à partir de ce
chacun-e apportera et dans le respect des rites de
chaque tradition. A cette occasion une fête
importante de chacune d’entre elles, sera
présentée, «  Chavouot  », «  Aïd et Firt  »,
«  Pentecôte  ».

Une fête de la musique
Autre moment de rencontre et de partage dans la
diversité des cultures, la fête de la musique le 21
juin, de 18   h  30 à 22  h. C’est le Foyer qui
coordonne l’organisation de cette fête en
partenariat avec les autres acteurs du quartier et en
faisant appel aux talents du quartier en particulier.

familles.afp.lyon@gmail.com



Un point sur les travaux dans les immeubles

Finances - Travaux

En mai notre paroisse a versé à la région 3
mensualités sur 5. Nous avons donc un retard de 2
mois dans les versements mensuels.

À cela, il faut ajouter deux informations
importantes* : une négative et une plutôt positive.

1) Information négative  : Au niveau régional, après
deux années de déficit lié au fait que plusieurs
Eglises locales n’ont pas pu verser leurs
contributions, les réserves financières régionales de
notre Église en 2020 seront à zéro euro. La région
n’aura plus la possibilité de combler des déficits.

2) Information positive  : Notre région accueillera
le 1er juillet 2019, 3 nouveaux pasteurs venant
d’autres régions , et 3 pasteurs proposants venant
des facultés de théologie. Et en juillet 2020, il
devrait arriver encore de nouveaux pasteurs
proposants car la promotion des étudiants de 2020
est plus importante que ces dernières années. C’est
encourageant pour notre Église au niveau national
et régional.

Mais., il y a un «  Mais  !   »
Si en 2019, toutes nos paroisses ne participent pas
de manière tangible au redressement de nos
finances régionales, la région Centre-Alpes-Rhône

pourrait se trouver dans la délicate situation de ne
pas pouvoir accueillir les nouveaux pasteurs qui
proposeront leur service.*

Néanmoins, nous voulons rester optimistes et
espérons que chacun aura à cœur de contribuer
aux efforts financiers nécessaires à la bonne santé
de nos Églises.
Dans notre paroisse, «  Juillet Août  » est toujours
une période difficile pour l’équilibre de nos
comptes, en raison de nombreux départs en
vacances. En ce début d’été, nous encourageons
tous ceux qui le peuvent à verser les dons qui leur
semblent justes et possibles avant l’été.

Tous les dons, quels que soient leurs montants,
sont reçus avec une immense reconnaissance.
D’ici l’été, prenons le temps de nous retrouver au
cours de nos cultes et des différentes réunions qui
font la vie de notre Église, sans oublier notre fête
du 16 juin au centre paroissial de Caluire.
Bon été à chacun.

* informations données dans la lettre du 30 avril de
Michel Mazel trésorier régional de l’Église protestante
Unie de France en Centre Alpes Rhône)

Billet financier

Les travaux engagés voici un an et demi ne sont
pas terminés. Il reste des finitions inévitables si
l'on considère l'architecture et l'âge de ce
bâtiment. Notre entrepreneur n'est plus aussi
réactif qu'au départ du projet. Il faut que chacun
prenne ses responsabilités et nous terminerons
sereinement cette phase importante dans la vie de
notre communauté.
Des travaux seront toujours à réaliser pour des
raisons de vieillissement du bâtiment, de mise aux
normes ou de plus de commodités pour tous.
Par exemple, sachez que nous étudions d'ores et
déjà comment rendre le chauffage plus efficace
dans la salle De Pury.

Il faut aussi dire quelques mots sur le projet du
centre paroissial de Caluire. Maintenant que nos
énergies se libèrent, nous nous consacrons à cette
étude qui renforce notre implantation au nord de
Lyon.
Il se trouve qu'à Dieulefit la réception du nouveau
centre paroissial a eu lieu fin mars. Leur bâtiment
correspond au projet que nous avons pour Caluire.
Nous programmons une visite de leurs locaux et
comptons ainsi bénéficier de leur expérience.
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure
de l'avancée de la réflexion et des orientations
prises.

Pour la commission immobilière.



Si quelqu’un a un ordinateur portable récent dont il veut se
séparer, le secrétariat de la paroisse est preneur... Nous
sommes aussi intéressés par un fixe de même âge !
Nous en avons un besoin urgent !

Du coté des jeunes ...

le Printemps de la Mission Jeepp

Ps 66, 3   -  Dites à Dieu  : «  Combien ce que tu fais
est impressionnant  ! »

Les jeunes sont là  !
L’activité phare de cette année a été l’animation du
parcours alpha. Maintenant les jeunes eux-mêmes
invitent leurs amis et les non-chrétiens qui
poussent la porte sentent qu’ils sont les bienvenus.
Cet accueil se joue aussi dans les «  Soirées chez
nous  » que Mariana et Mateus organisent les lundis
de vacances scolaires. Rassasiés et mis à l’aise, les
jeunes sont au taquet pour attaquer les nourritures
spirituelles, et par exemple, se former à
l’animation d’un culte.
Dans la semaine, les jeunes peuvent pousser la
porte du local aux heures de permanence pour un
soutien, trouver un espace de travail ou étudier la
langue française sur la proposition d’une
étudiante.
Au Foyer Saint Bernard le mardi soir, les
propositions d’études bibliques, soirées jeux ou
cinéma sont très bien accueillies.

Les rendez-vous se diversifient  :
A ces rencontres, s’ajoute l’animation de cultes de
la mission Jeepp dans les paroisses, très appréciés.
La découverte de la communauté de Taizé avec le
séjour de jeunes en février. L’accueil de 3 jeunes
filles norvégiennes à Lyon, participant au même
programme d'échange U-Crew de la NMS
(Mission Norvégienne) que Lucas et Rodolfo.
Et enfin, une « Journée à la neige » avec 18
personnes, certaines faisant du ski, d'autres du
snowboard, et d'autres faisant de la randonnée.
C'était une journée merveilleuse qui a uni et
impliqué les jeunes.

7x7  : Et le 7 avril, s’est tenue la première réunion

du « groupe d'action » composé de 7 jeunes
participants aux activités de la mission. Ils
aideront à penser et mettre en pratique les activités
de la Mission Jeepp.
Le programme s’intensifie  :
Pour l'année 2019-2020, nous participerons à un
nouveau projet dans la maison des étudiants, pour
lequel nous faisons déjà parvenir dans vos
paroisses un dépliant «  la maison de l’unité  ».

À propos des missionnaires
Après beaucoup d'attente, enfin nous avons pu
avancer dans le processus de renouvellement du
visa de Mariana. Tout s'est bien passé avec
l'opération de genou de Mateus, survenue le 3
avril.
Nous partirons le 19 juin au Bresil. Nous
passerons 75 jours dans notre pays, partagés entre
les vacances en famille, les visites à nos partenaires
et la participation à d’autres événements. Nous
serons de retour le 3 septembre.
Continuez à prier pour la Mission Jeepp

L’évaluation du projet aura lieu les 11 et 12 juin
prochains, avec la présence du coordinateur de la
Mission Zéro, Mauro Westphal. Dans cette
évaluation sera décidé si le projet aura 2 années
supplémentaires (2021 et 2022).
Et contactez-nous et suivez-nous sur les réseaux
sociaux : –  missionjeepp@gmail.com
–  www.facebook.com/missionjeepp   
–  www.instagram.com/mission.jeepp

d’après le rapport de  Mariana Erhardt
et Mateus Fonseca Pereira



Programme  :

–  10  h  30 : culte
–  12  h  : apéritif et jeux pour les enfants
–  12  h  30 : paella, préparée sur place
et chariot de desserts préparés par toutes les
bonnes volontés

Merci de vous inscrire sur la feuille prévue à cet effet
dans le péristyle
ou en appelant au 04-78-27-77-55
Ou par email au  : secretariat@templelanterne.fr

Journée de paroisse

Lundi 24 juin à 19  h
au Centre paroissial à Caluire

Un livre, un soir, un jardin

Quelles sont vos dernières lectures et de quel livre auriez-
vous envie de parler  ? Avant l‘été, nous vous proposons
de venir passer une dernière soirée au jardin, 6 rue Albert
Thomas à Caluire pour échanger et partager à propos de
vos dernières lectures… Ce sera, aussi, pour chacun,
l’occasion de venir découvrir de nouveaux sujets de
lecture pour l’été qui vient.

Mode d’emploi de la soirée  :
Chacun vient avec un livre à présenter brièvement et un
plat froid salé ou sucré à partager…
Pour que cela fonctionne bien, nous demandons à chacun
de venir avec un livre qu’il a lu…
–  19  h  : échange sur nos lectures.
–  20 h 45  : repas partagé.

Dimanche 16 juin au Centre paroissial
6 rue Albert Thomas à Caluire

Nos rendez-vous sous les arbres à Caluire

Une soirée à ne pas manquer ou chacun invite
le groupe à une nouvelle lecture...



Tous en bus

Pour profiter des derniers jours de l’été et pour vivre une journée
communautaire, au seuil de la nouvelle année académique, notre
paroisse vous propose une sortie en bus au Chambon sur Lignon. Une
occasion de nous retrouver dans un autre lieu, une autre paroisse et de
visiter «  le lieu de mémoire  ». Un lieu très sensible dédié à l’histoire des
justes et des résistances pendant la 2e guerre mondiale, avec une
muséographie très intéressante sur l’histoire du plateau du Chambon et
sa tradition d’accueil au cours des siècles.. .

Programme de la journée  :
7h  : Départ de Caluire devant l' Infirmerie Protestante (métro
C,terminus Cuire)
10  h  30  : Culte au Temple du Chambon-sur-Lignon
12  h  : Pique-nique tiré des sacs
14  h et 15  h  : Visite du Village et du lieu de mémoire
Retour avant 20 h à l' Infirmerie Protestante à Caluire

Sortie de paroisse au ChambonsurLignon 
Dimanche 15 septembre

Réservez votre place sans tarder...

Prix de la sortie  : 35 € (comprenant le transport en bus, l’entrée au lieu
de mémoire et la visite guidée  )
Pour l’organisation, et pour la réservation du bus, il est impératif de
vous inscrire avant le 10 juillet, avec un premier versement de 20 €.
Versement du solde début septembre.

Inscriptions dès le 8 juin auprès d' Elisabeth Boursey ou Olivier
Durand-Evrad

Bulletin d’inscription  :

Nom prénom  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom prénom  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom prénom  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-Participera (participeront) au voyage au Chambon-sur-Lignon le 15 septembre...
Je joins (nous joignons) à cette inscription un premier versement de 20 € par participant
Buletin à adresser à  : Eglise Protestante Unie de Lyon-Terreaux, 10 rue Lanterne, 69001
Lyon



Cet été et à la rentée

Cultes d’été sur le grand Lyon
et permanences pastorales d’été en cas d’urgence…

Éveil à la foi, Ecole biblique
et Catéchisme dès la rentrée …

Avant l’été, n’oubliez pas de programmer les
activités religieuses de vos enfants pour la
rentrée…

1) L’Éveil à la foi (pour les petits ) et l’école
biblique (pour les enfants du CE1 au CM2) sont
proposés le dimanche matin une fois par mois de
septembre à juin. La reprise  aura lieu le dimanche
8 septembre.

2) Le catéchisme pour les plus grands est prévu le
samedi matin une fois par mois à Caluire et
quelques fois à Villefranche. La reprise du

catéchisme  aura lieu le samedi 7 septembre à 10  h
au centre paroissial de Caluire.

3) Attention, en septembre il y a deux
rencontres  : Le 7 septembre pour les grands du
KT, le 8 septembre pour l’éveil à la foi et l’École
Biblique ainsi que le culte de rentrée le 29
septembre. Les dates pour toutes les séances de
l’année seront publiées dans «  la lettre de la
lanterne  » de septembre prochain. Pour tout
renseignement complémentaire, n’hésitez pas à
contacter Bernard Millet  :
04 78 30 58 92.

Pendant l’été, pour joindre un pasteur il faut appeler le secrétariat de l’Église de Lyon
au 04-78-62-67-59. Une boîte vocale vous mettra en relation avec le pasteur de permanence.

Cultes 7 juillet  : Pasteur Pierre Blanzat
Cultes du 14 juillet  :Pasteur Nadine Heller
Cultes du 21 juillet   : Pasteur Béatrice Frossard
Cultes du 28 juillet  : Pasteur Christian Bouzy
Culte du 4 août  : Pasteur Edina Pulaï
Culte du 11 août  : Pasteur Françoise Sternberger
Culte du 18 août  : Pasteur Bernard Millet
Culte du 25 août  : Pasteur Franck Nespoulet

- Reprise des cultes au Temple de la rue Lanterne, le dimanche 1e septembre à 10  h  30
- Reprise des cultes au Centre paroissial de Caluire, le lundi 2 septembre à 12  h  15
- Journées européennes du patrimoine  : samedi 21 et dimanche 22 septembre
- Culte de rentrée  : dimanche 29 septembre

Quelques dates à noter pour la rentrée 2019

Les cultes à 10 h 30 en juillet au grand temple, 6 quai Augagneur
et en août au temple du Change, place du Change
seront assurés par  :



En juin 2019, 10 rue Lanterne 
Lundi 3 au jeudi 13 Conservatoire National Supérieur de musique et danse de Lyon

Epreuves publiques de fin de cycles en musique ancienne
Viole de gambe  :   mercredi  5 juin -  10h à 19h
Violon  baroque et basson baroque  :   vendredi 7 juin – 10h à 17h30
Flûte à bec et clavecin  :   mardi  11   juin -  10h à 19h
Luth et chant  :   jeudi 13 juin -  10h30 à 19h

Vendredi 14 à 20h Chorale 'A Voix et à Vapeur'
Medley classique et chants traditionnels (indonésien, africain, letton…) accompagné
par une guitare et un clavier

Dimanche 16 à 18h 'L'Atelier Vocal'
Musiques royales  : Rameau, Campra, Lully, Couperin, Charpentier, Purcell, Haendel

Vendredi 28 à 20h 'Meltin'Cordes'
La oracion del torero de Joaquin Turina
Concerto pour guitare de Jean Françaix, soliste : Éric Franceries
Symphonie de chambre op 110a de Dmitri Chostakovitch, arrangement de Rudolf

JUIN

Dimanche 9  :
10  h  30, Culte de
Pentecôte

Mercredi 12  :
18   h  30 -19  h  30,
Cercle de silence,
place des Terreaux

Jeudi 13  :
14  h  30 -16  h  30,
Enjeux de la parole
17  h  45 -18   h  45,
Chantons les
cantiques  !

Vendredi 14  :
12  h-14h, Repas de la
Cimade, 30 rue Imbert
Colomès Lyon 1er
17  h-18h, Qi-Gong,
rue Lanterne

Dimanche 16  :
Journée de paroisse à
Caluire (voir p. 12 )
10  h  30, Culte à
Caluire

Lundi 17  :
17  h, Groupe Portes
ouvertes

Mercredi 19  :
18h18h30, Cercle de

silence à Rillieux,
place Maréchal Juin

Jeudi 20  :
11   h -16  h  30, Enjeux
de la parole à Caluire
18   h-20h, Réflexion
théologique, chez
Annie et Jean-Marc
Viollet, 6 rue Philippe
de Lassalle

Vendredi 21   :
17  h-18h, Qi-Gong à
Caluire

Dimanche 23  :
10  h  30, Culte

Jeudi 27  :
17  h  45 -18   h  45,
Chantons les
cantiques  !

Vendredi 28  :
17  h-18h, Qi-Gong à
Caluire

Samedi 29  :
9  h-16h, Conseil
presbytéral à Caluire
15  h-18h, Portes
ouvertes

Dimanche 30  :
10  h  30, Culte
. . .

Les concerts au temple

Si le lieu n'est pas indiqué, il s'agit du 10 rue Lanterne.
S'il est indiqué à Caluire, il s'agit du centre paroissial, 6 rue Albert Thomas.

Agenda par dates

Concerts -- Agenda



JUILLET

Lundi 1   :
12  h  15, Culte avec
Cène à Caluire suivi
d'un repas partagé

Vendredi 5  :
12  h-14h, Repas de la
Cimade, 30 rue
Imbert Colomès Lyon
1

Dimanche 7 :
10  h  30, Culte au
Grand Temple

Mercredi 10  :
18   h  30 -19  h  30,
Cercle de silence,

place des Terreaux

Vendredi 12  :
17  h-18h, Qi-Gong à
Caluire

Dimanche 14 :
10  h  30, Culte au
Grand Temple

Vendredi 19  :
17  h-18h, Qi-Gong

Dimanche 21 :
10  h  30, Culte au
Grand Temple

Vendredi 26  :
17  h-18h, Qi-Gong à
Caluire

Dimanche 28  :
10  h  30, Culte au
Grand Temple

AOUT

Dimanche 4 :
10  h  30, Culte au
Temple du Change

Dimanche 11   :
10  h  30, Culte au
Temple du Change

Mercredi 14  :
18   h  30 -19  h  30,
Cercle de silence,
place des Terreaux

Dimanche 18  :
10  h  30, Culte au

Temple du Change

Dimanche 25  :
10  h  30, Culte au
Temple du Change

Vendredi 30 :
17  h-18h, Qi-Gong à
Caluire

Agenda par dates

Si le lieu n'est pas indiqué, il s'agit du 10 rue Lanterne.
S'il est indiqué à Caluire, il s'agit du centre paroissial, 6 rue Albert Thomas.




