
Dates à retenir…
-Dimanche 8 septembre : reprise de tous les  KT à 10h30  rue 
Lanterne 
-Dimanche 29 septembre : Culte de rentrée à 10h30 et repas 
fraternel à 12h 15 
-Samedi 12 octobre à 17h rue lanterne conférence 
d’Emmanuelle Seyboldt , présidente du conseil national de 
notre Eglise 
-Dimanche 13 Octobre  à 10h30!: Culte avec la pasteure 
Emmanuelle Seyboldt rue Lanterne
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«!Lance ton pain à la surface des eaux
 car à la longue tu le retrouveras!». Ecc. 11!:  1

des amis ou des proches ayant quelque faim ou soif  
de spiritualité : D’ores et déjà vous pouvez noter sur 
vos agendas qu’en septembre, le 15  nous organisons 
une sortie de paroisse au Chambon sur Lignon et le 
29, le  culte de rentrée avec un  repas partagé.
En Octobre, le 12 nous recevrons Emmanuelle 
Seyboldt, Présidente du conseil national de notre 
Eglise pour une conférence et le 13 pour le culte à 
l’occasion de la sortie du livre!: «!Oser dire sa foi.!» 
En Novembre, le 17 nous aurons un culte autrement 
avec l’aumônerie hospitalière.
En Décembre, le 15 ce sera l’arbre de Noel des KT et 
le repas Choucroute. 
En Janvier, la semaine de prière pour l’unité des 
Chrétiens du 18 au 25 nous réservera plusieurs 
rendez-vous œcuméniques.
En Févier, le 2 nous recevrons pour un «!culte 
témoignage!» la Pasteure Florence Taubmann 
secrétaire exécutif  du Défap (service missionnaire) 
En Mars, le 22 nous recevrons pour un culte 
témoignage la mission Jeepp ( ! l ’aumônerie 
universitaire!). 
En Avril la semaine Sainte et Pâques seront nos temps 
forts. 
En mai, le 17 nous recevrons la Cimade pour un 
«!culte autrement!». 
Enfin, en juin, le 14 ce sera la fête de paroisse dont 
nous aurons l’occasion de reparler.
Bien d’autres rendez-vous emmailleront cette année et 
nous espérons que chacun trouvera à nouveau de quoi 
nourrir ses attentes. Bonne rentrée à chacun.

Bernard Millet

ujourd’hui, on parle beaucoup de faire des 
économies et l’on bannit le gaspillage... 
Nous sommes entrés depuis quelques 

années, dans une ère du raisonnable et dans l’Eglise 
c’est souvent ce langage que nous tenons!: «!Soyons 
raisonnables, ne dépensons pas trop, pas de folie et de 
la modération.!»
Mais ici, l’Ecclésiaste dit le contraire!: «!Lance ton pain à 
la surface de l’eau car à la longue tu le retrouveras!». 
L’Ecclésiaste pourrait, aussi bien dire!: sois prodigue… 
prends des risques!; ne calcule pas sans cesse!; donne-
toi pleinement de tout ton cœur et dans toutes tes 
entreprises!; sans compter tes efforts et sans lésiner 
dans ton investissement…. 
«!Lance ton pain à la surface de l’eau, car à la longue tu le 
retrouveras.!»
Nous pourrions dire dans le même esprit : «!Essouffle-
toi pleinement… Donne généreusement au monde et à 
ton entourage, partage tes convictions, ne te replie pas 
sur toi-même, ne t’économise pas trop. Parce que ton 
pain c’est tes vivres… Et tes vivres, c’est aussi ton 
vivre, c’est à dire ta vie …
Ton vivre est à partager en mille chemins de petit 
Poucet!; et tes miettes deviendront des graines, au fur 
et à mesure que tu les lanceras. 
Oui, donne-toi et tu seras comblé!! Donne-toi et tu 
bénéficieras d’un retour sur investissement. En 
d’autres termes, notre vie est faite, de ce que nous 
sommes prêts à partager avec les autres… C’est un 
appel, non seulement, à la générosité, mais aussi, à la 
spontanéité. Cela veut dire, aussi, ne laisse pas moisir 
ce que tu as, ou ce que tu es, faute d’en perdre, ou pire 
encore, de te perdre. Mais, risque-toi à la vie!!

Prenez le temps de relire le chapitre 11 du livre 
de l’Ecclésiaste, qui est un bel éloge de l’engagement et 
qui nous invite à bien saisir, à chaque saison de 
l’existence, les fruits de la vie. 

Avec le mois de septembre et la rentrée, je 
voudrais, aussi, parler des projets de notre Eglise pour 
l’année à venir. A côté de nos cultes et activités 
régulières, notre paroisse proposera chaque mois, des 
événements ou des «!cultes autrement!» qui seront des 
occasions d’élargir l’espace de notre tente et d’inviter 
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Comité de rédaction 

Guy Blanc, Elisabeth Boursey, Olivier Chareire,
Olivier Durand-Evrard, Gérard Graff, Claire Horvat, 
Bernard Millet et Annie Viollet 

Maquette n°134 : Olivier Durand-Evrard
ode.xrousse@gmail.com

Coordination :
Claire Horvat : claire.horvat@orange.fr

Prière de lui adresser vos articles.

Site de notre association cultuelle :
http://temple-lanterne.over-blog.com

Webmestre : Frédéric Masérati :  
frederic.maserati@laposte.net

Président du Conseil presbytéral :
Luc Chabanal
president.epudlt@gmail.com
Trésorier :
Michel Tholomier
tholomier.michel@orange.fr
CCP EPUdLT 0225845 G 038
Secrétaire :
Françoise Duyck
jeanraphael.duyck@laposte.net

Contact avec le Pasteur!:
Bernard Millet visite à domicile et reçoit à son 
bureau, rue Lanterne. 
Pour prendre rendez-vous, n'hésitez pas à lui 
téléphoner :
Tel. :  04.78.30.58.92 (bureau)
         ou 04.78.28.17.91 (domicile)
 Courriel : bn.millet@free.fr
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Cette année est passée bien trop vite ! C’est ce que je me dis en 
regardant derrière moi. Cependant cette année a été très enrichissante 
et je suis heureuse d’avoir pu découvrir tant de personnes formidables.

Beaucoup de choses ont changé depuis la fête de paroisse, et c’est 
finalement dans la paroisse de Fontainebleau que j’ai pris mes 
fonctions de pasteure proposante. Au programme de cette nouvelle 
année pour moi : de l’église verte, des camps de jeunes, et des études 
bibliques. Tant de choses que j’ai pu faire durant mon stage et que j’ai 
hâte de pouvoir poursuivre, forte des apports de chacune des 
personnes rencontrées aux Terreaux.

Je vous souhaite à tous et toutes une belle rentrée et une belle année 
en présence de Bernard, et comme on dit souvent, ceci n’est pas un 
adieu, mais juste un au revoir, car j’espère pouvoir passer à nouveau 
vous rendre visite, à l’occasion.

Karine Gerstlé

Flâneries Croix-Roussiennes
En flânant vers le «!Gros Caillou!», sur la façade de 
l’immeuble du 122  Boulevard de la Croix-Rousse, on 
découvre cette plaque qui commémore un paroissien 
de la Rue Lanterne dont beaucoup d’anciens de la 
paroisse se souviennent sûrement. Surtout lorsqu’ils 
ont été ses «!patients!»!: sa gentillesse, sa grande 
humanité semblaient déjà à elles seules  amorcer la 
guérison!!

Michel Barlow
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Exorde

Du soleil, de la verdure. En bruit de fond, nos 
musiciens s'entraînent et à la cuisine, la rôtisseuse fait 
déjà grésiller ses fricassées. Le chapelet des desserts 
s'annonce pantagruélique.

Gérard Graff  nous invite à entrer dans la salle de culte, 
et plus vite que ça !

Le culte

A la tribune pastorale, Bernard peine à nous réduire au 
silence, comme chaque année en pareille circonstance. 
Après un moment musical – merci à nos artistes – et la 
répétition des psaumes – merci François – voici venu 
l e t emps de l a r epentance, o r i en tée t r ès 
écologiquement : certes, nous malmenons la planète, 
mais «!il y a un avenir pour chacun!» : la preuve : dans 
un moment de silence, un oiseau nous envoie une 
superbe mélodie. A la fin des lectures bibliques, la voix 
pastorale conclut «!Que Ta parole soit une lumière sur 
nos sentiers!», et l'oiseau, de nouveau, le chante.

Les enfants de l'éveil à la foi et de l'école biblique ont 
ensuite exposé les résultats de leurs travaux sur 
l’Evangile de Marc : nouvelle conclusion : l'Evangile 
est riche de promesses, amen.

Les enfants nous ont invités à écrire nos intentions de 
prières sur de petites feuilles qu'ils ont ensuite 
accrochées à un arbre «!planté!» à cet effet à côté de la 
tribune, puis vint le temps de l'envoi «! Ce n'est pas 
vous qui m'avez choisi... C’est moi, afin que vous 
portiez du fruit : portez la joie, l'amour et la parole du 
Christ!». Nous y sommes bien décidés.

 La fête de la gourmandise

On bavarde en dégustant un apéritif  au nom 
révolutionnaire, on choisit sa place pour le repas. A 
cause du soleil, certains arborent de superbes chapeaux. 
Bientôt on se met en file avec son assiette pour aller à 
la cuisine «!comme à la cantine!», lance une voix 
ancienne qui se souvient de sa jeunesse. La paëlla est si 
délectable que les propos se sont apaisés.

Vient l'instant terrible des desserts : terrible car il faut 
choisir, et merveilleux car on peut «!entrer en 
tentation!» – le bonheur -... 
Nous débordons de louanges, c'est le moment propice 
pour notre grand argentier de nous parler finances, et 
pour Jacques Bolle et Gérard Graff, de passer parmi 
nous avec des saladiers pour recueillir nos oboles 
«!pour participer au frais!».

Le soleil tourne au-dessus des arbres. Les discussions 
s'alanguissent. Le repas s'achève. C'était le temps des 
«!fêtes de la gourmandise!» car il y a aussi un temps 
pour déguster.

Puis il y eut le temps de la vaisselle, le temps de La 
Fontaine, les temps des adieux.

Et le temps du silence. Ainsi se terminent nos fêtes de 
paroisse.

Anne-Marie Linck
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Merci au conteur des fables de La Fontaine
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Un peu plus d’un an après ma prise de responsabilité à 
la présidence du conseil presbytéral, à moins d’un an 
du renouvellement du conseil presbytéral, et enfin à un 
an du début de notre prochaine vacance pastorale, je 
voudrais faire un bilan intermédiaire de l’état de notre 
paroisse.

Notre paroisse est très vivante, et riche des 
nombreuses activités de notre communauté. Notre 
pasteur Bernard Millet, qui entre dans sa dernière 
année parmi nous, n’y est pas pour rien. Nous savons 
tous combien il donne de sa personne pour insuffler le 
souffle du Saint Esprit dans nos âmes, par ses cultes, 
ses visites aux paroissiens isolés ou dans la détresse, les 
cérémonies et l’animation du KT... Il a d’autres 
activités, moins visibles mais tout aussi prenantes, au 
sein du consistoire de l’ensemble du Grand Lyon par 
exemple. Il va nous falloir nous préparer à son départ. 
Le conseil presbytéral a déjà engagé une réflexion en 
ce sens, mais il faudra que ce soit une mobilisation de 
toute la paroisse. A ce moment, je souhaite que notre 
conseil continue à fonctionner selon les préceptes de 
Transparence, Collégialité, Efficacité et Confiance que 
je lui ai proposés. Nous travaillerons notamment à 
nous rapprocher des jeunes adultes et jeunes parents.

Nos activités, groupes, animations etc. sont nombreux, 
chacun peut y trouver son choix, et une et non des 
moindres sera notre sortie en autocar au Chambon-
sur-Lignon le 15 septembre.  Nous vous y attendons 
nombreux pour une belle journée de découverte.

Enfin, un mot sur nos travaux rue Lanterne!: tributaire 
de retards et d’un abandon effectif  du chantier par 
notre entrepreneur si près du but, le conseil presbytéral 

a fait le nécessaire pour finir les travaux. En nous 
libérant de nos engagements avec l’entrepreneur, nous 
avons mis de côté environ 20.000 Euros qui ne lui ont 
pas été réglés afin de finir les travaux, notamment par 
l’installation d’un chauffage complémentaire en salle de 
Pury.

Nous avons découvert un dernier point conséquent à 
régler!concernant les écoulements d’eaux d’égout de 
l’ensemble immobilier du temple, écoulements non 
conformes à la législation. Nous y ferons face en lien 
étroit avec la copropriété du 10 rue Lanterne. Nous en 
saurons plus d’ici septembre.

L’année qui vient sera aussi celle de la mise sur orbite 
(cinquantenaire oblige!!) de l’Eglise Verte dans notre 
paroisse, emmenés par un petit groupe sur les traces de 
Karine. Qui sait, c’est peut-être dans ce projet 
fondateur que notre église trouvera son second souffle. 
Un brin d’air salutaire en cette canicule estivale…De là 
à ce que chaque paroissien des Terreaux devienne un 
petit homme vert…!?!

Aussi, si le chemin est parfois difficile, ne perdons pas 
foi en nos capacités et nos ressources que nous inspire 
le Seigneur.

Luc Chabanal
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Célébration de mariage!:
- Céline Pons et Eve Durand 

Bailloud le 15 juin 2019 rue 
lanterne
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Du coté des Makho, la vie suit son cours, les enfants 
sont en vacances et s’occupent avec leurs cousins, 
Youssif  a dû subir une petite intervention sur son 
coude pour retirer une vis qui lui occasionnait des 
douleurs nocturnes. Il est toujours en rééducation avec 
2 séances de kinésithérapie par semaine.

En ce qui concerne les Ahmed, Nijm a commencé ses 
cours de Français (400 h au total). Il semble assez 
content bien que les journées soient longues. Ils ont 
obtenu de ne pas y aller en même temps aussi Nezira 
suivra à son tour quand il aura terminé. Ils ont obtenu 
le RSA, versé depuis le mois de mars.

Delyar a été accepté en LEA (Langues Etrangères 
Appliquées) à Lyon 3. Il a fait son inscription. Il est en 
recherche d’un travail temporaire pour l’été avec l’aide 
de la Mission Locale et de la Garantie Jeunes.

Serdar qui a fini son stage dans une usine de papiers 
(Paviot), a été embauché par cette même usine jusqu’à 
la rentrée scolaire ce qui lui permet de se constituer un 
petit pécule. Il est content. Il a rendez-vous le 1er Aout 
à la préfecture pour demander sa carte de sejour de 10 
ans.

Janyar (11ans) va tous les jours au centre Social pour 
des activités variées. En Août, le centre sera fermé et 
toutes les propositions de distraction ou de sortie sont 
les bienvenues (s’adresser à A. Liaras, 06 80 15 18 18 ou 
à J.Joatton, 07 81 14 20 58).

Rodin attend sa première rentrée à l’école!!!!

Pour leur logement, nous avons renoncé à passer par 
un bailleur privé pour une solution temporaire et nous 
nous axons sur une recherche de logement social de 
caractère plus définitif. Nous avons eu des contacts 
avec Habitat et Humanisme et leur dossier a été 
examiné avec bienveillance. Nous attendons la réponse. 
En septembre nous contacterons d’autres régies 
sociales.

Si vous voulez inviter les Ahmed, faites-le un 
samedi ou un dimanche car Nijm n’a pas cours et 
Janyar ne va pas au Centre Social.

Nous remercions encore de l’aide que vous nous 
apportez, et, ne sachant quand vous recevrez ce 
message, nous vous souhaitons un bel été… 

Anita Liaras  
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Un ciel insignifiant sans forme, ni couleur, 
S’étale chaudement sur les toits de la ville.

J’étouffe sous le poids des mouvements de l’été 
Je m’ennuie au milieu de la foule bruyante 
Je maudis la lumière aveuglante, 
L’agitation, le monde et les festivités.

Je ne supporte plus ces jours de canicule, 
Et tandis que s’amorce un banal crépuscule, 
Mélancoliquement je pense…

….. A nos comptes, aux cibles à payer, aux travaux et à 
leurs surprises.
Au 15 juillet, il nous reste encore environ 52!500 euros 
de cibles à régler en 2019. Quelle sera notre situation 
financière fin août alors que nous devrons «!trouver!» 
30!000 euros d’ici la fin de l’année!? Même si l’argent 

n’a pas d’importance, le manque d’argent est 
évidemment très important…Mais rien n’est 
impossible!: cela va bien se passer. A chaque jour suffit 
sa peine. J’ai confiance.

…Tandis que je revois 
Le sentier sinueux qui, à travers les ronces, 

S’aventure, se perd et doucement 
s’enfonce
Dans la pénombre humide et 
fraiche des sous- bois.

(D’après Isabelle Callis Sabot)

Michel Tholomier
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À l’initiative de Samuel Amédro qui fut longtemps 
pasteur à Lyon, dans la paroisse voisine de la nôtre, 
l’association «!Les Rendez-vous de la Pensée 
Protestante!» s’est mise en place depuis quelques mois. 
Le projet est intéressant et généreux!: « Renouveler la 
pensée théologique protestante, en créant un réseau des 
théologiens protestants qui dépasse les courants!» ; et 
de la sorte, «!rendre audible une parole protestante dans 
l’espace public!».

Indépendante de toute institution, l’association agit en 
partenariat avec la Fédération Protestante de France et vise à 
transcender les clivages, en rassemblant toutes les 
familles spirituelles et intellectuelles qui traversent le 
protestantisme français. Elle a donc pour partenaires 
les six facultés de théologie protestante : le Campus 
Adventiste du Salève, la Faculté Libre de Théologie 
Évangélique de Vaux-sur-Seine, la Faculté de Théologie 
Protestante de l’Université de Strasbourg, la Faculté 
Jean Calvin d’Aix-en-Provence, l’Institut Protestant de 
Théologie avec les Facultés de Montpellier et de Paris.

Chaque année, l’association propose un sujet de 
réflexion auquel s’attellent de petites équipes de 
théologiens qui sont appelées à débattre avec des 
équipes issues d’autres horizons du protestantisme. 
L’association suscite l’adhésion de tous ceux ou celles 
qui souhaitent contribuer directement ou indirectement 
au dynamisme et au rayonnement de la théologie 
protestante. Mais d’ores et déjà, il est possible 
d’encourager l’initiative par des dons adressés à ‘Les 
Rendez-vous de la pensée Protestante’, 47 rue de 
Clichy, 75009 Paris.
Le 29 juin 2019 l’association a organisé une Soirée 
publique au Temple du Saint-Esprit, rue Roquépine, 

Paris 8e, sur le thème «!le XXIe siècle sera 
théologique!»!! Belle surprise!: le «!plateau!» 
d’ inter venants éta i t uniquement féminin et 
interreligieux!: Elisabeth PARMENTIER, théologienne 
protestante bien connue!; Pauline BEBE, première 

femme rabbin en France, de la Communauté Juive 
Libérale!; Aïcha HADDOU, musulmane, directrice du 
centre de recherche sur le dialogue interreligieux de 
Rabat!; Frédérique BEDOS, fondatrice et présidente de 
l'ONG «!Imagine!». La soirée était animée par Nathalie 
LEENHARDT, directrice du journal Réforme.
J’ai eu le bonheur d’assister à cet échange qui 
promettait d’être passionnant. Hélas!! la mauvaise 
qualité de la «!sono!» (et de mes vieilles oreilles!!) m’a 
empêché d’entendre une g rande par t ie des 
interventions!! J’ai néanmoins apprécié le consensus 
entre les oratrices!: la théologie ne doit pas être une 
réflexion abstraite mais proposer une recherche de sens 
qui mette en lien l’expérience de la foi et l’expérience 
de la vie de tout un chacun. Et à ce titre, elle peut 
«!nourrir!» même les personnes pour qui la question de 
Dieu ne se pose pas. Dans cet esprit, j’ai beaucoup 
apprécié la conclusion d’Elisabeth Parmentier!: une 
telle «!théologie ne nous rendra pas ‘divins’ [comme 
ces théologiens qui s’imaginent connaître!Dieu mieux 
que lui-même!! – c’est moi qui ajoute ce coup de 
patte!!] mais pleinement humains!!!».

Michel Barlow

Temple du Saint 
Esprit à Paris
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 «!Aller vers les habitants!»,  c’était le thème de 
notre dernière AG. Cela reste notre préoccupation 
constante. Le Foyer est, en effet, d’abord et avant tout 
une maison au service du quartier. Ainsi, nous 
prévoyons en septembre plusieurs actions pour aller 
vers les habitants!: confection d’un flyer sur nos 
activités d’accueil social, distribution d’une invitation 
aux parents à la sortie des écoles ou dans l’immeuble 
avenue Sakharov!; apéritif  plein air organisé en 
partenariat avec d’autres structures …

DU NOUVEAU DANS LA MAISON

Mirly-solidarité déménage une partie de ses 
activités.  Heureusement resteront  les ateliers 
collectifs «!café-emploi!» du lundi après-midi  et 
«!café-culture!» du jeudi après-midi ainsi que les 
entretiens individuels des trois conseillères vers 
l’emploi.  Nous comprenons qu’un plan de 
redressement économique était nécessaire pour 
résorber une situation déficitaire, mais nous avons un 
pincement au cœur  car Mirly-Solidarité est une 
création du Foyer protestant et notre partenariat 

!==%$#&%$.#=%.#?-3(+-*+.
est une riche 
histoire de plus de 
35 années. 

Nous souhaitons à 
Mirly bonne santé 
et longue vie!!

Le défi  
maintenant est de 
trouver d’autres 
associations 
partenaires qui ont 
besoin de locaux et dont le projet sera en synergie avec 
le nôtre. Ceci afin que le Foyer  retrouve un équilibre 
financier et surtout que la maison reste un espace 
d’accueil  fraternel  où l’attention portée à chacun et  
les projets collectifs contribuent à un mieux vivre 
ensemble.

Christian Bouzy
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Fête de l’Automne au 
c e n t r e p a r o i s s i a l d e 
Caluire-et-Cuire, 6 rue 
Albert Thomas pour les 
enfants de moins de 12 
ans.
Dimanche 6 octobre!de 
14h30 à 17h

Au menu des festivités :
- Jardinage en petits pots avec présentation des plantes 
utilisées. Les enfants pourront emporter les pots chez 
eux.
- Construction de cabanes en rondins et branchages.
- Animation... surprise, proposée par 2 enfants de 11 et 

6 ans.
- Goûter offert à tous

Participation gratuite - inscription obligatoire car le 
nombre de places est limité :
soit par courriel à familles.afp.lyon@gmail.com!! 
ou par téléphone à Martine Ferrier au 0664282745

Les enfants de plus de 12 ans et les parents pourront 
participer à l'organisation de la fête.

Jean-Marc de Visme
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En ces temps de canicule et d’inquiétudes 
environnementales, notre paroisse s’est engagée dans 
une démarche Église Verte. Il s’agit d’un label porté par 
les Églises Chrétiennes «!Pour une conversion 
écologique de nos Églises!». Le label est un outil au 
service des communautés Chrétiennes qui veulent 
s’engager «!pour le soin de la création!» (pour tout 
complément d’information, merci de vous reporter au 
site www.egliseverte.org).

Le 18 février dernier, le conseil presbytéral a rempli 
l’éco diagnostic préalable à l’entrée d’une paroisse dans 
la démarche «!Église verte!» à l’initiative de notre 
pasteure stagiaire, Karine Gerstlé. 

Ce prochain trimestre, nous avons prévu d’engager les 
actions suivantes!:
- Adoption de pratiques plus écologiques au sein 
de notre paroisse (suppression du plastique, meilleure 
gest ion des déchets, at tent ion por tée à la 
consommation d’énergie…)

- Intégration des préoccupations écologiques – 
notre rapport à la création – dans les groupes de 
Catéchèse

- Préparation d’un culte Église Verte pendant la 
COP 25 – conférence internationale sur le climat 
qui se tiendra du 2 au 13 décembre – le 8 décembre 
2019

Un groupe de travail a été constitué avec Élisabeth 
Boursey, Françoise Duyck, Françoise Fougère, Yvette 
Mouyon et Olivier Durand-Evrard pour poursuivre 
cette démarche. N’hésitez pas à nous contacter pour 
engager le dialogue à propos de ce nouveau projet.

Olivier Durand-Evrard

Ce qui

va se passer !

va se passer !

va se passer !

mailto:familles.afp.lyon@gmail.com
http://www.egliseverte.org
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En 1990, Guy CORNUT, chef  de chœur de 
l’Ensemble Vocal de Lyon, proposait aux Concerts de 
la Lanterne (Association des Amis de l’Orgue du 
Temple) de monter la Passion selon Saint Jean de 
Bach. L’objectif  était de redonner vie à cette œuvre 
telle qu’elle était interprétée du temps de son auteur, 
l’Ensemble Vocal chantant les chœurs   et le public 
(choristes disséminés en ilots dans la foule) se joignant 
à lui pour les chorals. Le succès fut immédiat et 
bouleversant!: 4 concerts successifs durent être 
organisés, dans un temple à chaque fois bondé, pour 
satisfaire la demande. Il s’en suivit, pour nos Concerts 
de la Lanterne, 25 années de collaboration avec 
l’Ensemble Vocal de Lyon durant lesquelles un 
nombre important de grandes œuvres furent données 
dans notre Temple.

Guy CORNUT souhaite à nouveau monter cette 
Passion pour Pâques 2020, comme dernière œuvre 
qu’il dirigera dans son parcours musical. Ce sera 30 
ans après la première exécution dans notre Temple, 
Deux concerts sont donc prévus en avril 2020, le jeudi 
16 à 20h et le samedi 18 à 18h. 
La participation au chœur de foule nécessite plusieurs 

répétitions qui sont fixées aux dates suivantes!: 9 
janvier, 6 février, 12 mars, 11, 13 et 14 avril 2020. 
Mais, les personnes intéressées peuvent se joindre, dès 
le mois de septembre 2019, aux répétitions de 
l’Ensemble vocal dont le début est consacré à l’étude 
des chorals!: les 5 et 19 septembre, 13 et 17 octobre, 7 
et 21 novembre, et 5 et 19 décembre.  Toutes les 
répétitions ont lieu au Temple.

Pour participer, il faut s’inscrire par courriel auprès de 
Guy CORNUT!: guy.cornut@gmail.com.

Guy Blanc

         … aux Terreaux, à Caluire et ailleurs         … aux Terreaux, à Caluire et ailleurs         … aux Terreaux, à Caluire et ailleurs         … aux Terreaux, à Caluire et ailleursCe qui

va se passer !

va se passer !

va se passer !

Le 30 juin 2020, sonnera pour moi le temps de la 
retraite. J’aurai plus de 65 ans et nous aurons pris le 
temps de nous dire au revoir au cours de la fête de la 
paroisse du 14 juin. Durant cette dernière année, nous 
allons préparer avec le conseil presbytéral l’année de 
vacance du poste pastoral pour 2020-2021. Bien sûr, 
nous espérons bien qu’un nouveau ou qu’une nouvelle 
pasteur(e) arrivera en Juillet 2021. Selon la règle en 
usage dans notre Eglise, notre conseil presbytéral va 
recevoir entre septembre et novembre 2019 une 
délégation du conseil régional pour prendre acte de la 
vacance du poste pastoral au 1er juillet 2020. Cette 
démarche permettra à notre paroisse de se mettre en 
ordre de marche dans sa recherche d’un(e) pasteur(e) 
pour le 1er Juillet 2021. 

Avant le temps des adieux, 
qui viendra au printemps 
prochain, une nouvelle année 
s ’ o u v r e à n o u s a v e c 
beaucoup de projets qui je 
l’espère nous donneront de 
vivre de grands moments 
ensemble.

Berrnard Millet 

JKLMNJKJK9#"*%#-**6%#:?-$*(4$%

mailto:guy.cornut@gmail.com
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Départ devant 
l ’ i n f i r m e r i e 
protestante à 7h 
retour vers 19h. 

S’il reste des 
p l a c e s v o u s 
pouvez essayer 
de vous inscrire 
auprès d’Olivier 
Durand-Evrard!: 
06 82 17 98 18 
ou d’Élisabeth Boursey!: 06 10 98 59 45.
Pour ceux qui restent à Lyon, le culte sera 
maintenu rue Lanterne. 

Bernard Millet
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Ce qui

va se passer !

va se passer !

va se passer !

Cette année, notre sortie de paroisse nous emmènera 
le 15 septembre au Chambon sur Lignon. Au 
programme!: Culte au temple du Chambon, visite du 
lieu de mémoire qui évoque la grande tradition 

d’accueil du plateau de Haute Loire du 19e au 21e 
siècle et la visite du village. 
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Les Fils d’Abraham et l’Alliance Interreligieuse de 
Caluire organisent en lien étroit avec les communautés 
religieuses une itinérance interreligieuse de prière pour 
la paix, le dimanche 17 novembre 2019 de 13h à 19h. 

Elle rassemblera des croyants des communautés juive, 
chrétienne, musulmane et bouddhiste. Partant de la 
passerelle de la Paix, les itinérants seront accueillis 
successivement dans un lieu de culte de chaque 
tradition. 

Cette itinérance, organisée chaque année dans un lieu 
différent, veut témoigner des liens de fraternité et de 
paix entre les communautés. 

Pour tout renseignement, on peut écrire à
contact@fils-abraham.fr 
ou téléphoner à 
Nicolas Damon au 06 07 69 91 69 
ou à Elisabeth Boursey au 06 10 98 59 45

,-./$/-.0#1&%2$'%3%4-1' La Lettre de 
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Rien de plus simple !

Il suffit d’envoyer 
un courriel à Frédéric Maserati :

fredwebmaster@templelanterne.fr

Le Chambon sur Lignon, lieu de 
mémoire

Alliance Interreligieuse de 
Caluire

mailto:contact@fils-abraham.fr
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Notre paroisse se réjouit d’accueillir votre enfant dans 
un groupe de catéchisme adapté à son âge. Les 
moniteurs et monitrices mettront tout en œuvre pour 
veiller au bon accueil de chaque enfant.  
Par ailleurs nous demandons aux parents de bien 
vouloir être attentifs aux dates de catéchisme 
fixées à l’avance pour toute l’année. De Septembre 
à Juin, la paroisse propose 10 séances de KT plus 3 
cultes où la présence des enfants et des parents est 
attendue… Merci de lire attentivement ces dates et de 
les inscrire sur votre calendrier familial. 

Pour l’éveil à la foi, Françoise Duyck poursuit sa 
mission!; de même à l’école biblique pour Eva Reb et 
Cédrik Pradoux accompagnés par Annie Viollet. Pour 
le pré KT et KT c’est Audrey Carlier et Bernard Millet 
qui accompagneront les plus grands…

1) Éveil à la foi!: pour les tout-petits de 4 ans au CP!: 
l’éveil à la foi a lieu un dimanche par mois dans la 
sacristie à 10h30 rue lanterne pendant l’heure de culte. 
Il s’agit d’écouter des histoires bibliques avec une 
initiation au chant et à la prière et une activité ludique à 
chaque séance. 
Pour plus de renseignements, contacter Françoise 
Duyck, francoise.duyck@orange.fr

2) École Biblique!: Pour les enfants de l’école 
primaire à partir du CE 1 jusqu’au CM 2. Les enfants se 
réunissent aussi une fois par mois pendant l’heure du 
culte de 10h30 à 12h, rue Lanterne dans la grande salle 

du 2e étage. 
Cette année les enfants poursuivront le programme 
commencé l’an dernier : «!Sur le chemin de Jésus, j’ai 
rencontré…!» et prendront le temps de s’arrêter pour 
découvrir le sens des grandes fêtes chrétiennes.
Pour plus de renseignements, contacter!: Eva Reb, 
eva.rakotomalala@gmail.com ou Cédrik Pradoux, 
streisandisnotdead@live.fr

Les dates pour l’éveil à la foi et l’école biblique seront 
les dimanches!: 8 septembre, 13 Octobre, 17 novembre, 
1er et 15 décembre, 12 janvier, 9 février, 15 mars, 5 
avril, 10 mai, et 7   juin. 
 
3) Le pré catéchisme et le catéchisme!: Pour les 
enfants et adolescents de la 6e à la 3e. Les enfants se 
réunissent une fois par mois le samedi de 10h à 13h ou 
14h avec un pique-nique au centre paroissial de Caluire 
ou quelquefois à Villefranche. 
Programme!: un catéchisme thématique et biblique 
pensé et adapté pour des ados. 

Cette année la première rencontre nous rassemblera rue 
Lanterne le dimanche 8 septembre à l’occasion de 
la confirmation de Maya, puis le 29 pour le culte de 
rentrée. 

Les autres dates à partir d’octobre, le KT tombe le 
même week-end que l’école biblique mais le samedi. 
Soit!: les samedis 12 octobre, le 16 novembre, 30 
novembre (et le dimanche 15 décembre pour la fête de 
Noël), 11 janvier, 8 février, 14 mars, 4 avril, 9 mai et 
en juin date à définir plus tard.

Pour plus de renseignements!: Bernard Millet,! 
bn.millet@free.fr  
Tél!: 04-78-30-58-92 ou 06-43-38-48-76 

A l’issue des premières séances le 8 septembre d’éveil à 
la foi, d’école biblique et de catéchisme, les parents 
peuvent se retrouver avec les monitrices pour envisager 
si nécessaire des possibilités de co-voiturage… 

Le 29 Septembre!: Culte de rentrée pour tous!: 
Parents et enfants, sont attendus. La journée se 
suivra par un repas fraternel.

Bernard Millet

                          Le KT, mode d’emploi…
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                          Le KT, mode d’emploi…                          Le KT, mode d’emploi…                          Le KT, mode d’emploi…Ce qui

va se passer !

va se passer !

va se passer !

R+9#6:'=%#I(3=(S"%#%+#6&%(=#8#=-#1'(T

B'*1($<-+('*#)%#U-V-#I%=='"-$)
Au terme de bien des années d’école biblique et de catéchisme, Maya demande à confirmer l’alliance de son 
baptême. Avec cette décision elle « s’approprie » le baptême que ses parents avaient demandé pour elle. C’est 
un acte de foi qui dans l’itinéraire de sa vie sera un repère. 
Et pour notre paroisse c’est aussi un sujet de joie ! 
Nous espérons que vous serez là le 8 septembre pour vivre ce moment avec elle. 

Bernard Millet

mailto:jr.duyck@wanadoo.fr
mailto:eva.rakotomalala@gmail.com
mailto:streisandisnotdead@live.fr
mailto:bn.millet@free.fr
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Les «!Journées Européennes 
du Patrimoine!» – dont c’est 
la 36è édition, en 2019 – 
proposent, chaque année, à 
t o u t e s l e s p e r s o n n e s 
intéressées, de découvrir ou 
d e r e d é c o u v r i r l e s 
monuments qui font partie 
de notre histoire. Mais, on 
en convient maintenant, le 
patrimoine n’est pas fait que 
des vestiges matériels de notre passé. Des actes, des 
personnages illustres, des pans d’histoire font partie des 
éléments constitutifs de notre mémoire collective. De 
par son ouverture au monde, la Culture n'est-elle pas 
nécessaire aujourd'hui, peut-être plus qu’hier, pour faire 
face à l'individualisme, à la perte de repères et à 
l'indifférence!?
Deux thématiques sont proposées pour ces Journées!: 
«!ARTS ET DIVERTISSEMENTS!», par le Ministère 
de la Culture et «!L'HABITER!», par la Métropole de 
Lyon. On pouvait aussi (et ce depuis 3 ans déjà) traiter 
un thème qui réponde aux critères des «!Journées du 
Matrimoine!».

En ce qui concerne notre Temple, les animations 
prévues sont nombreuses, en visites libres ou guidées!: 
découverte de l’architecture néo-gothique de notre lieu 
de culte, son histoire, la communauté qui l’habite, ses 
grandes Orgues avec sa composition et sa restauration. 

De plus, tout au long de ces JEP, le livre «!Oser dire sa 
foi!» sera mis en vente. Enfin, pour clore ces Journées, 
un récital d'Orgue sera donné par Fanny COUSSEAU. 

Née en 1995, 
Fanny 
COUSSEAU a 
déjà obtenu, au 
Conservatoire à 
Rayonnement 
Régional (CRR) 
de Paris, les 
Diplômes 
d’Études 
Musicales!(DEM) de piano (Carine Zarifian), orgue 
(Christophe Mantoux) et accompagnement au piano 
(Claude Collet). 
Elle a terminé avec succès le cycle de perfectionnement 
au CRR de Saint-Maur-des-Fossés en piano 
(Christophe Bukudjian) et en orgue (Éric Lebrun). Puis, 
elle est entrée, première nommée, au CNSMD de Lyon 
dans la classe de François Espinasse et Liesbeth 
Schlumberger. 

Parallèlement, Fanny COUSSEAU a également étudié 
l’écriture (Pierre Pincemaille), l’analyse (Benoît Menut) 
ainsi que la musique de chambre (Frédéric Lainé).!Elle 
vient de remporter, en 2019, le Prix de la meilleure 
interprétation des œuvres de Messiaen!ainsi que le 4ème 
Prix du Concours International Olivier Messiaen. Fanny 
COUSSEAU est organiste au Temple de Port Royal 
(XIIIème arrondissement de Paris). Un récital à ne pas 
manquer.

Au-delà du très grand intérêt culturel de ces Journées du 
Patrimoine, il s’agit pour notre paroisse de s’ouvrir au 
public et d’accueillir les visiteurs. Ils cherchent parfois à 
entrer en dialogue avec les personnes préposées à 
l’accueil. Celles-ci sont, en particulier, les accueillants et 
accueillantes des Portes ouvertes du samedi après-midi. 
Elles demandent à être aidées. Tous les volontaires sont 
les bienvenu(e)s. 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de 
Bernard MILLET au 04 78 30 58 92 / bn.millet@free.fr 
ou Annie VIOLLET au 06 77 77 19 04/
annie.viollet@free.fr.

Guy Blanc
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Ouverture du Temple au public

Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 12h à 17h

(visite libre)

Animations
- Visite guidée du Temple, samedi et dimanche à 16h
- Panneaux sur les différents types d'organisations 
intérieures des temples
- Panneau présentant le livre de témoignages «!Oser dire 
sa foi!»
- Affichettes rapportant des citations bibliques sur le 
thème!: «!L'HABITER!»

- Visite commentée de l’Orgue, samedi à 17h

- Panneaux sur l'orgue, sa composition et sa restauration
- Récital d’Orgue, dimanche 
à 17h30

Fanny Cousseau

mailto:bn.millet@free.fr
mailto:annie.viollet@free.fr
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Les concerts reprennent au Temple de la rue Lanterne. En voici la liste pour 
les mois d’octobre et novembre 2019!:

OCTOBRE 
Samedi 5 à 18h Concert chorale 

au profit de la recherche sur la sclérose en plaques 
(ARSEP)

Dimanche 6 à 18h Chœur ESCALES
Programme de chants brésiliens

Vendredi 11 à 20h Récital de piano par Stefan CASSAR, 
au profit de l’Association ANAKUT LAOR dont 
l’objectif  est d’offrir un nouveau foyer à des jeunes 
orphelines atteintes par le Sida
Au programme, des oeuvres de Bach, Rachmaninov, 
Debussy, Chopin et Liszt

NOVEMBRE
Samedi 16 à 20h Ensemble vocal A C(H)ŒUR OUVERT

Berlioz!: extrait de Faust!; Gluck!: Orphée aux enfers!; 
Offenbach!; et Ravel!;  Faure!: Les Djinns!; MACHUEL 
LE FLEM avec le Crépuscule d'Armor 

Dimanche 17 à 20h Ensemble vocal A C(H)ŒUR OUVERT
Même programme

Ce qui

va se passer !

va se passer !

va se passer !
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!/%*)- Si le lieu n’est pas indiqué, il s’agit de la rue Lanterne.
S’il est indiqué à Caluire, il s’agit du centre paroissial, 6 rue Albert Thomas

SEPTEMBRE

Dimanche 1!:
10h30, Culte

Lundi 2!:
12h15, Culte avec Cène à 
Caluire suivi d'un repas 
partagé

Jeudi 5!:
18h30, Prière du 1er 
Jeudi

Vendredi 6!:
17h-18h, Qi-Gong à 
Caluire

Samedi 7!:
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 8!:
10h30, Culte
Eveil à la foi, Ecole 
biblique, Catéchisme

Lundi 9!:
19h, Conseil presbytéral à 
Caluire

Mardi 10!:
11h, Conseil 
d’administration de 
Lanterne Accueil

Mercredi 11!:
18h30-19h30, Cercle de 
silence, place des 
Terreaux

Jeudi 12!:
17h45-18h45, Chantons 
les cantiques!!

Vendredi 13!:
17h-18h, Qi-Gong à 
Caluire
19h, Groupe de Rillieux à 
Caluire

Samedi 14!:
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 15!:
7h-20h, Sortie de 
paroisse au Chambon sur 
Lignon (voir p. 10)
10h30, Culte à la 
Lanterne

Lundi 16!:
12h15, Culte avec Cène à 
Caluire suivi d'un repas 
partagé
17h, Groupe «!Portes 

ouvertes!»

Jeudi 19!:
14h30-16h30, Enjeux de 
la parole

Vendredi 20 :
17h-18h, Qi-Gong à 
Caluire

Samedi 21!:
10h-18h, Journées 
Européennes du 
Patrimoine (cf. page 12)
16h, Visite guidée du 
Temple
17h, Visite de l’Orgue
Dimanche 22!:
10h30, Culte
12h-17h, Journées 
Européennes du 
Patrimoine (cf. page 12)
16h, Visite guidée du 
Temple

suite page suivante    ! ! 
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                     Choisir son programme… un peu… beaucoup…
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SEPTEMBRE

Jeudi 26!:
12h15, Comité de 
rédaction
14h30-16h30, Enjeux de 
la parole
17h45-18h45, Chantons 
les cantiques!!

Vendredi 27!: 
17h-18h, Qi-Gong à 
Caluire

Samedi 28!:
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 29!:
10h30, Culte de rentrée
Eveil à la foi, Ecole 
Biblique et Catéchisme
12h15, Repas de paroisse

OCTOBRE

Mardi 1!:
20h-22h,, Etude biblique 
œcuménique 

Jeudi 3!:
18h30, Prière du 1er 
Jeudi

Vendredi 4!:  
17h-18h, Qi-Gong à 
Caluire

Samedi 5!:
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 6 :
10h30, Culte

Lundi 7!:
12h15, Culte avec Cène à 
Caluire suivi d'un repas 
partagé

Mercredi 9!:
18h30, Cercle de silence, 
place des Terreaux

Jeudi 10!:
14h30-16h30, Enjeux de 
la parole
17h45-18h45, Chantons 
les cantiques!!

Vendredi 11!:
17h-18h, Qi-Gong à 
Caluire

Samedi 12 :
10h-14h : Cathéchisme à 
Caluire
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 13!:
10h30, Culte avec 
Emmanuelle SEYBOLDT, 
Présidente du Conseil 
national de l’EPUdF
Eveil à la foi, Ecole 
Biblique et Catéchisme

Lundi 14!:
19h, Conseil presbytéral 

Jeudi 17!:
14h30-16h30, Enjeux de 
la parole
18h-20h, Approche 
théologique

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

Samedi 19!:
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 20!:
10h30, Culte

Lundi 21!:
12h15, Culte avec Cène à 
Caluire suivi d'un repas 
partagé

Jeudi 24!:
17h45-18h45, Chantons 
les cantiques!!

Samedi 26!:
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 27!:
10h30, Culte

NOVEMBRE

Samedi 2!:
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 3!:
10h30, Culte

Lundi 4!:
12h15, Culte avec Cène à 
Caluire suivi d'un repas 
partagé 

Mardi 5!:
20-22h, Etude biblique 
œcuménique 

Jeudi 7!:
18h30-19h30, Prière du 
1er jeudi

Vendredi 8 au 
dimanche 10!: Synode 
régional CAR, à Vogüé 
(Ardèche) 

Vendredi 8!:
17h-18h, Qi-Gong

Samedi 9!:
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 10!:
10h30, Culte

Mercredi 13!:
18h30, Cercle de silence, 
place des Terreaux

Jeudi 14!: 
14h30-16h30, Enjeux de 
la parole
17h45-18h45, Chantons 
les cantiques !

Vendredi 15!:
17h, Qi-Gong

Samedi 16!:
10h-14h : Cathéchisme à 
Caluire
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 17!:
10h30, Culte
Eveil à la foi, Ecole 
Biblique et Catéchisme
13h30-19h30, Itinérance 
interreligieuse de prière 
pour la paix, à Caluire 
(voir p. 10)

Lundi 18!:
12h15, Culte avec Cène à 
Caluire suivi d'un repas 
partagé 

Jeudi 21!:
14h30-16h30, Enjeux de 
la parole
18h-20h, Approche 
théologique

Vendredi 22!:
17h, Qi-Gong

Samedi 23!:
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 24!:
10h30, Culte

Jeudi 28!:
17h45-18h45, Chantons 
les cantiques!!

Vendredi 29!:
17h-18h, Qi-Gong

Samedi 30!:
10h-14h : Cathéchisme à 
Caluire
15h-18h, Portes ouvertes

DECEMBRE

Dimanche 1 (1er 
AVENT)!:
10h30, Culte

SEPTEMBRESEPTEMBRE

DECEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE


