
 
Attention - épidémie 

Coronavirus
En raison de la crise sanitaire, tous les cultes et 
toutes nos activités sont annulés jusqu’à nouvel 
ordre.

Toutes les activités annoncées dans cette lettre 
sont susceptibles d’être annulées ou reportées 
en fonction des directives gouvernementales.

Vous serez informés par courriel ou en consultant 
notre site Internet - www.templelanterne.fr

Mars 2020. N° 136Église Protestante Unie de Lyon Terreaux

La Paix soit avec vous !
Le soir de Pâques, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé car ils 

craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous ! »  
Jean 20 : 19

2) Deuxième chose, le Shalom c’est aussi être en paix 
avec les autres…. Et c’est aussi quelque chose de 
difficile, chacun le sait...
3) Enfin, 3e chose, le Shalom, c’est encore être en paix 
avec Dieu ! Ce qui n’est pas très simple non plus car, 
quand les choses vont mal dans le monde, on a vite 
l’habitude de reprocher à Dieu les injustices et les 
souffrances sur la terre comme si c’était Dieu qui en 
était responsable… Le livre des psaumes est d’ailleurs 
ponctué de révoltes et de reproches à l’encontre de 
Dieu…

En Paix avec soi-même ! En Paix avec les 
autres ! En Paix avec Dieu ! C’est aussi cela le message 
de Pâques ! 
Un message exigeant que Jésus rappelle à ses 
disciples sitôt après la résurrection : Un projet 
ambitieux où chacun peut avoir sa partition à jouer... 

Bernard Millet

a paix soit avec vous », c’est le premier message 
que Jésus ressuscité délivre aux disciples, au 
soir de Pâques… 

« La paix soit avec vous » fut, pourrions-nous dire, la 
première prédication du premier culte chrétien… Et 
depuis bientôt 2000 ans, l’annonce de la paix est 
toujours prononcée au début de chaque culte. De 
dimanche en dimanche, depuis le jour de la 
résurrection, la paix est proclamée ! 

Plus que cela, l’Église est née de ce 
rassemblement rythmé au cours des siècles par cette 
annonce de la paix… Evidemment, si l’on fait le 
compte des nombreux conflits et des guerres répétées 
qui n’ont cessé de meurtrir notre histoire, on peut se 
dire que la parole de Jésus n’est pas encore imprimée 
dans nos esprits. D’où l’importance de la rappeler. 

Oui, comme les disciples, nous avons besoin 
d’entendre cette parole : « La paix soit avec vous ! » Pour 
qu’elle nous mobilise, nous porte, nous redonne 
confiance et espérance au cœur même de toutes les 
situations conflictuelles que nous pouvons traverser. 
Paix pour nous-mêmes, paix pour le monde, paix dans 
nos relations parfois tumultueuses avec Dieu lui-
même ; paix au cœur de nos familles parfois secouées 
par des séismes affectifs… 
Un immense programme contenu dans une petite 
exclamation ! 

Mais, qu’est-ce que la Paix ?

Dans la pensée biblique, la paix est un projet central et 
qui nous concerne tous. Et dans la bible, pour qu’il y 
ait la Paix (le Shalom), il faut 3 choses. Et si ces 3 
choses ne sont pas réunies, il ne peut pas y avoir de 
véritable Shalom.

1) Première chose, le Shalom c’est être en paix avec 
soi-même. Ce qui n’est pas toujours évident, ni même 
facile, tant nous avons quelques fois des reproches à 
nous faire à nous-mêmes. 

 L  
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Journée mondiale de prière — Dans nos familles
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Ce qui 

s’est passé…

La Journée Mondiale de Prière des femmes 
chrétiennes a été célébrée ce vendredi 6 mars 2020. 
Nous avons prié avec nos sœurs du monde entier à 
Caluire à la paroisse Notre Dame des Lumières. Les 
textes de prières pour 2020 ont été rédigés par nos 
sœurs du Zimbabwe à partir du texte issu de Jean 5, 
versets 2 à 9 « Lève- toi, prends ton grabat et 
marche. »

Elles interprètent la rencontre de Jésus comme un 
appel à œuvrer dans l’amour pour la paix et la 
réconciliation. « Les verbes d’action suggèrent que 
nous ne devrions pas craindre d’agir en réponse à la 
parole de Dieu. Dieu nous offre des étapes qui nous 
mèneront à une transformation personnelle et sociale. 
Nous sommes appelés nous aussi à nous mettre en 
marche et agir ». A leur arrivée, chacune, chacun, (oui 
il y a des hommes et jeunes gens) a reçu un livret et un 
grabat fait de papier pour noter quelques mots 
encourageant la réconciliation, l’amour et la paix. 

Le diacre Jean- Pierre Berthet, nous fait découvrir 
ce texte : « Ce texte n’est pas d’abord un miracle, mais 
une explication de la Foi qui passe par une guérison et 
la Foi est ce soir ce qui nous réunit. La Foi est d’abord 
rencontre et dialogue. La Foi est une dynamique qui 
nous met en route ».
1) Rencontre et dialogue : Un don qui nous est 
donné ; le Christ prend l’initiative, il pose une 
question au paralytique; celui-ci se plaint plus qu’il ne 
répond ; n’est-ce pas souvent notre cas ?

2) Une dynamique qui nous met en route. 
L’homme est couché et Jésus va lui dire « Lève- toi, 
prends ton grabat et marche ! »

Les 3 étapes de la dynamique : 
- Se réveiller, lève-toi, redresse-toi, sors de ta zone de 
confort, sors de ton canapé. Un élan sans trop 
réfléchir mais faire confiance : le choix des douze ! 
- Prends ton grabat : c'est-à-dire ce que tu étais, ton 
histoire, t’accepter croyant avec tes faiblesses, tes 
manques, tes fautes. Dieu t’aime tel que tu es. 
- Marche : avance, mets-toi en marche vers ton 
prochain

En cette soirée nous avons tous été unis dans la 
prière. L’offrande recueillie servira aux différents 
projets. Ils sont nombreux… Actuellement le 
Zimbabwe subit une sécheresse sans précédent et 
souffre de mauvaises récoltes du fait de l’assèchement 
des chutes Victoria.

Yvette Mouyon

 Dans nos familles
Services funèbres :

- Jean Paul Clouvel 
le 3 décembre, vieux cimetière de 
la Guillotière
- Alain Goutelle 
le 9 décembre, rue lanterne 
- Jaqueline Flamant Hollard 
le 7 Février, rue lanterne 
- Colin Michel 
le 17 janvier à Bron 

Re: Lettre de la Lanterne n°136 - v1

Journée mondial de prière
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        Culte « DEFAP » 

enseignement pour tous (installation et maintenance 
de centrales photovoltaïques) ou encore des 
formations destinées aux réfugiés yéménites et 
somaliens très nombreux à Djibouti.
Le DEFAP intervient également aux côtés de la 
FEHP (Fédérat ion Protestante des Écoles 
Protestantes d'Haïti). Elle rassemble dans ses 
nombreuses écoles 3000 enfants qui bénéficient d'un 
enseignement de qualité. Elle travaille aussi à la 
réduction des risques liés aux catastrophes naturelles.

Bien d'autres actions tout aussi riches en résultats 
concernent la santé, la promotion de l'environnement, 
l ’ a l i m e n t a t i o n , l e s o u t i e n j u r i d i q u e e t 
l'accompagnement spirituel.

Florence nous rappelle que le 102 boulevard Arago 
est un lieu d'accueil composé de 10 chambres. Il peut 
recevoir jusqu'à 25 personnes pour un prix modique. 
Il offre l'opportunité de visiter sa bibliothèque, ses 
archives, son musée et de profiter du jardin. Sans 
oublier toutes les richesses de la Capitale.
Enfin, une prédication très intéressante nous est 
offerte sur le lien entre écologie et Shabbat.
« En marquant un arrêt dans l’enchaînement des 
occupations humaines, le shabbat est porteur à la fois 
d'une théologie et d'une philosophie du temps qui 
vont dans le sens de l'écologie.
En se reposant le septième jour après six journées 
intenses de création du Monde, Dieu a limité sa toute-
puissance pour faire place à l'humanité. ».
Le shabbat est destiné par Dieu à tous : hommes, 
femmes, maîtres et serviteurs, humains et animaux. Il 
correspond à un temps nécessaire au repos du corps 
et de l'esprit mais c'est aussi un temps de réjouissances 
en lien avec la communauté. Au cours du Shabbat, 
Dieu demande à l'homme de se souvenir qu'Il est 
maître de tout.
« Aujourd'hui, nous vivons dans une société où le repos 
dominical est remis en question pour des raisons économiques : 
le dimanche doit devenir un jour comme les autres !
Or l'arrêt hebdomadaire du travail apporte un frein à la 
production et à la consommation. Le shabbat nous offre un 
temps familial, communautaire et social, un temps de libération. 
Il nous rappelle à notre vocation spirituelle ». 
Florence Taubmann.

Merci Florence pour ce riche moment de partage.

Jacqueline Chareire

Le deux février 2020 nous avons vécu un culte 
« autrement » animé conjointement par Florence 
Taubmann et Bernard Millet. 
Pasteure de l'Église Réformée de France pendant 
vingt ans, Florence Taubmann est Présidente 
honoraire du Comité Directeur de l'Amitié Judéo-
Chrétienne de France et chargée de l'animation 
missionnaire au DEFAP.

Elle nous a tout d'abord présenté le DEFAP - 
Département Evangélique Français d’Action aPostolique.

Le Service protestant de mission (Défap) né en 1971 
est le service de mission de trois Églises protestantes 
de France (association loi 1901) qui participent 
directement à son financement et nomment les 
membres de son Conseil d'administration. Elles 
bénéficient de sa réflexion et de son travail pour leur 
mission et leurs relations avec les Églises d'outre-mer 
(notamment mais pas uniquement celles qui, comme 
elles, sont membres de la Communauté d'Églises en 
mission). En tant qu’« outil » missionnaire de ces 
Églises, le Défap s’engage au Nord comme au Sud. 
Mais les relations qui les unissent ne sont plus « du 
Nord vers le Sud » mais bien des liens de réciprocité 
vécus dans la concertation, le partage et l'égalité.

Le siège du DEFAP, situé au 102 boulevard Arago, est 
un lieu d'envoi de missionnaires. La session 2019 de 
formation longue au départ a rassemblé 20 futurs 
envoyés dont certains partaient dans le cadre d'un 
service civique. Ces jeunes missionnaires se sont 
ensuite éparpillés à travers le monde entier : Tunisie, 
Sénégal, Cameroun, Égypte, Madagascar mais aussi 
Brésil, Haïti sans oublier Inde et Laos Kanaki-
Nouvelle-Calédonie et la Réunion.

C'est à Madagascar que l'on trouve le plus grand 
nombre d'envoyés volontaires. Jeunes et moins jeunes 
s'y retrouvent et tous apportent leur enthousiasme et 
leurs compétences professionnelles dans l'animation 
des foyers et orphelinats, dans l'enseignement et la 
formation d'enseignants.

A Djibouti, le DEFAP s'est engagé aux côtés de 
l’Église locale dans un grand projet de rénovation des 
locaux. Un centre de Formation Professionnelle a été 
inauguré en Mars 2019. Il prodigue des formations 
spécifiques aux handicapés moteurs (installation et 
maintenance des réseaux informatiques) mais aussi un 

Culte avec Florence Taubmann
Ce qui 

s’est passé…
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        Lanterne Accueil

partira courant mars avec sa classe pour cinq jours à 
l’Alpe du Grand Serre en Oisans. 
Rodin (3 ans) est passée de la crèche (intermittente) à 
la maternelle (toute la journée, y compris la cantine) et 
fait des pas de géant dans la compréhension du 
français.

Il faut encore aider la famille, dès qu’il y a des 
problèmes administratifs :  renouvellement de la CMU 
et de la Complémentaire solidaire, erreurs sur des 
factures de cantine, rendez-vous auprès de l’assistante 
sociale, constitution du dossier pour l’appartement... 
Ils vont maintenant bénéficier d’un accompagnement 
social auprès d’Habitat et Humanisme. 

Le dernier point concerne les deux filles des AHMED 
restées en Turquie avec leurs maris ; elles ont 
aujourd’hui chacune un enfant en bas âge et 
voudraient venir en France avec leur famille 
respective. L’une, Nisreen, sera reçue par nous et 
l’autre, Sivin, par l’association de Bordeaux qui 
accompagne déjà leur sœur Nareen et sa famille. Elles 
ont fait une demande de visa à l’ambassade d’Ankara, 
demande que nous avons appuyée par une lettre 
commune avec l’association de Bordeaux. Nous 
attendons la réponse de l’ambassade… 

Enfin Anita Liaras et Jacques Joatton ont resserré le 
contact avec l’association qui, à Lhuis (dans l’Ain), 
accueille une famille de réfugiés syriens (une mère et 
ses quatre enfants). Notre association a pris en charge 
leur loyer et une aide matérielle, pour un montant 
global de 550 euros mensuels.

Lanterne accueil

Quelques nouvelles des deux familles de réfugiés du 
Moyen-Orient accompagnées par l’association : 

. Les Makho continuent à Caluire leur chemin 
d’insertion et n’appellent plus de notre part un suivi 
aussi continu, sinon pour le soutien scolaire. Ceux de 
notre association qui ont participé à la Galette des 
Rois le 12 janvier dernier ont pu entretenir avec la 
famille - élargie à la mère et à un frère de Linda - des 
échanges très vivants et sympathiques. Nous restons 
préoccupés par le bilan scolaire du fils aîné, en 
difficulté en 4ème, et par l’avenir professionnel de 
Youssef, encore en pointillés.

. Les Ahmed ont été très éprouvés, comme vous le 
savez, par la disparition tragique d’une sœur de 
Nezira et de son mari, lors d’un bombardement par 
les Turcs des réfugiés kurdes dans le nord-ouest de la 
Syrie en octobre 2019. Nezira se remet lentement et 
suit son lot de 400 heures de cours d’apprentissage du 
français organisés par l’OFII. Nijm n’a pour l’heure 
aucune perspective d’insertion professionnelle, vu son 
âge et son absence de maîtrise du français.  Leurs 
seuls revenus sont les allocations familiales et le RSA. 
La nouvelle la plus importante les concernant est la 
proposition par Habitat et Humanisme d’un 
appartement type F6 dans le quartier de la Guillotière, 
avec un loyer conventionné, qui pourra être en partie 
couvert par l’APL. Des travaux vont être effectués par 
une équipe d’Habitat et Humanisme. La famille devrait 
pouvoir s’installer en avril. Il nous faudra meubler et 
équiper cet appartement. Disons à cette occasion 
toute notre gratitude à Blaise de Pury et à son épouse 
qui ont hébergé la famille gracieusement depuis son 
arrivée en France en août 2017, Lanterne Accueil 
participant seulement aux charges.

Les enfants Ahmed poursuivent leurs études. Delyar, 
le grand aîné (24 ans) associe le suivi de L.E.A 
(langues étrangères appliquées) en 1ère année à Lyon 
III et un travail dans un Vival le week-end. Il bénéficie 
désormais d’une bourse pour ses études. 
Après un 1er trimestre incertain en 1ère au lycée 
professionnel Diderot, Serdar (19 ans) a trouvé sa 
vitesse de croisière et combine études et stages en 
entreprise. 
Janyar, en CM2, a un bon niveau de français oral. Il 
entrera en 6ème dans un collège du 3ème encore à 
déterminer. Avec le concours de Lanterne Accueil, il 

Accueillir

Ce qui 

se passe…
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        Eglise Verte - Oecuménisme

En 2020, nous élargissons notre 
réflexion en rencontrant le groupe 
Église Verte de l’Église catholique 
Notre-Dame des lumières à Caluire.

Nous avons quelques projets :
- proposer un repas partagé végétarien avec des 
légumes de saison
- diminuer les déchets que nous générons
- préparer une balade au cours de laquelle se mêleront 
échanges, contemplation et méditation...
Ces sujets vous intéressent ?
Rejoignez-nous pour qu'ensemble nous nous 
« mettions au vert ».
Vous pouvez également nous faire part de vos idées, 
questions ou suggestions par le biais du panneau 
d'affichage « Église Verte » dans le péristyle.

«  Les mauvaises herbes de nos trottoirs goudronnés sont les 
forêts de demain. »

Françoise Duyck

Puisque Dieu nous a confié la 
Création,

nous en sommes responsables.

En 2019, le groupe Église Verte 
a cherché comment partager sa 
réflexion sur le thème de 
l'écologie.

- Soirée de l’Avent « Église Verte » en présence de 
Silvère Lataix, correspondant Église Verte au niveau 
du Consistoire.
A p r è s u n c o m p t e - r e n d u d u s y n o d e 
régional « Écologie, quelle(s) conversion(s) ? », Silvère 
Lataix a rappelé le fondement de l'engagement Église 
Verte qui est avant tout une démarche spirituelle.
Nous pouvons nous engager dans différents 
domaines : célébration et catéchèse, bâtiments et 
terrains, engagement local et global, mode de vie (et 
responsabilité individuelle).
La discussion qui a suivi a permis de partager de 
nombreuses inquiétudes quant à l’avenir de la planète 
et cette interrogation : « Est-ce à l’Église de s’emparer de 
ces questions ? » 
La collapsologie ambiante incite à penser qu'il est trop 
tard, qu'il n'y a plus rien à faire pour inverser la 
tendance et que nous devons profiter de tout ce qui 
est à notre disposition pendant que nous le pouvons. 
Pourtant, « l’entraide et la gratitude font qu’une autre fin du 
monde est possible » (P. Servigne). L’entraide et la 
gratitude sont bien des valeurs de l’Église. Contre le 
fatalisme, l’Église a la mission de porter un message 
d’espérance pour avancer et changer, notamment dans 
le domaine écologique.

- Culte du 8 décembre autour de la parabole du 
figuier stérile et échanges en groupes : le souci 
écologique est à porter ensemble.

Actualité du groupe Eglise Verte

Ce qui 

se passe…

Œcuménisme
Pendant la semaine de l’unité le Père Christian Delorme devait participer à notre culte et donner 
la prédication. A la suite d’une opération du dos, le Père Delorme a dû, à regret, annuler sa 
participation à notre culte. Il viendra donner la prédication au cours du culte du dimanche 3 mai 
rue lanterne. En attendant nous lui souhaitons un bon rétablissement. 

Bernard Millet



                          D’une rive à l’autre — Mot du trésorier
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Le 16 février, nous avons eu la joie d’accueillir rue 
Lanterne la pasteure Edina Pulaï avec l’assemblée de la 
paroisse du Change. Le 19 avril, c’est notre paroisse qui 
passera la Saône pour un culte de rassemblement au 
temple du Change. 

Avec les repas 4X4 et les cultes de rassemblement, nos 
deux paroisses ressentent le besoin de vivre plus de 
choses ensemble. Nos deux communautés s’intéressent 

maintenant à tous les projets qui tournent autour d’une 
« Église plus verte » et d’autres collaborations 
pourraient encore nous donner l’occasion de vivre des 
rapprochements plus significatifs. 

A chacune de nos paroisses d’y réfléchir et d’initier de 
nouvelles rencontres. 

Bernard Millet

D’une rive à l’autre

Ce qui 

se passe…

Notre ami et trésorier, Michel Tholomier, m’a prêté sa 
plume agile et allègre pour évoquer un sujet 
d’importance : le don. 

Et merci à vous tous car votre générosité nous permet 
chaque année de financer les salaires des pasteurs, 
assurer l’entretien et le fonctionnement du temple de la 
Lanterne et du centre paroissial de Caluire-et-Cuire. 

Nous sommes une paroisse généreuse et le montant de 
notre contribution régionale contribue au maintien de 
pasteurs dans des paroisses qui ne pourraient plus 
fonctionner sans la solidarité de communautés comme 
la nôtre. Votre don permet ainsi de maintenir la parole 
portée par l’Église Protestante Unie dans des territoires 
moins bien pourvus.

Pourquoi faire un virement permanent ? 
C’est une formule simple qui pérennise les dons et 
contribue à nous donner une meilleure stabilité 
financière pour les charges qui incombent à notre 
paroisse. Elle simplifie également la gestion financière 
et le travail de notre trésorier.

Comment pérenniser vos offrandes ? 
Il vous suffit de découper le formulaire présenté à la 
page suivante et de le renvoyer à votre établissement 
bancaire avec votre RIB pour demander la mise en 
place de ce virement permanent.  Vous pourrez le 

modifier ou l’annuler par simple demande à votre 
banque. Heureusement, les services bancaires 
continuent à fonctionner pour répondre aux besoins 
de leurs clients.

En ces temps difficiles pour tous, notre paroisse a 
encore plus besoin de votre soutien. La suspension 
des cultes a comme effet corollaire l’annulation des 
quêtes qui va diminuer nos resssources. C’est peut être 
le bon moment pour passer au virement permanent. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez 
pas à me contacter :
Olivier Durand-Evrard
ode.xrousse@gmail.com
06 82 17 98 18

Olivier Durand-Evrard

Le billet du trésorier
Les grandes vertus du virement permanent

suite page suivante    

mailto:ode.xrousse@gmail.com
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 Chasse aux œufs et prochaines vacances

AFP — Bulletin pour un virement permanent

Chasse aux œufs : lundi de Pâques 13 avril 2020 à Caluire
Les jeunes jusqu’à 12 ans sont invités à venir en famille, peindre, puis 
rechercher les œufs cachés sur le terrain paroissial de Caluire, 6 rue Albert 
Thomas. Jeux dès 14h30 et goûter. 
S’inscrire par courriel à familles.afp.lyon@gmail.com

Bungalows de Sanary
Passer ses vacances au bord de la mer, à Sanary, est toujours bien apprécié. 
Un bungalow pourra vous accueillir une à plusieurs semaines de mai à 
octobre.
Location d’un bungalow tout équipé pour 4 à 5 personnes : juillet/août 
42 € par jour, hors saison : 35€ par jour. 
Informations et réservations au 06 64 28 27 45.

Jean-Marc de Visme

Mon Don
Oui, je souhaite soutenir mensuellement les actions de Église Protestante Unie de Lyon Terreaux. J’autorise 
l’établissement teneur de mon compte à prélever la somme de  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  € chaque mois.

Mes coordonnées

Nom :

Prénom :

Email :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Pays :

Compte à débiter (votre IBAN) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ __ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _

Date de débit le : _ _ _ _ _ _ _ 

(ex : tous les 15 du mois) 

Indiquez également la date du 1er virement : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Bénéficiaire du virement
À l’Église Protestante Unie de Lyon Terreaux

IBAN : FR8320041010070225845G03839 BIC : PSSTFRPPLYO

Merci de complétez ce formulaire puis de l’envoyer, accompagné de votre RIB, à votre banque.
Fait le à 
Signature :

Suite de la page 6 

Ce qui

va se passer !

mailto:familles.afp.lyon@gmail.com
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        Foyer Protestant de la Duchère - Poème

La diminution du nombre de logements sociaux (dont 
le taux devrait passer de 82% à 54%), la construction 
de logements nouveaux pour l’accession à la propriété 
ou pour la location tout public, y a largement 
contribué. Cependant, Clotilde BERTIN constate que 
cette mixité ne s’est pas traduite de façon effective à 
l’école. Plus précisément, les nouveaux habitants 
inscrivent assez facilement leurs enfants dans les 
écoles maternelles, mais à partir du CM1, on remarque 
une nette tendance - même si elle est moins affirmée 
que dans d’autres quartiers de Lyon - au départ de ces 
enfants vers des écoles privées du grand Lyon, afin 
qu’ensuite ils entrent plus facilement dans un collège 
privé. 

Cette situation n’est pas une fatalité. Il y a des leviers 
pour agir, notamment en travaillant sur la carte 
scolaire qui se limite actuellement au quartier de la 
Duchère, ou en travaillant sur l’image du collège dans 
le but de remettre en cause les préjugés tenaces à son 
sujet.  Car assurément, favoriser la mixité sociale dans 
les quartiers, c’est aussi agir sur les inégalités.

Christian Bouzy

Notre assemblée générale est reportée. Je voulais vous 
faire part du débat que nous voulions engager autour 
de la question suivante : « L’avenir du Foyer : quels 
défis nous attendent ? comment y répondre ? Avec 
quels partenaires ? quels financements ? ».

Que fait-on pour réduire les inégalités ?

Tel sera le thème abordé lors de notre dîner-débat du 
jeudi 16 avril au Foyer (sous réserve de l’évolution  de 
la situation sanitaire). Certes le sujet est large. Ainsi 
pour ne pas s’y perdre, nous ciblerons trois types 
d’inégalités ; celles qui concernent la richesse 
économique, celles relatives à l’accès à la culture, enfin 
celles liées à l’éducation et qui touchent les enfants dès 
leur plus jeune âge. Au-delà des simples constats, 
notre projet est de souligner des initiatives positives 
qui visent à réduire les inégalités. Celles-ci en effet ne 
sont pas une fatalité. Si l’on en comprend les causes, 
on doit pouvoir agir. 

Pour ne développer qu’un exemple, citons le travail 
réalisé par Clotilde BERTIN sur la mixité à l’école 
dans le quartier de la Duchère. En effet, la question 
mérite d’être posée : quinze années après le lancement 
du projet de renouvellement urbain à la Duchère, 
l’objectif  d’introduire plus de mixité dans le quartier 
a-t-il été atteint ? Sur le plan urbain, c’est-à-dire en ce 
qui concerne les logements, incontestablement on 
constate une plus grande mixité. 

Agir pour un monde plus juste

Roue d’Ézéchiel

Roue, roue, roue, oh, la roue, mon Dieu, 
Roue de tonnerre et roue de feu, 
Roue qui tourne et roue qui bout, 
Ézéchiel a vu la roue dans la roue !
(O Moïse, où qu’t’étais quand l' feu a brûlé not' 
église ?) 

Oh, l’ciel est noir, la mer est grise ! 
Oh, la tempête à l'horizon ! 
Dépêche-toi, voici la saison 
Et voici l'heure de la colère ! 
(O Moïse, où qu’t’étais quand l' feu a brûlé not' 
église ?) 

Et les enfants demandent du pain, 
Ceux d'Israël i' meurent d’faim, 
Et l’ciel nous gèle ou nous dévore, 
Et la pluie tombe et tombe encore... 
(O Moïse, où qu’t’étais quand l' feu a brûlé not' 
église ?) 

Je n’reconnais plus la saison, 
Ni le soleil à l'horizon, 
(O Moïse, c'est-y qu’tu s'rais mort ?) 
Ni l’feu du ciel qui nous dévore...

Marguerite Yourcenar. « Fleuve profond, sombre rivière ». Les 
"Negro Spirituals"  - Éditions Gallimard. 

Ce qui

va se passer !



              Journée de la Diaconie - Passion selon Saint Jean
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Une rencontre bisannuelle : pour se rencontrer, 
partager un moment convivial – et réfléchir ensemble à 
la diaconie. Ce qui peut être un « gros mot » pour 
certains prend plusieurs formes et se décline de 
multiples façons ; à travers les divers œuvres et 
mouvements, mais également en toute simplicité dans 
le quotidien de chacun.

Cette journée de consistoire se veut l’occasion pour les 
membres des œuvres et mouvements protestants 
lyonnais de rencontrer les paroissiens du consistoire. 
En effet, on ne connait jamais assez ce que font les uns 
et les autres, ce dont ils peuvent avoir besoin, ce qu’on 
pourrait faire soi-même pour aider, …

Pour la troisième édition, le thème choisi cette année 
est la CONFIANCE : « la pauvreté, c’est quand on ne 
peut faire confiance à personne ». Dans une situation 
de crise, on peut se liguer les uns contre les autres, ou 
au contraire rester solidaire, cultiver l’entraide, chercher 
le salut de tous. Tous sur le même bateau !

La journée aura pour fil conducteur Actes 27, autour 
du thème « Partageons la confiance, même au travers 
des tempêtes ! »

Rendez-vous est donné dès 10h à la paroisse 
d’Oullins-Givors, 7 rue de la Sarra à Oullins le 
jeudi 21 mai. Fin prévue à 15h30.

Au programme :
• Des temps de culte, 
• Des « traversées » ludiques et 

intergénérationnelles pour se confronter aux 
défis relevés sur le terrain, 

• Partage de la cène et d’un repas, 
• De l’intercession, être solidaire de tous les 

humains et du monde, par la prière et 
l’engagement.

Heidi Hiscott
(paroisse du Change)

Partageons la confiance !

La passion selon Saint Jean de J.-S. Bach

Les 2 concerts de « La Passion selon Saint Jean » dirigés par Guy CORNUT, qui devaient être donnés 
les 16 et 18 avril 2020 dans notre Temple de la rue Lanterne, sont reportés, en raison de l'épidémie 
actuelle, aux 1er et 3 octobre.

Guy Blanc

Ce qui

va se passer !

Affiche de la journée de la Diaconie 2020



            Between the line - Ma paroisse…
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Alexis Roman et Seiya Ueno se sont rencontrés lors de 
leurs études au Conservatoire de Paris (CNSMDP) et 
ont développé une relation musicale privilégiée. Après 
avoir joué de nombreux concerts ensemble avec une 
passion commune pour la musique baroque, il leur est 
apparu comme une évidence d'enregistrer les duos de 
flûte de Wilhelm Friedemann Bach, l'une des œuvres 
les plus intéressantes jamais écrites pour deux flûtes.

Alexis Roman et Seiya Ueno ont souhaité créer une 
nouvelle version de ces duos sur instrument moderne 
tout en respectant la tradition baroque et ont travaillé 
sur une vision commune de l'aspect sonore, des 
articulations, de l'utilisation ou non du vibrato. Les six 
sonates pour deux flûtes sont très exigeantes sur le plan 
technique mais contiennent également de magnifiques 
mouvements lents qui révèlent indéniablement le génie 
musical de W.F. Bach.

Dans le prolongement de l’enregistrement de cet 
album, Alexis Roman et Seiya Ueno organisent une 
tournée européenne (Finlande, Suisse, France) afin de 
promouvoir ce nouveau CD et partager leur passion 
pour la musique baroque.
Le concert devrait avoir lieu le 6 juin 2020 à 18h rue 
Lanterne.

Alexis Roman

Ce qui

va se passer !

Between the line - Saison 2020

Ma paroisse au temps du coronavirus

Le choc, l’inattendu
C’est une histoire qui commence très loin. Une obscure 
maladie qui se développe au fin fond de la Chine dans 
une ville dont je n’avais jamais entendu parler, Wuhan. 
En quelques semaines, les images d’une ville désertée 
totalement confinée en Extrême-Orient sont devenues 
une réalité du quotidien. L’épidémie s’est propagée 
dans notre monde hyper connecté à la vitesse d’un 
virus informatique.

Une période étrange
Depuis l’annonce officielle du confinement, une drôle 
de période s’est ouverte. Comme une vie à l’arrêt entre 
moments de panique, rayons vidés dans les 
supermarchés et gestes de solidarité. Pour chacun 
d’entre-nous, c’est l’organisation d’une vie resserrée 
seul ou avec quelques proches dans nos maisons ou 
appartements. Je me retrouve avec mon fils cadet, ses 
jeux vidéo, mes livres, ma musique... Étonnant comme 
le SPAR de quartier qui me semblait très soviétique 
dans ses approvisionnements a pris une place 
importante dans la gestion du quotidien.

Un temps pour quoi ?
Et nous, qu’allons-nous faire de ce temps de pause ? Le 
pasteur Alain Arnoux nous proposait de prier, lire, 
réfléchir, prendre soin de chacun.
Un temps pour que nous restions en lien, solidaires les 
uns des autres. Notre communauté se mobilise pour 
offrir des temps d’écoute, des messages quotidiens de 
notre pasteur… Et aussi, la lettre de la Lanterne qui 
sera envoyée à chacun, les prédications du dimanche 
transmises par courriel. Autant de liens qui nous relient 
et qui demeureront pendant toute la durée de ce 
confinement. 
Ressentons la présence de Dieu dans chaque personne 
de notre entourage proche ou lointain. Ce lien fort 
entre chaque être vivant.

Je conclus sur les mots de notre pasteur : confiance, 
patience, espérance.

Olivier Durand-Evrard
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                     Choisir son programme… un peu… beaucoup…

suite page suivante    
! ! 

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 

 MARS

Toutes les cultes et 
activités du mois sont 
annulés ou reportés.

 AVRIL

Toutes les cultes et 
activités sont annulés 
ou reportés au moins 
jusqu’au 15 avril.
Merci de vous 
renseigner par les 
courriels envoyés par 
la paroisse, le site 
Internet ou en 
appelant les membres 
du conseil pour vous 
informer du maintien 
des activités après 
cette date.

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

Samedi 18 :
15h-18h, Portes 
ouvertes

Dimanche 19 :
10h30, Culte commun 
au Temple du Change

Mardi 21 :
9h-18h, Yom HaShoah, 
place des Terreaux

Jeudi 23 :
17h45-18h45, 
Chantons les 
cantiques !

Vendredi 24 :
17h-18h, Qi-Gong

Samedi 25 :
15h-18h, Portes 
ouvertes

Dimanche 26 : 
10h30, Culte

 

 MAI

Samedi 2 : 
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 3 :
10h30, Culte avec la 
prédication du Père 
Christian Delorme

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

Mardi 5 :
20h-22h, Etude biblique 
oecuménique

Jeudi 7 :
14h30-16h30, Rencontre 
en après-midi
18h30-19h30, Prière du 
1er jeudi

Samedi 9 :
10h-14h, Catéchisme à 
Caluire
15h-18h, Portes ouvertes

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

Lundi 11 :
19h, Conseil presbytéral 

Mercredi 13 : 
18h30-19h30, Cercle de 
silence, place des Terreaux
18h30, Assemblée 
Générale de Lanterne 
Accueil à Caluire

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

Vendredi 15 :
17h-18h, Qi-Gong à 
Caluire

Samedi 16 :
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 17 :
10h30, Culte

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

Jeudi 21 (Ascension) :
10h-17h, Journée de la 
Diaconie à Oullins

Samedi 23 :
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 24 :
10h30, Culte

Jeudi 28 :
17h45-18h45, Chantons 
les cantiques !
20h-22h, Conseil de 
Consistoire

Vendredi 29 :
17h-18h, Qi-Gong à 
Caluire

Samedi 30 :
15h-18h, Portes ouvertes
Dimanche 31 : 
10h30, Culte de 
Pentecôte

Ce qui

va se passer !

Activités indiquées sous réserve - Merci de vérifier 
qu’elles sont bien maintenues 



…aux Terreaux, à Caluire et ailleurs
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JUIN

Lundi 1 :
12h15, Culte avec Cène à 
Caluire, suivi d'un repas 
partagé

Mardi 2 :
19h-22h, Etude biblique 
oecuménique à Caluire

Jeudi 4 :
14h30-16h30, Rencontre 
en après-midi
18h30-19h30, Prière du 
1er jeudi

Vendredi 5 :
12h-14h, Repas de la 
Cimade 30 rue Imbert 
Colomès Lyon 1er
17h-18h, Qi-Gong à 
Caluire

Samedi 6 : 
10h-14h, Catéchisme à 
Caluire
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 7 :
10h30, Culte
Eveil à la foi, Ecole 
biblique

Lundi 8 :
19h, Conseil presbytéral à 
Caluire

Mardi 9 :
11h-14h, Conseil de 
Lanterne Accueil chez 
Anita Liaras

Mercredi 10 :
18h30-19h30, Cercle de 
silence, place des Terreaux

Jeudi 11 :
14h30-16h30, Enjeux de 
la parole
17h45-18h45, Chantons 
les cantiques !

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

Dimanche 14 :
Fête de paroisse 
10h30, Culte rue Lanterne
12h30, repas à Caluire

Ce qui

va se passer !
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Donne-nous le courage de répandre 
l'espoir

Seigneur,

Nous ressentons de l’insécurité et de l’inquiétude
Nous avons l’impression que les choses échappent à notre 
contrôle
La peur se propage plus vite que le virus
Mon voisin devient une menace
Les frontières se ferment, les gens se retrouvent isolés

Seigneur, nous comprenons les mesures et les tentatives pour 
aider
Seigneur, nous ressentons de l’insécurité et de l’inquiétude
Tu es venu sur terre pour guérir, lorsque la peur et la 
méfiance se répandent
Tu es venu sur terre pour réconforter, lorsque le désespoir et 
la solitude se font ressentir
Tu es venu sur terre parmi les exclus et les marginaux

Nous te prions :
Donne-nous le courage de faire face à la maladie et à la 
mort, et de ne pas les accepter comme une fatalité
Donne-nous le courage de répandre l’espoir, lorsque la peur 
assombrit le monde. 
Donne-nous la force d’apporter du courage lorsque les gens 
se sentent seuls et exclus
Seigneur, nous avons l’assurance qu'à travers ton Esprit, 
nous sommes connectés en tant qu’Églises, même au-delà 
de nombreuses frontières.

Préparé par le pasteur Sören Lenz,
Secrétaire exécutif à la Conférence des Églises 
européennes


