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FÊTER NOËL ...

N

ous avons souvent l'impression de vivre
dans un monde déboussolé : Covid 19, pandémie,
masques, distanciation sociale, plus de 1 million de
morts... Guerres en Asie et en Afrique... Incendies
exceptionnels en Californie et au Brésil...
Disparition accélérée d'espèces animales...
Un monde déboussolé, traversé parfois de
fulgurantes et brèves lumières...
Seigneur, si seulement tu pouvais, ou surtout si tu
voulais intervenir comme un Dieu tout-puissant ?
Dieu tout-puissant ? Non ! Plus que jamais, il nous
faut nous rappeler que tu veux être pour nous un
Dieu-père aimant qui a choisi d'être au plus près
des hommes en faisant naître son Fils au milieu
d'eux, un enfant, un bébé !
Miracle de l'amour, de la patience, de la
confiance.
Cet amour donné qui nous invite à le partager, à
être plus attentifs que jamais et solidaires des
autres.
Patience dans ton accompagnement, qui nous aide
à traverser ces temps difficiles : nous ne sommes
pas seuls.
Confiance assurée qu'avec ton appui, nous
pourrons un jour réparer cette Terre meurtrie et
construire un monde renouvelé.
Nous aimerions pouvoir nous réjouir ensemble et
partager ce miracle, comme nous le faisons
d'habitude. Tous, adultes et enfants pensons à cette
fête et nous y préparons longtemps à l'avance !
Rien de tel qu'une liste pour ne rien oublier :
• Bloquer une date
• S'assurer de la disponibilité du héros
• Réserver un lieu
• Prévenir les invités
• Prévoir la décoration
• Choisir sa tenue
• Chercher une idée de cadeau pour le héros
Il suffit ensuite de suivre les étapes et de les cocher
au fur et à mesure.
Avec le couvre-feu, les repas à six, la distanciation,
les masques et un éventuel reconfinement... ne
vaudrait-il pas mieux tout annuler ?

Noël : Aube nouvelle ...
Essayons tout de même..
• Bloquer une date :
le 25 décembre
• S'assurer de la disponibilité du héros :
validée avec Esaïe
• Réserver un lieu :
au plus secret de nous-même
• Prévenir les invités :
appeler nos proches, ou leur écrire
• Prévoir la décoration :
de la lumière bien sûr !
• Soigner sa tenue :
un regard pétillant, un sourire aux lèvres
• Chercher une idée de cadeau pour le héros :
Il ne demande rien...
c'est Lui notre cadeau !
Malgré les conditions sanitaires qui s'imposent à
nous, il est possible de fêter Noël... un Noël
intime où le miracle de l'amour, de la patience et
de la confiance se révèle pleinement.
Joyeux Noël à chacune et chacun de vous !
Catherine Lasserre, Françoise Duyck

Temps de Noël
Veillées de l'Avent
les 4, 9,15 et 16 décembre, voir page 10
Culte de la nuit de Noël Jeudi 24 à 19h
Culte du matin de Noël
Vendredi 25 à 10h30
Culte unique pour le Consistoire
Dimanche 27 décembre, à 10h30
Calendrier soumis à la réglement ation
concernant la situation sanit aire

L'année de la paroisse
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Message du Président
Chers amis,
En cette fin d’année 2020, notre Église va bien,
mais elle doit faire face à des difficultés qui
menacent ses équilibres.
Lors de notre Assemblée Générale du 27
septembre 2020, nous avons égrené les bons
souvenirs de l’année 2019 : le livre « Oser dire sa
foi », idée de Michel Tholomier que Bernard
Millet a tant eu à cœur de voir paraître et dont la
publication a mobilisé une bonne partie de la
paroisse ; il a été présenté par la Présidente de
notre Conseil National Emmanuelle Seyboldt lors
d’un culte ; le sympathique voyage en bus au
Chambon ; ou encore les veillées de l’Avent,
moment de retrouvailles chaleureuses.
Le Conseil presbytéral nouvellement installé,
composé de 12 membres, a réélu Luc Chabanal
comme Président, Catherine Lasserre pour Viceprésidente, Olivier Durand-Evrard comme
Trésorier, Françoise Duyck au poste de Secrétaire,
Claire Horvat à celui de Secrétaire Adjointe. Laure
Exertier, quant à elle, a été élue à celui de
Trésorière Adjointe. Nous sommes particulièrement heureux de l’arrivée de 3 conseillères
jeunes mamans, qui viendront renouveler nos
points de vue. Elles vous sont présentées dans un
article à part. Pour mon mandat, j’ai fixé les mots
d’ordre de Transparence, Confiance, Collégialité
et Renouveau. C’est ce dernier qui est nouveau,
justement. Il se fait l’écho notamment d’un projet
de remise à plat de nos pratiques, de la façon de
faire nos cultes, d’y associer les jeunes, de
promouvoir le renouvellement de notre
population de paroissiens… Le projet se nomme
« Revivifier nos fonda-mentaux ».

Malgré la Covid, cette dynamique vertueuse
perdure au sein de la paroisse. La Covid a tout de
même diminué nos recettes de prêts de salles de
25.000 Euros en 2020, et fait baisser la
fréquentation au culte d’environ 30%. Nous
languissons la Sainte Cène… Il nous faut continuer
à nous protéger du virus et nous veillons à bien
faire respecter les gestes barrières au culte, mais
nous devons conserver l’espoir que cette crise sera
finie dans quelques mois. Le conseil a d’ores et
déjà décidé de reprendre les appels téléphoniques
auprès des paroissiens isolés, et la permanence
téléphonique le mercredi et le 1er dimanche du
mois. Dans la vacance pastorale que nous
traversons, c’est le moins que le conseil puisse
faire.
La vacance se passe bien jusqu’ici, grâce au travail
de préparation réalisé par le conseil, à
l’engagement de nos prédicateurs laïcs et au
soutien des pasteurs de Lyon. Mais nous
entrevoyons déjà la fin de cette vacance, dont le
pasteur Christian Bouzy nous a donné un avantgoût pour le culte de rentrée du 4 octobre 2020.
Il me faut dire un mot sur le problème des
écoulements d’eaux usées du 10 rue Lanterne. Il
est double : d’une part, on a découvert que notre
immeuble n’est pas raccordé à l’égout,
contrairement à ce qu’indiquent des certificats qui
nous ont été délivrés ; et d’autre part, il existe des
malfaçons graves dans les travaux de réfection des
descentes d’eaux usées/eaux vannes réalisés par le
marchand de bien Immeubles de Pierre (IDP) et
l’entreprise de travaux Ecolux Habitats qui ont
travaillé à viabiliser les étages vendus. Le montant
global de ces travaux est estimé à 65.000 Euros,
dont environ 20.000 que l’EPUdLT s’est déjà
engagée à payer pour réaliser le raccordement à
voir page suivante...

"La lettre de la Lanterne"
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Renouvellement du Conseil presbytéral
Message du Président
l’égout. Le reste demeure en cours de négociation
avec IDP et Ecolux dans un contentieux pour
lequel nous sommes assistés par un avocat.
Aussi vous le voyez, notre Eglise vit dans le
présent malgré la Covid, se projette dans l’avenir
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suite...

avec ces projets et son futur pasteur et s’apprête à
aborder 2021 avec confiance et dans l’espérance.
Que le Seigneur veille sur vous.
au 11 novembre 2020

Luc Chabanal

Les nouvelles conseillères de la paroisse
Le conseil a la joie d'accueillir trois nouvelles
conseillères. Au début d'une année de vacance
pastorale au cours de laquelle nous souhaitons
« revivifier nos fondamentaux », l'arrivée de trois
jeunes conseillères est un atout certain.

Caroline Verschelde a grandi à Nancy dans

une famille très engagée dans sa paroisse.
Avec son mari, Thomas, et leurs enfants Lucie et
Victor, Caroline est arrivée à Lyon en 2017 et a
rapidement trouvé sa place aux Terreaux. Bernard
Millet lui a soumis l'idée d'un engagement dans la
paroisse qui a tout de suite eu beaucoup de sens
pour elle : Caroline souhaite profondément faire
partager sa foi à ses enfants avec la bienveillance et
le soutien d'une communauté dans laquelle ils
auront toujours une place s'ils le souhaitent. S'y
engager donne de la force et du sens à sa volonté
de transmettre.
Caroline ajoute : « Mon chemin de vie m'a amenée
à puiser force, espoir et courage dans ma foi
notamment à travers ce verset de Josué : "Ne t’ai-je
pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends
courage ? Ne t’effraie pas et ne t’épouvante pas,
car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce
que tu entreprendras." »

Julie Mevel est née à Castres dans une famille
protestante.
Jeune infirmière, Julie part à Paris et rencontre
son mari. Ils ont trois enfants de 11, 8 et 6 ans.
Ils arrivent à Lyon en 2014 et cherchent alors une
paroisse pour donner une éducation religieuse

protestante à leurs enfants. Une maman de l'école
des enfants les invite aux Terreaux.
Sollicitée pour devenir conseillère presbytérale,
Julie a accepté avec enthousiasme car elle pense
que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice.
« Je suis une maman et une femme comblée. Mes 3
enfants m'apportent beaucoup d'amour et de joie,
mon mari est un soutien au quotidien. J'adore
mon travail car c'est un travail de l'humain. J'aime
être avec les autres, les écouter, les aider si je peux.
Je fais mille choses mais j'avais pourtant
l'impression de manquer de spiritualité. Donner
du sens était important pour moi. Je vois
beaucoup de choses difficiles dans mon travail et je
trouve de la force dans notre communauté pour
pouvoir être plus disponible. »

Audrey Carlier

Avant de venir à Lyon, Audrey vivait à Voiron.
Restée une vingtaine d'années sans pasteur, la
paroisse vit grâce à l'engagement de chacun et dès
18 ans, Audrey s'occupe de l'école biblique puis du
préKT. C'est pour rejoindre Frédéric Maserati
qu'elle est arrivée aux Terreaux.
Après s'être donné le temps de prendre ses
marques dans notre Église, Audrey s'est engagée
dans la catéchèse. Maman d'un grand fils de 14 ans,
Jacinto, elle est particulièrement intéressée par
l'ouverture de notre Église aux jeunes et sera le
lien entre notre paroisse et le groupe JEEPP
(Jeunes Étudiant-e-s et Professionnel-le-s Protestant-e-s).
Françoise Duyck

Un grand merci ...
Le conseil presbytéral et l'assemblée remercient les conseillers qui quittent le conseil presbytéral
après plusieurs années au service de notre Église : Samuel Becquet, Daniel Gavrel, Timothée
Hubscher et Michel Tholomier. Samuel a été président du conseil jusqu'en 2018, Michel était
notre trésorier jusqu'à l'Assemblée générale, Daniel et Timothée se sont particulièrement occupés
des travaux rue Lanterne et Daniel continuera à assurer le lien avec la copropriété. Leurs
compétences et leur engagement nous ont été précieux : qu'ils en soient grandement remerciés !

Nos finances
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Une fin d’année exceptionnellement difficile
La fin d’année est exceptionnellement difficile
pour notre paroisse.
Cette situation est la conjonction :
Des conséquences de la situation sanitaire
Des travaux d’envergure à prévoir au temple de la
Lanterne
La situation sanitaire a provoqué une série
d’annulations de concerts et de réservations de
salle au temple de la Lanterne et à Caluire. Le
couvre-feu, qui vient d’être instauré, a occasionné
une seconde vague d’annulations. Vous l’aurez
également remarqué, nous sommes moins
nombreux au culte et les quêtes s’en ressentent.
Ainsi, nous perdons au moins 20 000 € de recettes
en comparaison avec une année normale comme
2019.
Du fait de la dégradation financière, nous avons dû
prendre la décision difficile de prélever 40 000 €
sur nos réserves pour rembourser les annuités de
retard du prêt alloué par la fondation du
Protestantisme contracté pour l’achat du terrain de
Caluire, assurer le règlement des cibles d’avril et
mai et régler les dépenses quotidiennes de notre
paroisse.
L’utilisation de nos réserves, consécutive à la
dégradation de notre situation financière,

hypothèque notre avenir en diminuant notre
capacité à répondre aux problèmes exceptionnels –
notamment les travaux à réaliser pour l’entretien
du temple - et à investir dans des projets d’avenir.
En outre, notre Église régionale traverse une crise
financière grave qui pèse sur son fonctionnement.
Notre contribution au fonctionnement de
l’EPUdF région Centre Alpes Rhône est d’autant
plus importante.
Pour le fonctionnement normal de la paroisse
jusqu’ à la fin de l’année, nous aurons besoin de
48 000 € :
10 000 € pour le fonctionnement de la paroisse
38 000 € pour le paiement des cibles à la région de
l’EPUdF
Nous devons donc absolument stabiliser la
situation financière de la paroisse et faire face à nos
engagements.
La vie et l’avenir de notre paroisse comme celle
des paroisses de la région, dépendent uniquement
de nous. C’est grâce à votre seule générosité que
nous pourrons faire face tous ensemble à ces
difficultés exceptionnelles.
Merci à toutes et à tous de votre soutien à notre
paroisse.
Olivier DurandEvrard

Vous pouvez soutenir la paroisse :
> Par chèque à l’ordre de l’EPUdLT déposé au temple ou envoyé à notre
adresse postale : EPUdLT, 10 rue Lanterne 69001 Lyon
> Par chèque à l’adresse du trésorier : Olivier DurandEvrard
48 rue de Margnolles, allée 8, 69300 CaluireetCuire
> Par virement, en renseignant l’IBAN de notre paroisse :
FR83 2004 1010 0702 2584 5G03 839
EGLISE PROTESTANTE UNIE DE LYON TERREAUX

Nous vous transmettrons un reçu fiscal pour votre don nominatif.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter au 0682179818

Olivier DurandEvrard

Protestantisme et Éducation
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Protestantisme et Éducation
Cette année, les journées européennes du patrimoine avaient pour thème l'Éducation. Le groupe
'Portes ouvertes' de la paroisse a organisé deux
conférences et une petite exposition sur le thème
'Protestantisme et éducation', un récital d'orgue a
clôt ces journées.

Journées du patrimoine
19 et 20 septembre 2020

Protestantisme et Éducation : une

approche pédagogique et théologique
Samedi 19 septembre, Michel Barlow a présenté de
façon claire, le rôle qu'a pu avoir le protestantisme
sur l'éducation, le lien que, très tôt, les Églises
issues de la Réforme et l'école ont eu.
Si éduquer, c'est faire grandir, élever, mettre
debout, nous retrouvons bien là le message
évangélique. Devant Dieu, point de différence :
l'enfant est une personne à part entière comme les
femmes et les hommes.
Chaque visiteur a reçu à l'entrée un petit livret
avec les points forts de la conférence de Michel
Barlow et quelques illustrations... (cf. ci-dessous)
Celle-ci montre l'importance de l'étude de la
Bible, pour les Protestants le fameux " sola
scriptura" : de la Bible ouverte se dégage une
lumière douce...de sa main gauche le personnage
central ( un pasteur ) montre ce livre, il paraît
l'expliquer, l'enseigner à sa femme et ...on a
l'impression que celle-ci
est éclairée par le
message !
Une interrogation de la part du conférencier :
Le titre était "Protestantisme et Éducation". Pourrait-on dire " le Protestantisme est Éducation " ?
Ã nous de le vivre .
Annie Viollet

Le pasteur ménnonite Anslo et sa femme Rembrandt

Protestantisme et Éducation :

une approche historique

Dimanche 20 septembre dernier, Bernard Delpal,
professeur émérite d’histoire contemporaine à
l’Université Lyon III, a fait dans notre temple une
brillante conférence sur le thème « Protestantisme
et éducation ». Il nous a présenté un panorama
historique bien documenté de la question, mettant
notamment en valeur les
belles réalisations
pédagogiques protestantes qui ont eu un rôle
précurseur.
En écho aux efforts des communautés réformée et
luthérienne dans ce domaine, les protestants
français étaient bien préparés, pendant la guerre
1914-1918, pour dénoncer une certaine propagande
qui aurait voulu faire croire que le conflit opposait
une France catholique à une Prusse luthérienne. Et
cela a sans nul doute contribué à les mobiliser dans
le mouvement pacifiste et l’œcuménisme, deux
conséquences paradoxales de la guerre.
Notre paroisse est bien placée aussi pour se
souvenir de la présence protestante au sein de la
Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.
Avec des portraits très vivants de François Guizot
et de Ferdinand Buisson, puis en évoquant
l’Institut Jean-Jacques Rousseau de Genève, M.
Delpal a donné visage à l’action protestante en
matière pédagogique. En bon historien, il nous a
montré en acte que la réflexion sur le passé est
souvent le moyen le plus efficace de comprendre
notre présent et l’avenir qu’il prépare !
Michel Barlow

Mission jeunes
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Nouvelles de la Mission Jeepp
Automne 2020

Essayant toujours de s'adapter aux conditions
sanitaires, la Mission Jeepp a bien commencé la
nouvelle année scolaire. Le premier événement
important a été notre fête de Rentrée, célébrée les
14 et 15 septembre. Nous avons dû séparer le
public, car nous sommes limités à accueillir 34
personnes à la fois à l'Église Luthérienne. Nous
avons eu environ 65 participants, dont 40 étaient
des jeunes et 25 autres, y compris des responsables
d'église, des pasteurs, des paroissiens, etc. A cette
occasion, nous avons réuni les participants du
groupe ‘A Plus’ et de la Maison d’Unité.
Concernant le groupe ‘A Plus’, notre activité du
lundi soir, nous avons connu une faible
participation à nos rencontres après la rentrée. En
revanche, on constate que la communication avec
les paroisses protestantes de Lyon fonctionne bien,
et nous avons même reçu 3 nouveaux jeunes en
une seule rencontre. Quoi qu'il en
soit, nous sommes en contact
permanent avec la plupart des
participants du groupe ; nous avons
réalisé que pour tout le monde c’est
une année difficile, que ce soit au
travail ou dans les études. Il y a
aussi ceux qui craignent pour leur
santé et préfèrent pour l’instant
rester à la maison. Mais, malgré
tout, nous avons passé une très
bonne soirée de chants et prières le
19 octobre, ensemble avec la Maison d’Unité.
La Maison d’Unité a commencé l'année avec 8
participants permanents, 4 filles et 4 garçons, dont
la plupart viennent des églises évangéliques, plus
un catholique et une fille anglicane. Ils sont tous
très intéressés et ouverts à vivre une année de
découvertes, et en ce un peu plus d'un mois que
nous sommes ensemble, nous voyons déjà de
bonnes relations d’amitiés. Nous avons organisé
un week-end d'intégration les 10 et 11 octobre : le
samedi 10 octobre nous avons eu des moments de
prière et partage biblique, d’animations et aussi du
temps dans la journée pour mieux se connaître.Et
le dimanche 11 octobre, nous sommes allés
ensemble au culte à l'Église Anglicane. Une autre
mesure que nous avons dû prendre pour la Maison
d’Unité a été de changer le lieu de rencontre, à
cause des restrictions dans le Foyer Saint-Bernard
maintenant l'activité se passe à l'Église
Luthérienne, ce qui facilite grandement la

préparation.
La Journée Consistoriale de la Mission Jeepp, qui
a eu lieu le 17 octobre, c'était un événement
important pour partager la vision du travail avec le
Conseil du Consistoire et aussi avec toutes les
paroisses protestantes de Lyon. Nous attendions
plus de participants venus du consistoire, nous
étions une quarantaine de personnes, et malgré
cela, nous avons vécu une superbe après-midi
ensemble. Les échos sur la discussion et la
réflexion ont été très positifs. Tout le contenu
développé au cours de la journée sera mis à
disposition pour être partagé avec le consistoire, et
servira de support pour développer l'engagement
des paroisses dans le travail missionnaire.
Et en raison du reconfinement, nous avons dû
adapter nos activités. Pour le groupe ‘A Plus’ nous
proposons les rencontres en ligne à partir du 8
novembre, les rencontres ont lieu
le dimanche après-midi à 16h.
Pour la Maison d’Unité, nous
proposons
également
les
rencontres en ligne à partir du 4
novembre à 20h, tant pour le
Parcours Alpha que pour les
soirées
sur
l’œcuménisme.
Concernant la formation à l’animation, proposée pour préparer
les jeunes à l'organisation et à la
coordination des rencontres, en
principe, nous l'avons reportée à plus tard, car
nous considérons que ce type de rencontre doit se
passer en présentiel, pour pouvoir aborder tout
«l'aspect pratique des préparatifs».
Le culte de la Mission Jeepp qui était prévu pour la
paroisse des Terreaux le 22 novembre a été annulé
en raison du confinement encore une fois,
malheureusement. Au cours de l'année, nous
pouvons essayer de trouver une nouvelle date, tant
que la situation sanitaire le permet. La Mission
Jeepp fait partie de l'équipe du consistoire pour la
préparation des cultes communs proposé par
zoom à toutes paroisses protestantes unies de
Lyon.
Et afin de présenter la Mission Jeepp et ses
activités, nous avons développé une vidéo, qui
peut être largement partagée :
https://www.youtube.com/watch?v=TqoeIWnZPxo
Mateus Pereira et Mariana Erhardt

L'Accueil
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Culte autrement ... avec la Cimade
L’équipe de La Cimade
Evariste Bill, étranger en France, est membre du bureau du groupe local, et
intervenant juridique dans les permanences de Lyon Croixrousse,
Villeurbanne et VaulxenVelin. Il est aussi paroissien du grand temple et
membre du CA de l’Entraide protestante.Ancien président régional de La
Cimade (20112017),

Yves Grellier est paroissien rue Lanterne ancien président régional de la Ci
made,

Françoise La Greca, retraitée SNCF, est engagée syndicalement et
politiquement depuis de nombreuses années, et depuis quatre ans
groupe local de La Cimade dont elle est membre du bureau. En est
charge des ateliers d’apprentissage du français après avoir validé
diplôme universitaire (licence 3) en français langue étrangère. Amoureuse
la diversité du monde.

au
en
un
de

Anne Thierry, dominicaine, vit en EHPAD depuis cinq ans. Elle a été aide
soignante aux Hospices Civils de Lyon. Syndicaliste, elle est engagée à La
Cimade depuis vingt ans.

Culte du 18 octobre
Sophie, responsable des cultes durant cette année

sans pasteur, a assuré toute la liturgie, en adaptant
certains textes à la particularité de ce service. Elle
a choisi les cantiques.
Anne, catholique, a choisi la traduction Segond
pour lire les textes bibliques : Esaïe 2, 1-4 et
Hébreux 11, 11-13.
Yves précise qu’il ne prétend pas parler au nom de
La Cimade, mais seulement en son nom propre,
dans la méditation qu’il propose à partir de
"étrangers et voyageurs sur la terre" (Paul)..

Laure Exertier, conseillère presbytérale de service, a fait les annonces hebdomadaires.
Françoise a résumé les activités très diverses de La
Cimade à Lyon. Le groupe local est fort de plus de
100 bénévoles.
Evariste a fait la prière d’intercession où le
courage revenait comme un leitmotiv.
Elisabeth Boursey, conseillère de service elle
aussi, a vendu le miel de ses abeilles au profit de La
Cimade.
Un grand merci à toutes et à tous.
Y.G.

Nouvelles de Lanterne Accueil
Voici quelques nouvelles de notre association en
cette rentrée.
La famille irakienne est maintenant à peu près
autonome. Elle a renouvelé une demande de
logement social, pour avoir un appartement avec
une chambre de plus. Le papa ne travaille toujours
pas. L’aîné est entré en 3e au collège Charles
Sénard mais les professeurs qui se sont rendu
compte que ces études ne lui convenaient pas lui
ont fait obtenir une place au lycée Lamarque en 3e
de préprofessionnalisation, ce qui devrait lui
permettre l’année prochaine de rentrer dans la
section de son choix dans un lycée professionnel
(il voudrait faire de la mécanique). Le soutien

scolaire pour les deux grands va continuer.
La famille kurde syrienne est maintenant installée
à la Guillotière dans un grand appartement loué
par Habitat et Humanisme, qui assure par ailleurs
un accompagnement social pour six mois.
L’emménagement
s’est
fait
fin
juillet.
L’ameublement et l’équipement ont été réalisés
progressivement, en partie aux frais de
l’association, en partie par la famille, qui a su
trouver sur le Bon Coin et ailleurs quelques
compléments nécessaires.
Les rentrées scolaires se sont faites : l’aîné à Lyon 2
en 2e année de LEA, le second en Terminale

Accueil et Fraternité
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Nouvelles de Lanterne Accueil suite ...
professionnelle, le 3e en 6e dans le collège du
secteur et la petite en maternelle près de chez eux.
Tout cela a nécessité un suivi administratif pas
toujours simple. Le jeune collégien bénéficie du
soutien scolaire à domicile d’un retraité libanais
arabophone. Le garçon en terminale est lui aussi
suivi dans sa scolarité par un couple de
l’association. Un autre membre du CA continuera
à aider les parents, qui en ont bien besoin, dans
l’apprentissage du français oral et écrit.
Nous continuons à aider financièrement pour
quelques mois encore une famille de six personnes
accueillie par une association locale à Vernoux.
Nous accueillerons, quand le voyage sera possible
depuis la Turquie, une fille de la famille kurde,
avec son mari et leur petit garçon.
Nous nous sommes engagés à aider financièrement
une famille de Syriens qui arrivera à Crest par les
couloirs humanitaires quand ce sera possible et
sera accueillie par une association locale.

Nous envisageons de prendre en charge une autre
famille, proposée par la Fédération de l’Entraide
Protestante dans le cadre des Couloirs
Humanitaires mais la difficulté la plus importante
à Lyon est de trouver un logement. Les agences de
location refusent de louer des appartements à des
migrants demandeurs d’asile, même si notre
association prend en charge le loyer.
Il nous faut trouver une location au sein de notre
réseau. Si vous louez un appartement, vide ou
meublé ou si vous en connaissez un dans votre
entourage, pourriez-vous nous prévenir dès qu’il
va se libérer,
afin de voir comment nous
pourrions y loger des réfugiés, à nos frais bien
entendu ?
Nous avons donc des projets et notre association
est toujours partante pour recevoir vos dons et
cotisations. Merci à ceux qui nous aident par un
virement mensuel, quelle que soit la somme.
Lanterne Accueil

Déclaration du Groupe AbrahamLyonlaDuchère
La décapitation de Samuel Paty, professeur
d’histoire géographie, le 16 octobre à ConflansSainte-Honorine nous remplit de tristesse et de
révolte. Et s’il est important dans un premier
temps d’exprimer notre profonde empathie pour
sa famille et de la porter dans notre prière, il est
tout aussi important de dénoncer de tels actes de
barbarie prétendument commis au nom de Dieu.
Le nous qui rédige ces lignes est constitué des
animateurs-trices du groupe Abraham de Lyon-laDuchère qui a été créé il y a presque 35 ans, avec le
projet d’organiser des rencontres interreligieuses
entre juifs, chrétiens et musulmans dans le but de
mieux se connaître (nos écritures et nos traditions
respectives) et tisser des liens fraternels entres les
différentes communautés. Aujourd’hui ce groupe
accueille d’autres familles de pensée que les seules
religions monothéistes et ainsi nous parlons plus
volontiers de dialogue interconvictionnel.
Un assassinat est toujours condamnable en tant
que tel. Il l’est encore plus lorsqu’il est revendiqué
au nom d’une religion. Car il est une monstrueuse
trahison et une perversion intolérable de ce qui
nous apparaît comme essentiel dans chacune de
nos traditions respectives. Et si toutefois, il est

possible de résumer en quelques mots cet essentiel,
nous dirions que notre foi est toujours un chemin
vers autrui, jamais une frontière et encore moins
une arme. Dans chacune de nos traditions, la foi
est fondamentalement indissociable de l’accueil et
de l’amour du prochain quel qu’il soit. C’est une
évidence qui va sans dire, penseront certains. Et
cependant la multiplication partout dans le monde
des incitations à la haine et des actes de violence
commis au nom d’une religion, nous incitent à
rappeler que la foi en Dieu et l’amour du prochain
vont toujours de pair.
S’il est de la responsabilité de l’Etat de rappeler à
juste titre que la laïcité et la liberté d’expression
voir page suivante...

Accueil et Fraternité

9
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suite...

font partie des valeurs de la République et qu’elles
ne sont pas négociables, la responsabilité des
religions est de rappeler que leur idéal commun est
une fraternité sans frontière et sans exclusion de
personne.

temps de dialogue sur des sujets comme « foi et
laïcité », « religions et principes de la
République », valeurs qui ont pour vocation de
s’articuler harmonieusement.

Ainsi, nous appelons l’ensemble des croyants et
toutes les personnes de bonne volonté, quelque
soit leur source d’inspiration,
à travailler
patiemment et obstinément à tisser et retisser cette
fraternité, chaque fois que des forces hostiles
viennent la déchirer.

paroisse catholique de la Duchère
Hafid SEKHRI, mosquée de la Duchère
Daniel OLLIVIER, synagogue KerenOr

Quant au groupe Abraham de la Duchère, son
équipe d’animation est résolue à renforcer les
actions communes entre communautés et les

Catherine CICERON,

Christian BOUZY et Isabelle SAGNARD,
Foyer protestant de la Duchère

Groupe Abraham

C/o Foyer protestant de la Duchère
309 av Sakharov 69009 LYON
04 78 35 92 10
Foyerprotestant@lyonduchere.com

Journée Mondiale de Prière  JMP
Mouvement mondial de femmes chrétiennes

Le 5 mars 2020 à 18h30, à la salle paroissiale
du 6 rue Albert Thomas à Caluire, nous allons prier
avec les sœurs de Port-Vila au Vanuatu. Le thème
est : « Bâtir sur le roc. » Evangile de Matthieu 7, 24-27
Les îles Vanuatu
La croix symbolise le centre, le
Christ, mais aussi son
rayonnement dans le monde.
Les quatre angles, dirigés tels
des flèches vers le point central
symbolisent les quatre points
cardinaux. Venant de partout,
nous nous réunissons pour prier.
Chaque angle symbolise un être
humain agenouillé,
en prière.

Le cercle, qui nous unit toutes et
tous, représente le Monde et notre
unité à travers notre diversité.

Voici leur message : « Notre Père. Nous tentons de
construire nos maisons sur ce que nous pensons
être les paroles de Jésus-Christ alors que nous
construisons sur le sable. Rends-nous capables de
faire ce qui est juste.
Dieu créateur, nous confessons que nous avons
pollué l’environnement et fait du tort aux
habitants des mers en y jetant nos poubelles. Nous
compromettons la survie du monde marin et
détruisons des sources durables de nourriture.
Dieu éternel, nous te demandons de nous aider à
militer pour la paix des nations et de nos familles.
Accorde-nous cette autorité de le faire sur nos îles
et nos nations.
Nous prions pour que, dans la diversité ethnique
et culturelle, nous puissions vivre dans l’unité,
l’amour et la paix. »
Yvette Mouyon

Préparer Noël
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Les veillées de l'Avent 2020

dans une maison amie ...ou participatives,
Nous les apprécions depuis quelques années et
nous adoptons l'organisation de ces veillées aux
règles sanitaires indispensables dans le contexte
actuel.
Les veillées de l’Avent sont ouvertes à tous : une
belle occasion de cheminer ensemble vers Noël et
d’élargir le cercle de la fraternité. Bienvenue donc

aux nouveaux arrivés qui pourront ainsi faire connaissance avec de plus « anciens » paroissiens dans
le cadre chaleureux de « maisons amies », qui comme dans un calendrier de l’Avent, vont ouvrir leur
porte pour nous préparer à accueillir la joie de
Noël.
Françoise Duyck
Voici les dates et les 3

thèmes des rencontres

"Fêter Noël autrement" avec le groupe Eglise Verte de la paroisse.
- Vendredi 4 décembre, chez Élisabeth Boursey, 20 rue André Lassagne,
69300 Caluire, Tél : 04 78 23 97 17 / 06 10 98 59 45
Chaque participant est invité à apporter un ou plusieurs versets bibliques : des
pépites de lumière, de joie, d'espérance... à partager. (Si possible, écrivez-les sur
une feuille pour nous les laisser : nous les diffuserons plus largement ensuite à
l'occasion des cultes de Noël.)

2e

1er

"Chants et textes de Noël"

- Mercredi 9 décembre , chez Annie et Jean Marc Viollet.
- Mercredi 16 décembre, chez Annie et Jean Marc Viollet :
6 rue Philippe de Lassalle Lyon 4e Tél : 04-37-92-09-37.

.

"Renouveau" : comment « revivifier nos fondamentaux » ? C'est le sujet de
réflexion du conseil presbytéral. Venez échanger sur ce thème.
- Mardi 15 décembre, chez Gérard et Isabelle Graff, 8 place Saint Vincent,
Lyon 1er. Tél : 06-19-22-85-85

3e

Mode d’emploi des veillées de l’Avent
• Chaque veillée a un thème
• Pour prolonger l’échange et cultiver l’amitié, nous pourrons
échanger des nouvelles autour d'un verre, dans le respect des
gestes barrières.
• On peut participer à plusieurs veillées qui ont des
programmes différents.

Si nous pouvons nous réunir.
Ces rencontres auront lieu dans les maisons « hôtes »
indiquées cidessus de 18h30 à 20h. Il est nécessaire de

s'inscrire par téléphone à l'avance.

Si nous ne pouvons pas
nous réunir.
Ces rencontres seront organisées
par Zoom, de 20h à 21h. aux

mêmes dates,
pas de réunion le16 décembre.
Un lien de connexion vous sera alors
adressé.

lire la Bible - AFP
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Méditations quotidiennes

2021

Pour obtenir une brochure, veuillez remplir le bulletin
de commande, envoyezle avec votre chèque à
l’ordre de l’EPUdLT. à l'adresse du temple :
EPUdLT, 10 rue Lanterne , 69001 Lyon
avec le nom de la référente Laure Exertier et votre
chèque chèque à l’ordre de l’EPUdLT.
À faire sans tarder! Afin que les commandes soient
disponibles en décembre et en janvier.
NOM :
prénom :
Tél ou courriel :
SMPP Parole pour tous 8,50€ :
SMPP Mural, Parole pour tous 10,00€ :
Olivétan Notre pain quotidien 9,50€ :

L’année 2020 n’aura pas permis de rassembler de jeunes familles
– en particulier à Caluire. Mais par contre, les locations pour les
bungalows de Sanary ont fait le plein en juillet et août.
L’association continue à améliorer les lieux pour que les séjours
au bord de la mer se passent bien. Nous avons prévu un plancher
sur le sol de la terrasse d’un des bungalows. Ceci évitera les
déformations du sol, dues aux racines des grands pins voisins.
Jean Marc de Visme

Modifications
de l'agenda
et de nos
activités
paroissiales

liée à l'état sanitaire,
t de la règlementation
en
nd
pe
dé
s
tre
on
nc
re
Nos
tivités :
ns et modalités des ac
tio
ica
dif
mo
s
de
s
mé
email vide
tenezvous infor
sion paroissiale, par un
ffu
di
de
te
lis
la
r
su
s
inscrivezvou
elanterne.fr

rnesubscribe@templ

à : infostemplelante
le web !
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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.

Novembre

l'Avent, chez les Viollet
à Lyon voir p.10

Samedi 28 :
15h-18h, Portes ouvertes

Jeudi 10 :
14h30-16h30, Enjeux de
Dimanche 29 1er Avent: la parole
17h45-18h45, Chantons
10h30,
les cantiques !
Eveil à la foi, Ecole
biblique
Vendredi 11 :
17h-18h, Qi-Gong
Lundi 30 :
17h, Groupe Portes
Samedi 12 :
ouvertes
10h-14h, Catéchisme à
Caluire
15h-18h, Portes ouvertes
Décembre
Mardi 1 :
11h-14h, Conseil de
Lanterne Accueil chez
Anita Liaras
20h-21h30, Etude
biblique oecuménique
Jeudi 3 :
14h30-16h30, Rencontre
en après-midi
18h30-19h30, Prière du
1er jeudi
Vendredi 4 :
17h-18h, Qi-Gong
18h30, 1ère Veillée de
l'Avent, chez E.Boursey
à Caluire voir p.10
Samedi 5 :
15h-18h, Portes ouvertes
Dimanche 6 2e Avent :
10h30, Culte

Dimanche 27 :
10h30, Culte unique
pour tout Lyon

Janvier
Dimanche 3 :
10h30, Culte
Lundi 4 :
12h15, Culte avec Cène
à Caluire, suivi d'un
repas partagé

Jeudi 7 :
14h30-16h30, Rencontre
en après-midi
Dimanche 13 3e Avent : 18h30-19h30, Prière du
10h30, Culte,Arbre de
1er jeudi
Noël de la catéchèse
Vendredi 8 :
Mardi 15 :
17h-18h, Qi-Gong
18h30, 3e Veillée de
l'Avent, chez les Graff à Samedi 9 :
Lyon 1, voir p.10
15h-18h, Portes ouvertes
Mercredi 16 :
18h30, 2e Veillée de
l'Avent (bis), chez les
Viollet à Lyon voir p.10
Jeudi 17 :
14h30-16h30, Enjeux de
la parole
Vendredi 18 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 19 :
15h-18h, Portes ouvertes
17h, Visite de l’orgue

Dimanche 10 :
10h30, Culte
Lundi 11 :
17h, Groupe Portes
ouvertes
19h, Conseil presbytéral
Mardi 12 :
11h-14h, Conseil de
Lanterne Accueil chez
Anita Liaras
20h, Groupe de Rillieux
chez Catherine Lasserre
4 allée de l'Oxer Rillieux

Dimanche 20 4e Avent : Mercredi 13 :
Lundi 7 :
18h30-19h30, Cercle de
12h15, Culte avec Cène à 10h30, Culte
silence, pl. des Terreaux
Caluire, suivi d'un repas
Jeudi
24
:
partagé
19h, Conseil presbytéral 19h-20h, Veillée de Noël Jeudi 14 :
12h15-14h, Comité de
Mercredi 9 :
Vendredi
25
:
rédaction
18h30-19h30, Cercle de
10h30,
Culte
de
Noël
14h30-16h30, Enjeux de
silence, pl. des Terreaux
la parole
18h30, 2e Veillée de

17h45-18h45, Chantons
les cantiques !
Vendredi 15 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 16 :
10h-14h, Catéchisme à
Caluire
15h-18h, Portes ouvertes
17h, Visite de l’Orgue
Dimanche 17 :
10h30, Culte
Eveil à la foi, Ecole
biblique
Lundi 18 :
Début de la semaine de
prière pour l’unité des
chrétiens
12h15, Culte avec Cène à
Caluire, puis repas
partagé
Mardi 19 :
19h-20h, Temps de
prière œcuménique
20h-21h30, Etude
biblique œcuménique
Jeudi 21 :
14h30-16h30, Enjeux de
la parole
Vendredi 22 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 23 :
15h-18h, Portes ouvertes
Dimanche 24 :
10h30, Culte
Lundi 25 :
Fin de la semaine de
prière pour l’unité des
chrétiens

Nos rendez-vous
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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.

Jeudi 28 :
17h45-18h45, Chantons
les cantiques !
Vendredi 29 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 30 :
15h-18h, Portes ouvertes
Dimanche 31 :
10h30, Culte

Février
Lundi 1 :
12h15, Culte avec Cène à
Caluire, puis repas
partagé
17h, Groupe Portes
ouvertes
19h, Conseil presbytéral
Jeudi 4 :
14h30-16h30, Rencontre
en après-midi
18h30-19h30, Prière du
1er jeudi

Samedi 13 :
15h-18h, Portes ouvertes
Dimanche 14 :
10h30, Culte
Mardi 16 :
11h-14h, Conseil de
Lanterne Accueil chez
Anita Liaras
Jeudi 18 :
14h30-16h30, Enjeux de
la parole
Vendredi 19 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 20 :
15h-18h, Portes ouvertes
17h, Visite de l’orgue
Dimanche 21 :
10h30, Culte
Mardi 23 :
20h-21h30, Etude
biblique oecuménique

Vendredi 5 :
17h-18h, Qi-Gong

Jeudi 25 :
17h45-18h45, Chantons
les cantiques !

Samedi 6 :
15h-18h, Portes ouvertes

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

Dimanche 7 :
10h30, Culte

Samedi 27 :
10h-14h, Catéchisme à
Caluire
15h-18h, Portes ouvertes

Mercredi 10 :
18h30-19h30, Cercle de
silence, pl. des Terreaux
Jeudi 11 :
14h30-16h30, Enjeux de
la parole
17h45-18h45, Chantons
les cantiques !
Vendredi 12 :
17h-18h, Qi-Gong

partagé
17h, Groupe Portes
ouvertes
19h, Conseil presbytéral
Jeudi 4 :
14h30-16h30, Rencontre
en après-midi
18h30-19h30, Prière du
1er jeudi
Vendredi 5 :
17h-18h, Qi-Gong
19h, Journée Mondiale
de Prière, à Caluire
Samedi 6 :
15h-18h, Portes ouvertes
Dimanche 7 :
10h30, Culte
Mercredi 10 :
18h30-19h30, Cercle de
silence, pl. des Terreaux
Jeudi 11 :
14h30-16h30, Enjeux de
la parole
17h45-18h45, Chantons
les cantiques !
Vendredi 12 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 13 :
15h-18h, Portes ouvertes
Dimanche 14 :
10h30, Culte

Dimanche 28 :
10h30, Culte
Eveil à la foi, Ecole
biblique

Lundi 15 :
12h15, Culte avec Cène
à Caluire, puis repas
partagé

Mars

Jeudi 18 :
14h30-16h30, Enjeux de
la parolVendredi 19 :
17h-18h, Qi-Gong

Lundi 1 :
12h15, Culte avec Cène
à Caluire, puis repas

Samedi 20 :
15h-18h, Portes ouvertes
17h, Visite de l’orgue
Dimanche 21 :
10h30, Culte
Jeudi 25 :
17h45-18h45, Chantons
les cantiques !
Vendredi 26 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 27 :
10h-14h, Catéchisme à
Caluire
15h-18h, Portes ouvertes
Dimanche 28
Rameaux :
10h30, Culte
Eveil à la foi, Ecole
biblique

Adam ! Réveille-toi !

Conte de Noël

Dans le pays de l’ombre, tout le monde dort. Tous les habitants sont pris par le sommeil, un
sommeil qui ne respire pas, un sommeil qui ne bouge pas, un sommeil qui pèse des milliers de
tonnes.
Pourtant, là-bas, au bord de la fron ère, une femme se met à bouger… elle lève la tête… elle se
redresse… et bouscule le compagnon qui partage sa couche :
- Adam ! Réveille-toi !
- Oh ! Laisse-moi tranquille ! Voilà 200 000 ans que je dors ! Je ne vais quand même pas me
réveiller !
- Si ! Adam ! Réveille-toi !
- Oh ! Eve ! Tu ne vas pas me refaire le coup de la pomme ! Laisse-moi tranquille !
- Adam ! Je t’en prie ! Regarde là-bas, la lumière ! Tu ne vois pas ? C’est comme au ma n du
sixième jour, quand je t’ai découvert dans le jardin, il y avait ce e lumière-là au fond de tes yeux
bleus…
- Tu as raison… la lumière de Dieu est en train de revenir… sur ton visage…
Dans le pays de l’ombre, il y a la mer, une mer très sombre, une mer qui a l’air de vouloir englou r
tous ceux qui l’approchent. Au bord de l’eau, un homme dort, avec sa femme et ses trois ﬁls.
Comment est-il possible de dormir si tranquillement au bord de ces eaux qui secouent en furie
leurs tentacules de mort ?... Et soudain, les eaux s’apaisent, peu à peu… Le bruit du silence réveille
la dormeuse… elle secoue son compagnon :
- Noé ! Ecoute !
- Tu es folle, ma femme ! Il n’y a aucun bruit ! Par contre, je vois…
- Que vois-tu ? Tu es fou, Noé ! Tu sais bien que dans ce pays, il n’y a rien à voir !
- Si, regarde, là-bas ! Du rouge… rouge comme le couple de colibris entré dans l’arche au dernier
moment…
- Oh ! Je vois de l’orangé… orange comme la pe te grenouille à trois doigts qui sautait partout… et
du jaune comme les plumes des canaris…
- Regarde, le vert… vert comme les feuilles du rameau d’olivier rapporté par la colombe… et aussi le
bleu... un bleu profond comme celui des ailes de la libellule…
- Et du violet… violet comme l’étrange papillon posé sur le rebord de la fenêtre de l’arche…
- La lumière de Dieu est en train de revenir… Regarde ce bel arc-en-ciel… l’alliance se renouvelle…
Dans le pays de l’ombre, il y a un ciel, un ciel très noir, un ciel déprimé et déprimant. Pourtant, tout
à coup, on entend un rire, un rire de femme, un rire clair jaillissant comme une source :
- Sarah ! Tais-toi ! Qu’as-tu à rire pareillement ? Les voyageurs qui t’ont annoncé la naissance de
notre ﬁls sont par s depuis longtemps… Tu n’es tout de même pas enceinte une nouvelle fois ?
- Non, Abraham ! Non ! Lève les yeux au ciel ! Une étoile est revenue !
- Une étoile ?
- Une étoile comme toutes celles que Dieu t’avait fait voir pour t’indiquer que tu serais le père d’un
grand peuple.
- Oui ! Le père de tous les croyants… Oui, je suis le père de tous les croyants… Mais elle est unique,
ce e étoile ! Et elle est bien plus brillante que toutes celles que j’ai vues autrefois. Dieu veut nous
annoncer une bonne nouvelle !
- Serait-ce encore une naissance ?
- Tu es folle, Sarah ! Rien ne naît au pays de l’ombre !
- A en on, Abraham, si tu doutes, tu vas perdre ton tre de « père des croyants » !
Marie-Françoise Chauveau

https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/AdamReveilletoi

humour

Qui a inventé les 3 règles
pour nous protéger de Covid 19 ?
1. Distancia on sociale
2. Lavez-vous les mains
3. U lisez des masques

Le saviez-vous? Il y a 3500 ans, on disait au peuple d'Israël:
1. Lavez-vous les mains - Exode 30: 18-21
2. Gardez vos distances, couvrez votre bouche et évitez tout contact
- Lévi que 13: 4,5,46
3. Toute personne infectée devait rester en quarantaine de 7 à 14 jours
- Lévi que 13: 4,5,46
Aujourd'hui il y a ceux qui sou ennent que la Bible n'est pas un livre moderne.

