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ans l’évangile de Luc, Noël rime avec
bonne nouvelle. La naissance de Jésus
suscite un concert de louanges et une
explosion de joie chez les plus humbles et
jusque dans les lieux les plus reculés. Cette joie
cependant n’est pas synonyme d’abondance.
Dans ces lieux où éclate la joie, à commencer
par l’étable où Marie accouchera et les
pâturages où veillent les bergers, pas de
profusion de luxes et de richesses, mais des
conditions difficiles et précaires.

Ainsi, souhaitons-nous un joyeux Noël !
Souhaitons un joyeux Noël à chacun et
chacune, parce que cette fête n’est pas réservée
à quelques privilégiés et parce qu’elle est avant
tout la fête de la rencontre et du partage.
Certes, pour les uns Noël se vivra en famille
dans la joie des retrouvailles et des souvenirs
partagés. Alors que pour d’autres, Noël sera
un jour de solitude et de tristesse.
D’où cet appel qui retentit dans toute la Bible,
à ouvrir nos portes et élargir le cercle de nos
rencontres et de nos partages.
Partage avec les personnes malades et les
isolés, partage avec les plus démunis et les
déracinés, partage avec les endeuillés.
Et qu’il nous soit donné à chacun de vivre la
joie de partager. « N’oubliez pas de pratiquer
l’hospitalité, dit l’apôtre aux Hébreux (13 v 2).
En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli
des anges sans le savoir ». et comme chacun
sait, les anges sont des messagers de bonnes
nouvelles.
Christian Bouzy

'Abraham et les trois anges' vers 1670/74
de Bartolomé Esteban Murillo

.
Ainsi cette joie nous est donnée ailleurs que
dans les temples de la consommation qui
brillent de mille feux au moment des fêtes.
Cette joie est celle de la rencontre et du
partage.
Rencontre avec des vieillards comme Anne et
Syméon, dont le corps est fatigué mais le
coeur plein d’espérance.
Rencontre avec des gens simples comme les
bergers de Palestine, sans prétention mais
assoiffés de lumière
Rencontre avec Marie et Joseph, des voyageurs
sans le sou mais porteurs d’une naissance riche
de promesses.

Vers Noël
Entrée dans l'Avent
Samedi 27 novembre, 16h rue Lanterne

Quatre veillées de l'Avent

29 Novembre, 9, 15, 17 décembre, lire page 10
Fête de Noël des enfants, 12 décembre
10h30, au Temple de la rue Lanterne
Veillée de Noël 24 décembre
19h, au Temple de la rue Lanterne
Culte du matin de Noël 25 décembre
10h30, au Temple du Change
Culte du 26 décembre
10h30, au Temple de la rue Lanterne
lire page 10
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Nos engagements

"Oui, nous le voulons"
Culte bien particulier et bien émouvant, ce culte
de rentrée du 26 septembre durant lequel l’assemblėe a été témoin des engagements pris par le
Conseil Presbytéral et ceux pris par le pasteur
Christian Bouzy.
Solennité du moment ! le ton a été donné dès la
lecture de quelques versets de l’Epître aux
Ephésiens (chapitre 4/1 à 16)
« Vous qui avez été appelés, conduisez-vous d’une
façon digne de cet appel ! »
La prédication donnée par Ch. Bouzy nous a rappelé le ministère de l’église tout entière : faire
communauté. C’est partager… partager l’écoute
d’une Parole qui fait vivre mais aussi les peines et
les joies des uns et des autres. C’est vivre une
fraternité contagieuse qui n’a pas de limites,
chacun de nous ayant une fonction particulière. Le
Conseil Presbytéral et le pasteur doivent veiller à
ce que chacun ait une place et que les relations
entre les uns et les autres soient bonnes.

Puis voici le temps des engagements :
« Dans la soumission mutuelle vous travaillerez
fraternellement avec tous ceux qui ont part à
l’œuvre du Seigneur.
… Vous poursuivrez votre formation spirituelle,
théologique, humaine …ainsi vous aurez à cœur de
renouveler l’élan de votre ministère.
Est-ce bien là, ce que vous voulez ? »
L’assemblée se lève pour prendre elle aussi ces
engagements à travailler pour Dieu.

« Oui, nous le voulons
Jésus-Christ est le Seigneur
Qu’Il nous soit en aide ! »
Un repas fraternel a suivi ce culte : petites tables
dispersées dans la grande salle de Pury…chacun a
tiré de son sac, son repas ! MAIS le partage était là
malgré tout, dans les échanges, les sourires. Les
enfants présents n’ont pas pu s’empêcher de passer
de table en table pour offrir, comme d’habitude,
gâteaux et friandises.
Ce fut une belle rentrée !
Un nouvel élan a été donné .
Annie Viollet

Le monde protestant, dans la diversité de ses expressions,
représente 37% des chrétiens à travers le monde et 12 % de
la population mondiale (sondage Ipsos 2017). Les
protestants représentent de 2,2 à 3 % de la population française. Sur 100
protestants, 25 ne l’étaient pas de naissance mais l’étaient devenus. Sur ce
quart de nouveaux protestants 67 % (59% en 2010) étaient auparavant
catholiques et 27 % (28% en 2010) « sans religion ». 24 % de protestants
vont au culte chaque semaine ; 24 % lisent régulièrement leur Bible (au
moins plusieurs fois par mois). Parmi les catholiques il y a 5 % de pratiquants
réguliers. Ces chiffres se trouvent dans le récent livre de JeanPaul Willaime
et Philippe Portier, La Religion dans la France Contemporaine / Entre
sécularisation et recomposition, Armand Colin, avril 2021 (320 p).
M.B.

Faut-il nous compter ?

"La lettre de la Lanterne"

Église Protestante Unie de Lyon-Terreaux

Comité de rédaction

et salle paroissiale : 6 rue Albert Thomas, 69300 CaluireetCuire

Guy Blanc, Elisabeth Boursey, Christian Bouzy,
Olivier Chareire, Olivier DurandEvrard, Gérard Graff,
Claire Horvat, Fréderic Maserati et Annie Viollet

Coordination

10 rue Lanterne, 69001 Lyon
Pasteur Christian Bouzy,

christian.bouzy@gmail.com , bureau 04 78 30 58 92  06 21 05 51 32

olivier_chareire@yahoo.fr

Président du Conseil presbytéral Luc Chabanal
president.epudlt@gmail.com , 06 45 95 23 78
Vice-présidente du Conseil presbytéral Catherine Lasserre
lasserre.catherine@bbox.fr , 04 78 97 34 09

http://templelanterne.fr

Trésorier : Olivier DurandEvrard, ode.xrousse@gmail.com
CCP EPUDLT 2258 45 G Lyon
Secrétaire : Françoise Duyck, francoise.duyck@orange.fr

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

Maquette n°143 Olivier Chareire

contact : fredwebmaster@templelanterne.fr

secrétariat paroissial : tél. : 04 78 27 77 55 — secretariat@templelanterne.fr

Portes ouvertes pour les JEP

3

Les temps forts des Journées du Patrimoine
Du 17 au 19 septembre ont eu lieu une nouvelle édition des Journées
Européennes du Patrimoine. Un air de liberté soufflait sur le temple de la
Lanterne. Et une belle audience pour cette édition 2021 avec plus de 300
visiteurs.
Premier temps fort, la conférence consacrée à André Philip. Un
moment de découverte d’un protestant engagé dans les moments
troubles de notre histoire. Une conférence inspirante pendant
laquelle nous annonçons le lancement de la campagne de dons
engagée avec la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de la
toiture du temple.
Deuxième temps fort, samedi matin 11 heures, l’exposition est
ouverte au public. Une exposition sur la vie et l’œuvre d’André
Philip qui restera ouverte pendant les prochaines semaines à
l’occasion des portes ouvertes du temple les samedis après-midi.
Encore faut-il que nos visiteurs comprennent ce qu’est le
protestantisme ! Grâce à l’équipe des portes ouvertes, quatre
panneaux permettent maintenant aux visiteurs d’en appréhender les
grands principes.
Troisième temps fort avec les visites organisées du temple
samedi et dimanche après-midi.
J’arrive dimanche à 15h pour la visite guidée. Débuts timides. 6
personnes motivées se regroupent et nous commençons la visite par
la façade XIXème siècle du temple. Le pasteur nous a rejoints et
rapidement un dialogue s’engage avec nos visiteurs. Nous traversons
le péristyle et nous nous installons dans la chapelle. Le dialogue se
poursuit et rapidement une trentaine de personnes commencent à
écouter. Les questions fusent « Comment se déroule un culte ? »,
« Comment sont formés les pasteurs ? », « Est-ce que les pasteurs
peuvent se marier ? », « Est-ce qu’ils ont un autre métier ? »…

Un des panneaux présentant
le protestantisme (200 x 85 cm)

Quatrième temps fort, un beau final musical ! concert d’orgue
pour la clôture des journées du Patrimoine. Un beau concert avec
des élèves du Conservatoire National supérieur de musique.
Beaucoup de succès pour un programme riche : Saint-Saëns, César
Franck, Brahms et Mendelssohn. Bravo à l’équipe technique qui
assure une retransmission sur grand écran afin que tout le monde
puisse assister à la magie de l’orgue en direct !

La pasteure Emmanuelle Seyboldt réélue Présidente
de l'Eglise Protestante Unie de France
Réunie en synode national à Sète (Hérault) du vendredi 22 au dimanche
24 octobre, l’Église protestante unie de France (EPUdF)
a élu, pour un mandat de quatre ans, son conseil national.

Olivier DurandEvrard
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André Philip - Dans nos familles

André Philip 1902-1970 :

un chrétien engagé dans la cité
Le 17 septembre dernier, en prélude aux Journées Européennes du
Patrimoine, Thierry Philip, qu’on a souvent le plaisir de voir au culte,
rue Lanterne, nous a offert une belle conférence consacrée à son grandpère, André Philip. Dans le même temps, une exposition dans le
temple retraçait en quelques panneaux la trajectoire exemplaire de ce
chrétien qui, toute sa vie, a su prendre des engagements sociaux et
politiques courageux au nom de l’Évangile.
Thierry Philip – lui-même très engagé dans la cité – a retracé de façon
très vivante le parcours de son grand-père : son enfance orpheline, sa
conscience précoce des injustices de la société, sa brillante carrière
universitaire et sa militance politique, son élection comme député du
Rhône lors du Front populaire, son refus du Régime de Vichy et son
option pour la Résistance. En 1943, il rejoint à Alger le Général de
Gaulle qui le nomme commissaire à l’intérieur. Ministre après la
Libération, il tente vainement de faire valoir ses vues en matière
d’économie (sa spécialité à l’université). Mais, André Philip est aussi à
l’origine de la création des Maisons de Jeunes et de la Culture et il a
longtemps assuré la difficile présidence de la Fédération des MJC.
Thierry Philip cède un moment la parole à sa fille, professeur de droit
à l’université Lyon III, pour traiter les aspects proprement juridiques
de son sujet, et il achève sa conférence en lisant des extraits de la lettre
émouvante qu’écrivit son grand-père à l’un de ses petits-enfants,
quelques semaines seulement avant sa mort : un véritable testament
spirituel et un vibrant appel à être actif dans la cité, au nom de sa foi.
Michel Barlow
Vous pouvez recevoir sous forme numérique la lettre d'André Philip à son petit
fils et/ou les images des panneaux de l'exposition en vous adressant à
olivier_chareire@yahoo.com

Baptême

Le dimanche 24 octobre, lors du culte a été célébré le
baptême de Martin GHIRONI, fille de Emilie et Nicolas
GHIRONI.

Confirmations

Le dimanche 17 octobre, lors du culte ont été accueillis
pour la confirmation de l’alliance de leur baptême,
Noémie BELLOUARD, Tom CAYON et Alexandre
BECQUET.

Décès

Un culte de consolation et de reconnaissance a été
célébré le 18 septembre à 11h, après le décès de
Jacqueline KRÄHENBÜHL survenu le 10 août, pour
entourer sa famille et ses proches, au temple de la rue
Lanterne.

Dans nos familles

Des jeunes s'engagent
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Confirmation des catéchumènes

Le groupe de catéchumènes des Terreaux et Villefranche
de gauche à droite : Noémie, Jacinto, Alexandre, Tom,
Anna, Vivien

Après 4 années de KT, voire plus, et un
week-end de septembre en Beaujolais, les
jeunes Alexandre, Noémie et Tom ont
demandé à confirmer leurs baptêmes.
Ainsi, comme à Villefranche sur Saône le 5
octobre, un culte de confirmation s’est tenu
le dimanche 17 octobre, rue Lanterne, en
présence des parents, des parrains et
marraines et de nombreux amis de ces
jeunes, dont les amis caladois que nos jeunes
sont allés soutenir le 5 octobre.
Quelle joie d’accueillir ces confirmés dans
notre paroisse ! Le premier à les accueillir fut
Jacinto, qui, s’il a suivi le KT avec ses
copains, a choisi de ne pas demander le
baptême.
Ces jeunes, avec les copains de Villefranche,
vont continuer l’aventure avec un projet de
voyage. Et sans doute encore d’autres projets
à venir.
Que la Paroisse les accompagne dans la suite
et dans leurs projets.
Audrey Carlier

La Cimade

Les plus fragiles: les mineurs isolés étrangers (MIE)
Ils sont quelques centaines, presque uniquement
des garçons, venus surtout d’Afrique de l’Ouest. Ils
ont quitté leurs pays et leurs familles, pris souvent
des risques considérables, et se retrouvent pour
certains à Lyon.
Epreuve nouvelle: on va vérifier, par entretien,
enquête, tests osseux le cas échéant (très critiqués
par nombre de scientifiques) , s’ils sont bien
mineurs. Si tel est administrativement le cas, c’est
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) qui les prend en
charge, car il y a un devoir légal de protection des
jeunes de moins de 18 ans. L’ASE dépend de la
Métropole de Lyon, dans ses compétences
départementales. Elle n’a pas assez de places…
Résultat: en pleine « Semaine de l’hospitalité »
proclamée par la dite Métropole, des squats sont

évacués par la police, et leurs occupants ne sont
pas tous relogés. Certains sont à la rue, proies et
victimes faciles de toutes sortes de trafics et de
violences.
Mercredi 13 octobre, plusieurs de ces jeunes
manifestaient place de la Comédie à Lyon,
soutenus par plusieurs associations dont La
Cimade. Nombre d’entre eux, ainsi que des
bénévoles de La Cimade, ont ensuite rejoint le
Cercle de silence mensuel qui se tenait place Louis
Pradel, à quelques dizaines de mètres.
Ce temps fort entrait dans l’actuelle campagne de
La Cimade pour la régularisation des sans-papiers
et l’accueil digne des exilés, en commençant par les
plus fragiles.
Yves Grellier
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Solidarité

Lanterne Accueil
Il nous faut impérativement renouveler et rajeunir notre équipe,

Nous avons
besoin de vous

afin d’être en mesure de continuer ces aides diverses et
d’accueillir une nouvelle famille en demande d’asile, que peut
nous proposer la Fédération de l’Entraide Protestante.

Pour cela, il faudra trouver un logement, ce qui est de plus en
plus difficile, l’équiper de l’essentiel et accompagner ces
migrants dès leur arrivée pour les nombreuses démarches
administratives nécessaires. Il est indispensable de pouvoir se
répartir ces tâches.
Si vous êtes prêt(e) à nous rejoindre pour cet engagement
passionnant, merci de contacter au plus vite Anita Liaras au 06
80 15 18 18 ou Jacques Joatton au 07 81 14 20 58.

La famille irakienne est bien installée dans un
logement social au centre de Caluire.
Le garçon de 16 ans
est entré en 2nde
professionnelle, section électricité, au Lycée
Flesselles, Lyon 1er. Sa sœur de 14 ans est en 4e à
Caluire. Les parents vont continuer à suivre
quelques cours de français au Centre social.
La
famille
kurde
syrienne,
que
nous
accompagnons depuis août 2017, est à la
Guillotière. Les parents ont encore bien des
difficultés avec la langue française. Un contact sera
pris avec le Centre social qui est tout près de chez
eux.
Le fils de 25 ans est en 3e année de LEA à Lyon 2
et travaille chez Vival le week end (demi-journées).
Son frère de 20 ans a commencé l’année
universitaire à Lyon 1 à la Doua dans un IUT
pour une formation Sciences Technologie Santé. Il
travaille aussi chez Vival le week end.
Le fils de 13 ans est en 5e au collège Raoul Dufy. Il

a des problèmes de compréhension, notamment en
maths, et surtout de mémorisation, faute d’un
travail suffisant à la maison. Il bénéficie du soutien
scolaire d’un de nos amis libanais. La petite de 5
ans est en maternelle et parle bien français.
Cette famille a enfin pu accueillir le 26 octobre
leur fille, son mari et leur garçon de 3 ans qui
étaient retenus en exil en Turquie. Une aide
financière leur sera accordée, pour le temps qui
précédera l’obtention de l’Allocation de
demandeur d’asile (ADA).
Des aides temporaires sont accordées à une famille
géorgienne en attente de régularisation, à une
Philippine en arrêt maladie (loyer) et à une
Ivoirienne en difficulté (loyer). On aidera aussi un
couple d’avocats syriens pour les frais occasionnés
par leur demande d’habilitation à plaider en
France.
Lanterne Accueil

Bulletin d'adhésion à Lanterne Accueil
(Adresse : 10 rue Lanterne, 69001 Lyon)
NOM : ______________________________ Prénom : ________________________________
Adresse postale : _______________________________________________________________
Téléphone : __________________________ E-mail : _________________________________
adhère à l’association Lanterne accueil par le versement d’une cotisation de 10 euros et s’engage à
soutenir l’action d’accueil des réfugiés :
- par un don mensuel de . . . . . € pendant 2 ans, sous la forme d’un virement automatique permanent
ou d’un chèque mensuel à l’ordre de Lanterne Accueil
- par un don ponctuel de . . . . . €
Fait à . . . . . . . . . . . . .
le . . . . . . . . . . . .
Signature

Jeunes - Notre histoire
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La mission JEEPP : rentrée 2021
Le culte de rentrée de la Mission
JEEPP a eu lieu le lundi 20
septembre 2021 au soir, dans l'église
luthérienne, rue Fénélon à Lyon :
l'occasion enfin ! de se retrouver,
physiquement, après une année
difficile due à la pandémie.

pour l'Entraide Protestante et un
tiers temps à la Mission JEEPP.
Se sont présentés aussi les jeunes
hébergés et engagés dans la Maison
d'Unité. Il s'agit d'un nouveau
projet, dont le but est de faire
cohabiter pendant un an de jeunes
chrétiens de différentes églises et
origines
géographiques,
pour
s'enrichir spirituellement et devenir
ainsi artisans de l'unité.

Le culte a été animé spirituellement
et musicalement par nos deux
pasteurs de la Mission JEEPP,
Mateus et Mariana ainsi que par les
jeunes déjà engagés dans le mouvement.

Cette soirée/culte, avec comme
thème de prédication « l'accueil », a
permis à tous, toutes générations
confondues, de faire connaissance et
de démarrer une année pleine de
beaux projets.

Ce fut l'opportunité d'accueillir les
nouveaux arrivants, étudiants et
jeunes actifs, des paroissiens (moins
jeunes), mais également les deux
jeunes filles norvégiennes récemment arrivées
comme volontaires, à raison de deux tiers temps

Pour le conseil d’accompagnement : Sylvie et

JeanLouis Vanier

Où en est le projet de livre
sur l'histoire de notre paroisse ?
L’équipe de rédaction est définitivement constituée, chacun se chargeant d’une tranche historique précise. Michel Barlow travaille sur les
premières décennies, de 1832, date de création de
l’Eglise évangélique de Lyon (ce nom est encore
gravé sur la façade de notre temple), jusqu’en 1875,
date de son adhésion à l’Union des Eglises
évangéliques libres. Olivier Chareire se charge de
la période 1875-1914, marquée notamment par la
création de la Fédération Protestante de France
quelques semaines avant la grande loi de séparation
des églises et de l’Etat en décembre 1905. Yves
Krumenacker prend la période 1914-1938, date à
laquelle notre église entre dans la nouvelle Eglise
Réformée de France. Yves est professeur d’histoire
à l’Université Lyon III; il a soutenu sa thèse de
doctorat sur Les protestants du Poitou au
XVIIIème siècle. Yves Grellier s’efforce de couvrir
les années depuis 1938, jusqu’à nos jours.
Au fil du temps se dessine l’histoire d’une église
aux multiples visages, mais toujours riche de ses
figures pastorales et des engagements de ses
membres.

le n° 1
de juin 1882
du Lien
bulletin
paroissial
mensuel
format
in 8e,
4 pages
conservé à la
BNF à Paris

Le calendrier prévisionnel laisse espérer une sortie
de l’ouvrage fin 2022-début 2023.
Yves Grellier
NB. Si vous disposez de documents (photos, images…)
n’hésitez pas à nous les prêter ou à nous le signaler:
EPULT, Equipe « Histoire de l’église ». 10, rue
Lanterne 69001 Lyon

Nos finances
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Le mot du trésorier
Petite confidence. Quand vous recevrez la lettre de
la Lanterne, nous serons dans le temps de l’Avent
qui est le moment de l’année que je préfère. C’est
un temps de célébration, de partage et d’espérance
commune. La tâche de trésorier apparaît difficile
pour beaucoup de personnes. Pour être honnête,
ça l’est effectivement. Et, en même temps, cette
mission est aussi un cadeau. J’ai conscience de
participer avec vous tous à rendre possible la vie de
notre église et tous ces beaux moments de partage,
d’écoute et de joie.

d’autres bonnes nouvelles. Nous espérons dépasser
le cap des 20 000 € collectés en fin d’année.
Rappelons que l’objectif de la campagne est de 100
000 € pour la rénovation de la toiture. La
campagne se poursuit jusqu’en avril 2022. Elle
réussira si chacun d’entre-nous diffuse le bon de
souscription à ses proches, ses amis, ses
connaissances. Ce sera aussi l’occasion de parler de
notre église. Donc merci à tous de diffuser le plus
largement possible le bon de souscription qui vous
a été transmis avec la lettre de la Lanterne.

Je voulais aborder trois points et, comme disent les
jeunes, je vous remercie de ne pas zapper avant la
fin.

3 -- la collecte éclairage-sono-vidéo

1– la situation financière de la paroisse

Vous avez dû recevoir la lettre financière d’appel
aux dons pour réunir les fonds nécessaires pour
répondre à nos engagements en cette fin
d’année. Nous avions annoncé que cette année
serait particulièrement difficile du fait de la
réalisation de travaux exceptionnels pour la
réfection des écoulements et des canalisations.
Nous ne pourrons pas finir l’année sans un
déficit.
Grâce aux demandes de subventions à notre église,
la réduction d’une partie des dépenses et surtout
votre générosité, nous espérons passer ce cap. Si
chacun donne à la hauteur de ses dons de l’année
2020, notre déficit en fin d’année sera plus faible
que celui que nous avions prévu et nous garderons
des fonds en réserve pour le financement des
projets de la paroisse.

2 – la campagne

engagée avec la Fondation du
patrimoine pour la rénovation de la toiture
en 2022
La communauté finance le fonctionnement de la
vie de la paroisse.
Pour la rénovation du temple, c’est différent. C’est
une dépense qui excède les capacités financières de
la paroisse et le temple est aussi un bâtiment qui
accueille d’autres utilisateurs et qui a une place
particulière dans l’histoire de Lyon.
Nous avons donc engagé une grande collecte de
dons avec la Fondation du patrimoine pour
permettre cette mobilisation au-delà de la
communauté protestante. Le soutien de la
Fondation devrait nous permettre de mobiliser des
financements d’acteurs publics et privés de
l’agglomération.
Nous avons déjà réuni environ 6 000 € fin octobre.
La Fondation du patrimoine nous accorde une
aide de 5 000 € et j’espère vous donner bientôt

Le mot du trésorier commence à être un peu long
mais je ne pouvais pas terminer ce billet sans vous
évoquer les résultats de la souscription pour la
rénovation de l’éclairage, de la sono et de la vidéo.
Nous avons réuni 9 100 € soit 91% de l’objectif !
Bravo à tous. Grâce aux travaux d’un groupe de
travail motivé, nous allons consacrer ce budget à la
rénovation complète de l’éclairage de la chapelle et
moderniser la sonorisation pour que tout le
monde puisse entendre l’annonce de la Parole dans
de bonnes conditions.
Merci pour votre mobilisation et votre générosité
de cœur.
Olivier DurandEvrard

Choisir de donner :
legs et donations
pour notre Église
Jour après jour, notre Église assure de nombreuses
missions :
• Témoigner de l’Évangile
• Développer des actions en faveur de la jeunesse
• Assurer une présence auprès des personnes en
recherche spirituelle
•…
Pour assurer ces missions, nous devons entretenir
nos bâtiments – le temple de la Lanterne et le
centre paroissial de Caluire – contribuer au
financement des salaires des pasteurs… Dans les
prochaines années, nous devrons également
restaurer la toiture du temple pour un montant
d’environ 100 000 € et restaurer le centre paroissial
de Caluire-et-Cuire. Nous devrons trouver 200 000
€ supplémentaires.

Nos finances
legs et donations suite...
Notre paroisse ne reçoit aucune subvention publique pour assurer son
fonctionnement. Elle vit exclusivement de la générosité des fidèles.
Le legs, c’est la transmission par testament de tout ou partie de ses
biens.
Faire un legs, c’est donner à notre paroisse les moyens de poursuivre ses
missions pastorales, de porter la bonne nouvelle et l’espérance dans un
monde en plein bouleversement.
C’est un engagement qui perdure au-delà de l’existence du donateur.
Quel que soit le montant de votre legs, il constituera un don précieux
pour assurer la pérennité des missions de l’Église Protestante Unie de
Lyon Terreaux.
Vous pouvez également aider votre Église en réalisant une donation, une
donation temporaire d’usufruit ou souscrire une assurance-vie en
désignant l’Église Protestante Unie de Lyon Terreaux comme bénéficiaire de ce contrat.
L’Église Protestante Unie de France a réalisé une brochure complète à ce
sujet. Nous la tenons à votre disposition sur simple demande de votre
part.
Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions dans le plus
strict respect de la confidentialité.
Olivier DurandEvrard, 06 82 17 98 18, ode.xrousse@gmail.com

Partages

Les rendez-vous du Jeudi
Une fois par mois en après midi, venez partager autour d'un thème présenté par un
exposé et suivi de débats.
Le premier jeudi du mois de 14h 30 à 16 h, salle de Pury, 10 rue lanterne

4 novembre 2021 : Est-ce une bénédiction ou une malédiction de vieillir (suite) : des
personnages bibliques nous en parlent : Abraham, Moïse, les 24 vieillards de
l’Apocalypse.
2 décembre : La vieillesse est-elle « le temps des Béatitudes évangéliques » (Matthieu 5),
le temps où il est plus facile de les vivre ?
6 janvier et 3 février 2022 : La place des femmes dans l’Évangile
3 mars 2022 : La solitude de la vieillesse (et des autres âges de la vie)
7 avril 2022 : Comment se préparer à la vieillesse ?
5 mai 2022 : L’évolution de la vie spirituelle au cours de la vie
2 juin 2022 : La famille aujourd’hui.
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Préparons Noêl
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Veillées de l'Avent
Les veillées de l’Avent sont ouvertes à tous-tes, une belle occasion de
cheminer ensemble vers Noël et d’élargir le cercle de la fraternité.
Bienvenue donc aux nouveaux arrivés qui pourront faire connaissance
avec les « anciens » , dans le cadre de maisons amies qui, comme dans un
calendrier de l’Avent vont ouvrir leurs portes pour nous préparer à
accueillir à nouveau le message de Noël.

sous réserve
gl
de la rè ementation
sanitaire

L’Eglise Protestante Unie de Lyon-Terreaux propose ainsi

4 veillées, de 19h30 à 22h.

avec un temps d’échange ou une animation sur un thème choisi, suivi
d’une agape fraternelle (plat chaud ou soupe chaude préparé par
l’accueillant, entrées et desserts apportés par les invités).
Sur inscription auprès de l’accueillant

Lundi

à Noël, à Caluire
29 Rencontrer
Chez Anita et Jean LIARAS  34 chemin de Vassieux.

novembre

Jeudi

à Noël, à Rillieux la Pape
9 Consommer
Chez Françoise et JeanRaphaël DUYCK  60 route de Genève,

décembre

Mercredi

Tel: 06 80 15 18 18

villa 17, Tel: 06 84 01 70 14

à Noël, à La Croix Rousse
15 Chanter
Chez Anne et Christian BOUZY  34 rue du Bon Pasteur, Lyon

décembre

Vendredi 17
décembre

1er. Tel 06 21 05 51 32

Conter à Noël, en centre ville

Chez Isabelle et Gérard GRAFF:  8 pl. Saint Vincent, Lyon 1er.
Tel: 06 19 22 85 85

Célébrer Noël
Entrée dans l'Avent, Samedi 27 novembre
à 16h, au Temple, rue Lanterne, Lyon 1er

Fête de Noël avec les enfants, Dimanche 12 décembre
à 10h30, au Temple, rue Lanterne, Lyon 1er

Veillée de Noël, Vendredi 24 décembre
à 19h, au Temple, rue Lanterne, Lyon 1er

Culte du matin de Noël, Samedi 25 décembre
commun au centre ville
à 10h30, au Temple du Change, pl. du Change, Lyon 5ème.

Culte, Dimanche 26 décembre,

commun au centre ville, à 10h30, au Temple rue Lanterne, Lyon 1er.

Début 2022
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La semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Célébration oecuménique avec la participation du groupe
oecuménique de partage biblique.

Mardi 18 janvier à 19h au Temple rue Lanterne, Lyon 1er
Soirée de louange avec la participation des diverses églises.

Mardi 18 janvier à 20h30 au Centre Valpré, 1 chemin Chalin à Ecully
Les dates des autres rencontres oecuméniques seront communiquées
ultérieurement.

La Laïcité, un espace pour vivre ensemble
Connaître, partager, respecter

Colloque de la Fédération Protestante de France-Pôle lyonnais
Samedi 19 mars 2022
À l’Espace Bancel (sous réserve de confirmation)

Avec la participation de :
_ Nicolas Cadène ancien rapporteur général de l’Observatoire de la Laïcité,
_ La mairie de Lyon,

_ Des représentants des diverses religions et églises de Lyon.

Méditations
quotidiennes
2022
Les brochures SMPP

"Parole pour tous 2022"

8,50€
ou bien en version bloc mural 10,00€
ainsi que la brochure Olivétan

“Pain quotidien 2022"

9,50€
seront proposées à la sortie du culte
début décembre.
Vous pouvez aussi réserver la bro
chure de votre choix en envoy
ant votre commande sur papier libre
accompagnée d’un chèque à l’ordre
de l’EPUdLT.
10 rue Lanterne 69001, au nom de la
référente Laure Exertier,

Notre
Assemblée
Générale
Le dimanche 20 mars (ou 3 avril),

aura lieu notre Assemblée Générale où
seront présentés:
-le rapport moral,
-le rapport d’activités de l’année
écoulée,
-le rapport financier 2021 et le budget de
l’année 2022.
• Nous procéderons aussi à l’élection
de quelques personnes au Conseil
Presbytéral.
• Enfin, cette assemblée sera
l’occasion d’un échange sur les axes de
développement que notre Eglise entend
mettre en oeuvre pour les mois et les
années qui viennent.

JMP - Concerts -
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« Un avenir à espérer »
JMP ? De quoi parle-t-on ?

La JMP en 2022
Vendredi 4 mars
au Centre paroissial,
10 rue Albert Thomas,
69300 Caluire

La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement œcuménique
mondial initié par des femmes chrétiennes à la fin du 19ème siècle.
La Journée Mondiale de Prière est célébrée chaque année le premier
vendredi de mars, dans plus de 120 pays. Pendant 24 heures autour de la
terre, les mêmes mots dans la diversité des langues invitent à prier le
Seigneur.
Chaque année, les femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent
une célébration œcuménique.
Elles affirment que la prière et l’action sont indissociables et jouent un
rôle essentiel dans le monde.

Quels sont les fondements de ce mouvement ?

La devise de la JMP a été adoptée en 1978 lors de la rencontre
internationale en Zambie
« S’informer, prier, agir »
S’informer : Découvrir la vie des femmes du pays rédacteur.
Prier : Vivre la richesse de la foi chrétienne dans sa dimension
internationale et œcuménique.
Agir : Participer à l'offrande afin d'apporter une aide à des associations
ou mouvements chrétiens.

Quel est le thème de la célébration proposée en 2022 ?

Pour découvrir le mouvement
JMP,
https://
journeemondialedepriere.fr/
Pour vous associer à la
préparation de cette célébra
tion, contactez
Françoise Duyck
francoise.duyck@orange.fr

« Un avenir à espérer » : La célébration 2022 est basée sur la lettre que le
prophète Jérémie a écrite aux exilés en Babylonie. Les exilés se
trouvaient dans un contexte de souffrance, d’incertitude et de points de
vue opposés sur la façon de réagir au moment présent.
Aujourd’hui, nous nous réunissons pour entendre les histoires de
femmes qui se sentent exclues, écouter la peur d’un enfant réfugié et
apprendre à voir le contexte d’une société multiethnique,
multiculturelle et multiconfessionnelle en Angleterre, au Pays de Galles
et dans le Nord-Irlande. Pour Jérémie, le plan de Dieu était clair, et nous
partagerons cette assurance en le chantant.

La JMP 2022 à Caluire :

Préparée par un groupe réunissant des paroissiennes de l'EPUdLT et des
paroissiennes catholiques de Caluire, la célébration se déroulera le
vendredi 4 mars, dans notre centre paroissial de Caluire. L'horaire sera
précisé en début d'année.

Les Concerts au Temple
Le concert d'orgue du 19 septembre dernier,
clôturant les Journées Européennes du Patrimoine
2021, a marqué le retour des concerts au Temple.
Vous en trouverez la liste, ci-dessous, programmée
entre les mois de décembre 2021 et mars 2022.
L'épidémie
de
coronavirus
n'étant
pas
complètement éradiquée, ils devront respecter les
règles sanitaires décidées par les pouvoirs publics
et en vigueur au moment de chaque concert.

DECEMBRE

Vendredi 17 à 20h30, Concert de Gospel par
la Chorale CIEL (Chorale Inter Eglises de Lyon),
de l’Association VOIX ET MUSIQUE DE LYON.
FEVRIER

Dimanche 6 à 18h, « Le Petit Chœur »

interprétera les Vêpres de Sergueï Rachmaninov et
le Magnificat de Vic Nees.
Gérard, Guy, Jean, Laure, Marc, Philippe
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Nos activités

Agenda
Novembre
Samedi 27 :
15h-18h, Portes ouvertes
16h-17h, Entrée dans
l’Avent
Dimanche 28 -1er
Avent
10h30, Culte
Lundi 29 :
19h30-22h, Veillée de
Noël, chez A et J Liaras
(lire p.10)

Décembre
Jeudi 2 :
14h30-16h, Rendez-vous
du Jeudi (lire p.9)
17h45-18h45, Prière du
1er jeudi
Vendredi 3 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 4 :
15h-18h, Portes ouvertes
Dimanche 5 - 2è Avent
10h30, Culte
Lundi 6 :
12h15, Culte avec Cène à
Caluire, suivi d'un repas
partagé
19h, Conseil presbytéral
Mercredi 8 :
18h30-19h30, Cercle de
silence, place des
Terreaux
Jeudi 9 :
14h30-16h30, Enjeux de
la parole
17h45-18h45, Chantons
les cantiques !
19h30-22h, Veillée de
Noël, chez F et JR
DUYCK (lire p.10)

Vendredi 10 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 11 :
10h-12h, Catéchisme
15h-18h, Portes ouvertes
Dimanche 12 - 3è Avent
10h30, Culte
Fête de Noël des enfants
Mercredi 15 :

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.

19h30-22h, Veillée de
Noël, chez A et C
BOUZY (lire p.10)

Jeudi 16 :
14h30-16h30, Enjeux de
la parole
Vendredi 17 :
17h-18h, Qi-Gong
19h30-22h, Veillée de
Noël, chez I et G GRAFF

Dimanche 9 :
10h30, Culte
Ecole biblique, Eveil à la
foi
Lundi 10 :
19h, Conseil presbytéral
Mercredi 12 :
18h30-19h30, Cercle de
silence, pl. des Terreaux

Samedi 18 :
15h-18h, Portes ouvertes
17h, Visite de l’orgue

Jeudi 13 :
14h30-16h30, Enjeux de
la parole
17h45-18h45, Chantons
les cantiques !

Dimanche 19 - 4è Avent
10h30, Culte

Vendredi 14 :
17h-18h, Qi-Gong

Mardi 21 :
20h-21h30, Etude
biblique œcuménique

Samedi 15 :
15h-18h, Portes ouvertes
17h, Visite de l’Orgue

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

Dimanche 16 :
10h30, Culte commun
au Temple du Change

Vendredi 24 :
19h-20h, Veillée de Noël

Lundi 17 :
12h15, Culte avec Cène
à Caluire, suivi d'un
repas partagé

(lire p.10)

Samedi 25 :
10h30, Culte de Noël au
Temple du Change
Dimanche 26 :
10h30, Culte commun
en centre-ville

Janvier
Dimanche 2 :
10h30, Culte unique au
Grand Temple
Lundi 3 :
12h15, Culte avec Cène
à Caluire, suivi d'un
repas partagé
Jeudi 6 :
14h30-16h, Rendez-vous
du Jeudi (lire p.9)
17h45-18h45, Prière du
1er jeudi
Vendredi 7 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 8 :
10h-14h, Catéchisme
(lieu à déterminer)
15h-18h, Portes ouvertes

Mardi 18 :
Début de la semaine de
prière pour l’unité des
chrétiens
19h-20h, Temps de
prière œcuménique
20h-21h30, Etude
biblique œcuménique
Jeudi 20 :
14h30-16h30, Enjeux de
la parole
Vendredi 21 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 22 :
15h-18h, Portes ouvertes

Vendredi 28 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 29 :
15h-18h, Portes ouvertes
Dimanche 30 :
10h30, Culte

Février
Jeudi 3 :
14h30-16h, Rendez-vous
du Jeudi (lire p.9)
17h45-18h45, Prière du
1er jeudi
Vendredi 4 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 5 :
10h-14h, Catéchisme (lieu
à déterminer)

15h-18h, Portes ouvertes
Dimanche 6 :
10h30, Culte
Ecole biblique, Eveil à la
foi
Lundi 7 :
12h15, Culte avec Cène à
Caluire, suivi d'un repas
partagé
19h-22h, Conseil
presbytéral
Mercredi 9 :
18h30-19h30, Cercle de
silence, pl. des Terreaux
Jeudi 10 :
14h30-16h30, Enjeux de
la parole
17h45-18h45, Chantons
les cantiques !
Vendredi 11 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 12 :
15h-18h, Portes ouvertes

Dimanche 23 :
10h30, Culte

Dimanche 13 :
10h30, Culte

Mardi 25 :
Fin de la semaine de
prière pour l’unité des
chrétiens

Mardi 15 :
20h-21h30, Etude
biblique œcuménique

Jeudi 27 :
17h45-18h45, Chantons
les cantiques !

Jeudi 17 :14h30-16h30,
Enjeux de la parole
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Nos activités - Conte de Noël
Vendredi 18 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 19 :
15h-18h, Portes ouvertes
17h, Visite de l’orgue
Dimanche 20 :
10h30, Culte
Jeudi 24 :
17h45-18h45, Chantons
les cantiques !
Vendredi 25 :
17h-18h, Qi-Gong
Samedi 26 :
15h-18h, Portes ouvertes
Dimanche 27 :
10h30, Culte

Mars
Jeudi 3 :
14h30-16h, Rendez-vous
du Jeudi (lire p.9)
17h45-18h45, Prière du

1er jeudi

silence, pl. des Terreaux

Vendredi 4 :
17h-18h, Qi-Gong
19h, Journée Mondiale
de Prière, à Caluire

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

Samedi 5 :
10h-14h, Catéchisme à
Caluire (lieu à déterminer)
15h-18h, Portes ouvertes

Vendredi 11 :
17h-18h, Qi-Gong

(lire p.10)

Dimanche 6 :
10h30, Culte
Ecole biblique, Eveil à la
foi
Lundi 7 :
12h15, Culte avec Cène
à Caluire, suivi d'un
repas partagé
19h-22h, Conseil
presbytéral
Mercredi 9 :
18h30-19h30, Cercle de

Samedi 12 :
15h-18h, Portes ouvertes

Mardi 15 :
20h-21h30, Etude
biblique œcuménique

concierge du ciel se demanda : « Que faire de cette nouvelle
étoile ? Où la placer ? »
Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux
myriades d’étoiles si elles ne pouvaient pas se serrer un peu, laisser
un peu d’espace, faire une petite place à cette nouvelle venue...
« Il n’en est pas question, répondirentelles, nous sommes
installées dans cet ordre depuis toujours, il est impossible de
changer notre ordonnance ! » Du côté de la Voie Lactée, même
réponse de la Grande Ourse : « Pas de place ! »

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

Vendredi 25 :
17h-18h, Qi-Gong

Jeudi 17 :
14h30-16h30, Enjeux de
la parole

Après que l’étoile eut guidé les rois mages jusqu’à la crèche, le

Dimanche 20 :
Assemblée Générale
notre Eglise ? (lire p.11)
10h30, Culte

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

Dimanche 13 :
10h30, Culte

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

Samedi 19 :
15h-18h, Portes ouvertes
17h, Visite de l’orgue

Samedi 26 :
15h-18h, Portes ouvertes
Dimanche 27 :
10h30, Culte

L
c n
r
C

« Que faire ? », se demandatil. « Cette étoile a un destin
particulier, elle a guidé les mages jusqu’au Sauveur du monde. Elle
a obéi à des lois particulières. Elle est très proche de la Terre... Elle
est très proche de la Terre : mais oui, la voilà la solution ! Je vais la
donner au monde. »
Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile en mille
morceaux, en mille éclats dont il remplit son tablier. Il sortit et,
comme le semeur, à la volée, il lança les éclats d’étoile partout sur
la Terre.
Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent dans les
chambres des hôpitaux et devinrent les veilleuses dont les malades
ont tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D’autres
descendirent au fond des mines, là où les mineurs de fond ont
besoin d’être guidés par une lampe frontale. D’autres encore se
placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares sur la
mer, pour éviter aux embarcations de s’échouer sur les rochers.
Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes.
Chacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de Noël. À nous de le
faire briller, de raviver sans cesse cet éclat de lumière dans notre
cœur.

Publié dans une revue du Diocèse
d'Annecy
http://www.philosophiepoeme.com/
contesdenoelc27514976

