
Vivez l'Avent,   voir p.11,12

Il suffit de regarder les yeux éblouis d’un père ou d’une 
mère lorsque leur enfant vient au monde, pour 
comprendre pourquoi Dieu a choisi une naissance pour 
venir à notre rencontre. 

Naissance d’un être fragile qui ne peut vivre que 
dépendant des autres ; il est assoiffé de soins et de 
tendresse. Il apprend à s’abandonner avec confiance 
dans les bras d’un plus grand que lui.

Naissance d’une vie qui dès son premier souffle se bat 
contre la mort et le chaos. Le petit bout d’homme  
apprend que la vie est un combat, et que l’amour est la 
seule bataille qui vaille.

Naissance d’une histoire nouvelle qui délivre du cercle 
infernal de la répétition des mêmes échecs et de la 
reproduction des mêmes tragédies. L’avenir est 
désormais ouvert, par Celui qui fait toute chose nouvelle 
(Apoc 21 v 1 à 7)

Naissance d’une espérance au milieu de nos errances, 
lorsque le pardon l’emporte sur les rancoeurs et que les 
retrouvailles deviennent possibles. La vie germe et 
grandit même sur les sols durcis.

Je crois que Dieu, telle une sagefemme aimante et 
dévouée, passe son temps à faire naître la vie.

Christian Bouzy

NOËL, LA BONNE NOUVELLE D’UNE NAISSANCE

Entrée dans l'Avent, samedi 26 novembre
16h17h, au temple, 10 rue Lanterne, 69001 Lyon

4 Veillées de l'Avent, échanges fraternels suivis 
d'une agape dans une maison amie, voir les modalités p.12
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Célébrez Noël,  voir p.12

Culte de Noël avec les enfants, dim. 11 déc.
10h30, au temple rue Lanterne

Veillée de Noël, samedi 24 décembre 
19h, au temple rue Lanterne

Culte du matin de Noël, dimanche 25 décembre 
10h30, au Grand temple quai Augagneur, Lyon 3e

Culte commun au centre ville, dim. 1er janv.
18h, au temple rue Lanterne

La semaine de prière
pour l’unité des chrétiens

18 au 25 janvier, voir p.11

Assemblée Générale de l'EPUdLT
dimanche 19 mars, voir p.12
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Ce soirlà, nous étions conviés à un spectacle inhabituel, 
extraordinaire ! l’acoustique bien connue du lieu a 
amplifié de magnifiques voix d’hommes, à croire que 
nous entendions mugir les flots des mers, que pendant 
près de 2 siècles, les corsaires huguenots ont écumées.
La dernière Lettre de La Lanterne nous promettait de 
devenir « marins d’un soir » à l’écoute de ce chœur 
d’ hommes ! Eh bien, ce fut réussi.
Chants marins, évocations historiques, poétiques et 
bibliques, décor et costumes riches en couleurs 
contrastées, tout cela a suscité beaucoup d’émotion dans 
l’assistance (on pouvait voir des yeux briller), d’intérêt, de 
curiosité...
Curiosité, car ces « Gaillards d’Avant » donnent vie à un 
pan de notre histoire un peu méconnu : Gaspard de 

Coligny qu’ils citent comme « un des leurs », amiral du 
Royaume de France au milieu du seizième siècle a permis 
que près de 80 navires corsaires soient envoyés écumer 
les océans … et à partir du déclenchement des guerres 
de religion en 1562, leur butin alimentera la Cause (de la 
nouvelle religion).
 
Toutes voiles gonflées, nous arrivons au terme de cette 
épopée. Le chant final nous transporte littéralement …
vers la liberté  !
« Sur l’Océan, il n’y a plus ni roi, ni pape. On est seul 
avec Dieu » (Olivier Abel). 

Annie Viollet

L’Epopée de la Flibuste huguenote
Temple de la rue Lanterne, le 8 octobre
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Les veillées de quartier de cet automne

Véillée du 4 octobre,  

chez Laure Exertier

La veillée était construite sur 
plusieurs contraintes : les per
sonnes invitées devaient demeurer 

dans le 1er arrondissement et n’être pas uniquement 
associées à notre paroisse protestante. La veillée devait 
s’ouvrir à d’autres façons de penser et rester dans mon 
voisinage.
Par les différents échanges, auprès de deux foyers de 
mes voisins d’immeuble, comme avec deux collègues 
professeures de yoga, ainsi qu’avec une amie artiste et 
les invitations envoyées aux amis protestants dont l’un, 
ne pouvant se déplacer nous adressa une lettre 
impliquée, cette préparation de la veillée pour moi me 
montrait qu’elle était déjà commencée.
Nous étions huit présents : un voisin catholique, une 
amie juive mais non pratiquante, une prof de yoga athée, 
un couple mixte, notre stagiaire et notre pasteur, et bien 
sûr, la lettre lue.

Le thème “méditation et prière“ qui justifiait cette 
rencontre “dans la diversité“ pouvait s’adresser à chacun 
dans sa propre multiplicité comme à des individus très 
différents. La méditation qui se pratique en yoga ouvre 
vers une transcendance répondant à chaque personne, 
l’expérience personnelle de méditation permet de se 
retrouver en soi et permet la vie, et la prière connue est 
pratiquée par chaque croyant.

La sincérité des témoignages sur ces pratiques vues 
depuis la réalité de chaque personne nous révéla une 
communion humaine touchante. Nous avons été surpris 
par cette proximité.

Laure Exertier
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Veillée du 11 octobre, chez JeanFrançois et Ghyslaine Kriegk

Nous étions 16 personnes présentes, souhaitant ouvrir 
un espace de réflexion sur les préoccupations médiatisées 
concernant les effets des comportements humains par 
rapport à la Création. 
En terme de souffrance : l’état des lieux confirme une 
situation critique.
Pasteur Bouzy : Genèse 1 (v.28) « soumettez la terre », 
évitons l’écueil d’un pillage de ressources par une 
interprétation erronée. Genèse 2 (v.15) « Dieu prit 
l’humain et le plaça dans le jardin », protégez et cultivez 
en hébreu = servir, ce qui fait de l’humain un être en 
relation. Genèse 11 (v.4) la Tour de Babel « bâtissons 
nous une ville, un nom » : c’est à dire se séparer de Dieu 
dans l’absence de singularité.
Jacque Ellul : du danger de faire de la technique une fin 
et non un moyen : choix de non puissance, 
Philippiens 2 (v. 5)  JC s’est dépouillé prenant la condition 
de serviteur, devenant semblable aux hommes, il s’est 
abaissé » lui qui était vraiment Dieu s’est vidé de lui
même en se faisant serviteur : confession de foi centrale 
face à cet appétit de puissance qui habite l’humain.

Au cours du débat, il est rappelé que les ressources 
naturelles nous sont « données », et que nous les 
exploitons pour le plus grand profit d’un petit nombre, 
l’appétit de l’humain conduit à la démesure.
En termes d’espérance, rappelons le rôle des Eglises 
pour nous conduire vers l’émerveillement, et la recon
naissance, ingrédients importants de la foi, cela change 
notre rapport à la nature dans une vocation de partage 
(Sainte Cène symbole le plus vrai).
La mission de la communauté chrétienne : ne pas se 
laisser gagner par la désespérance. Cette soirée est une 
parabole de ce que doit être ecclésialement notre bien 
fondé, où la reconnaissance doit prendre toute sa place.

Ghyslaine Kriegk

La responsabilité de l’homme face à 
la Création : souffrance ou espéranceMéditation et prière

La notion de don
Veillée du 13 octobre, chez Alain et Florence Toulmond 

Echanges, réflexions croisées sur la notion de DON. Comment 
l’aborder, comment l’éclairer ? Que peuton donner ?  Comment le 
donner ? Christian Bouzy nous invite, sous la lecture de Marc 12 
(v.4144) à commenter le fait que Jésus, assis devant un tronc du 
Temple, observe ceux qui y déposent de l’argent et combien.  
Il en fait une parabole pour ses disciples ; accueillir avec re
connaissance le don de Dieu, total et inconditionnel, nous conduit à 
donner et partager à notre tour sans attente de retour. Étrange à 
première vue ….
Voici comment, en condensé, notre groupe a associé sur le thème du 
Don : « Pour moi c’est Partage et Amitié, donner son sang, donner de 
soi, les Restos du cœur ». « Moi je pense aux personnes en 
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Culte de rentrée
Dimanche 11 septembre, avait lieu notre culte de 
rentrée, l’occasion d’accueillir et de prier pour les groupes 
d’enfants de l’éveil à la foi, de l’Ecole biblique et du 
catéchisme, et leurs catéchètes. 
Le texte de Marc 7 v 31 à 37 était tout à fait approprié, 
puisqu’il met en scène la pédagogie de Jésus qui conduit 
le sourd muet hors de la foule et de toute pression 
sociale pour tisser avec lui un dialogue interpersonnel, ou 
le TU de Jésus va permettre au MOI de l’homme de 
s’éveiller et s’exprimer. A l’image de ce récit, le but de  la 
catéchèse  n’est pas d’inculquer une doctrine, mais de 
conduire chacun vers Jésus, en s’arrêtant cependant sur 
le seuil de la rencontre de la foi qui relève de l’intimité de 
chacun dans sa relation avec Christ. 
Le culte a été suivi d’un repas fraternel, occasion pour les 
anciens d’accueillir les nouveaux venus, même si la date 
fixée trop tôt en septembre a empêché un grand nombre 
de personnes d’être là.                                                CB
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difficultés, aux dons venant d’inconnus. », « Moi je pense 
à ce que l’on donne en famille, aux petitsenfants, à leur 
gratitude.. ». « Moi je pense à ce que l’on vit entre 
voisins, aux dons sur internet..» « Pour moi le don est 
bien différent du cadeau qui attend toujours quelque 
chose en retour ; Le lien entre le don et la grâce ». « En 
couple le choix des dons est parfois différent .. », « Nous 
donnons aussi dans la rue, à certains pas à d’autres ? » 
« Pour moi donner/recevoir un regard, un sourire qui 
relève.. »
Nous avons évoqué l’ingratitude parfois ressentie face à 
notre don; évoqué certains qui « donnent »  avec le 
projet de prendre du pouvoir sur l’autre, emprise ..      
Nous nous sommes demandés s’il y avait une hiérarchie 
dans le don ? Enfin, si parfois ce que nous donnons de 
meilleur, nous le donnerions pas à notre insu ? 
Nous nous sentions tellement bien en nous disant au 
revoir. 

Florence Toulmond

Les veillées de quartier ... suite

Le 20 septembre dernier, c’était la 
Journée mondiale du migrant et du 
réfugié. 
A l’initiative de l’Association Catholique 
pour l’Accueil et l’Accompagnement des 
Migrants (ACLAAM), un office oecu
ménique se tenait dans la chapelle de 
notre Eglise, autour du thème « Avec les 
migrants, construisons l’avenir ». Le pré
sident de l’ACLAAM, J.P. Berthet, jouait le 
« Monsieur Loyal », remerciant notre 
paroisse et notre pasteur pour leur accueil, 
et distribuant la parole aux intervenants : 
trois témoignages d’associations locales 
sur leur action auprès des exilés, dont 
celui d’Anita  Liaras au nom de Lanterne 

Célébration oecuménique pour la solidarité

Accueil, ont souligné les difficultés mais surtout les succès et le bonheur 
d’accompagnements réussis vers l’insertion de familles entières. S’appuyant sur le 
verset biblique retenu, Je vous donnerai un avenir et une espérance 
(Jérémie, 29), l’évêque auxiliaire de Lyon, Emmanuel Gobillard, a assuré une 
brève méditation sur le thème de la figure de l’Autre. Plusieurs Eglises présentes à 
Lyon ont pu s’exprimer, toutes dans le même sens, celui de la solidarité. La 
bénédiction finale a été donnée par chacun des représentants des diverses 
confessions qui avaient tenu à participer à ce moment oecuménique  : catholiques 
romains, luthéroréformés, libristes et évangéliques, apostoliques arméniens (avec 
un prêtre en tenue impressionnante), anglicans, orthodoxes, coptes…Hommes et 
femmes, prêtres et laïcs, fils et filles de Français ou d’immigrés, tous ont célébré 
l’unité du genre humain devant une chapelle  pleine, et qui chantait avec allant. 
L’actualité guerrière était bien présente, mais pacifiquement. A la chorale des 
Ukrainiens à Lyon, a répondu le solo d’un saxophoniste, luimême Russe. La paix, 
nom de Dieu !

Yves Grellier
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Un groupe d'Allemands reçu rue Lanterne
Vendredi 14 octobre, La Cimade recevait une vingtaine d’Allemands 
appartenant à l’association Arbeit und Leben Vertrag (Travail et Vie 
ensemble, en traduction approximative). Ce groupe faisait un séjour à Lyon 
pour y rencontrer des lieux et des souvenirs liés à la période de la guerre et 
de l’occupation. Et il tenait à rencontrer La Cimade.
Quel lieu plus indiqué que notre temple ?  Nous avons commencé par la 
plaque commémorative du 30 mai 1943, puis continué la discussion dans la 
salle de Pury. L’accent a été mis, pour introduire à l’histoire de La Cimade, 
sur la déclaration de Barmen et la fondation de l’Eglise confessante 
allemande, créée (1934) en opposition aux deutsche Christen, Eglise officielle 
dominée par le parti nazi, et sur l’écho de ces événements en France. Nos 
hôtes d’un matin ont aussi posé beaucoup de questions sur ce qui se fait 
aujourd’hui. Le responsable (bilingue) avait l’air satisfait et envisage de 
reconduire ce type de rencontre l’an prochain.

Yves Grellier

C’était un projet que nous mijotions depuis plus d’un 
an. Les six jeunes des paroisses de Villefranche sur 
Saône et LyonTerreaux terminaient leur caté, mais 
souhaitaient commencer autre chose. Un weekend 
avec eux dans le Beaujolais au milieu des vignes en 
septembre 2021 a fait naître l’idée d’un voyage. 
Principe retenu dés le départ; ce voyage verra le jour 
grâce à la participation active de tous. Plusieurs 
destinations ont été mises à l’étude. L’ile de Malte que 
personne ne connaissait  a d’abord retenu les 
suffrages, mais le coût financier et écologique de 
l’opération nous a paru trop élevé. Alors après de 
longues tergiversations, nous avons choisi Rome; 
« pour ses célèbres monuments historiques, ainsi que 
ses oeuvres d’art de grande renommée »  nous dit 
Elian, « pour voyager avec mes amis » précise Jacinto, 
pour « aller sur les traces de Pierre et de Paul » ajoute 
Noémie, « pour passer du temps avec mes amis et 
découvrir de nouveaux paysages » affirme Tom, « pour 

la cuisine italienne » complète Iona.  Les paroissiens de Lyon comme ceux de Villefranche 
ont entendu parler de cette initiative à plusieurs reprises puisque les jeunes ont contribué au 
financement du voyage par des ventes de gâteaux et de billets de tombola à la sortie des 
cultes, des repas et un concert. 
Un retour de ce que nous avons vécu est prévu lors des cultes du 22 janvier à Villefranche et 
lors du culte du 29 janvier au temple rue Lanterne. Promis, nous vous ferons part de nos 
découvertes les plus belles. Christian Bouzy

Voyage à Rome avec nos jeunes

Naissances de Jeanne et Emile 
BOUWYN le 13 septembre, de 
Inaya ISSOUFI le 13 octobre et 
d’Aliénor chez PierreYves et 
AnneCharlotte BOLLE.

Un culte de consolation et 
d’action de grâce a été célébré 
au Temple de la rue Lanterne, 

Dans nos familles !
Bénédiction de mariage :
AnaÏs GLABI et Alexandre MUS, le 
samedi 10 septembre 2022

Baptême de Garance CUCCA, fille de 
Caroline et Yohan et petite fille de 
Françoise et JeanRaphaël DUYCK, le 
samedi 1er octobre, en l’église St Jean
Marie Vianney à Rilleux la Pape.

après le décès de Francy COCHIN 
survenu le 21 août 2022, dans sa 
86ème année 

Un culte de consolation a été 
célébré lundi 17 octobre au Grand 
Temple suite au décès de Sylvie 
Du Grès sœur d’Anita Liaras. 

:



Depuis que nous sommes ados, tu m’appelles ta 
« grande sœur », bien que j’aie deux ans de moins que 
toi, mais tu prétends que j’ai plus de sagesse. Du coup, il 
t’arrive de me consulter gravement dans les grandes 
occasions,  comme si j’étais ton arrièregrandmère ! 
Ceci dit,  aujourd’hui, je te trouve vraiment gonflée !  Il y 
a huit jours, tu t’es fait une célébrité mondiale en 
t’enchaînant au filet du court central de Roland Garos 
pour protester contre l’inaction des gouvernements à 
l’égard de la rénovation thermique des bâtiments. Et tu 
as le culot de me demander seulement aujourd’hui ce 
que j’en pense… en prétextant hypocritement que ce 

retard d’information est dû au fait que je suis en stage 
aux U.S.A ! Mais, dis, sœurette, internet ça existe, non ? 
On ne communique pas par pigeons voyageurs, que je 
sache ! Tu veux mon avis, eh bien, tu l’auras, « ma 
vieille » ( !) – et tant pis pour toi, si ce que je vais te dire 
ne te fait plaisir !

Avec ton éclat, tu es devenue une célébrité : tous les 
médias de la planète ont relaté ton geste, et les journaux 
les plus sérieux l’ont commenté. Une revue très illustre, 
la Lettre de la lanterne en a même fait l’éditorial de 
son dernier numéro. Ouais ?! C’est bien possible que 
l’engagement écologique doive avoir une dimension 

En écho à l’éditorial du dernier numéro de la Lettre de la Lanterne

Je vous avouerai que pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, j’ai peur de me répéter d’un an sur l’autre. 
Pourtant cette année a été porteur d’une belle 
nouveauté. Le groupe Portes Ouvertes et notre pasteur, 
Christian Bouzy, s’étaient mobilisés pour écrire, réaliser et 
monter une vidéo afin de présenter notre temple et 
rappeler les grands moments forts de son histoire. 

Bravo aux talents qui se sont manifestés à cette occasion. 
L’équipe des Portes Ouvertes a rédigé le scénario. 
Christian et Cathy en ont été les acteurs devant la 
caméra de Laure. Mention spéciale pour Tom Cayon qui a 
réalisé le montage. 

La vidéo a été présentée en continu pendant les Journées 
Européennes du Patrimoine et a été unanimement 
appréciée par les visiteurs.

Cette année a été marquée par une nouvelle hausse de 
fréquentation avec plus de 650 personnes. 
Nous avons organisé deux visites guidées le samedi et le 
dimanche aprèsmidi. avec plus de 50 participants.

Les séances commencent par la présentation de l’histoire 
et de l’architecture du temple avant que chacun ne 
s’installe dans la salle de Culte pour une séance de 
questions / réponses. Beaucoup d’intérêt pour le 
fonctionnement de notre église ainsi que pour les 
questions théologiques.

Petits exemples dans le florilège de questions : Comment 
sont formés les pasteurs ?  Comment se déroule un culte 
protestant ? Où sont donc cachés les confessionnaux ? 
Avonsnous des lieux Saints ? Avonsnous un culte à la 
Vierge Marie ?…
La suite l’année prochaine…       Olivier DurandEvrard
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Dernier week end de l’été 
Journées Européennes du Patrimoine
Les rues peuvent s’animer…des Bâtiments ouvrent leurs
   portes !
Notre église ouvre en grand ses grilles
Personne, ce jourlà, ne reste sur le seuil !
Par vagues, la foule monte allègrement les marches,
   attirée par la lumière qui sourd au deuxième plan…
Certains d’entre nous sont là, dans le péristyle pour 
   acueillir ces visiteurs : sourires bien sûr, de part et  
   d’autre …invitation à entrer dans le temple pour voir, 
   écouter ou simplement « reposer sa vie »
A la sortie quelques questions nous sont posées….Des
   Lettres de La Lanterne et des flyers sont donnés pour
   mieux nous faire connaître .
Mais voyons ce qui s’est passé à l’intérieur des murs du
   temple ce week end là…. Annie Viollet

Journées européennes
du patrimoine

Alizée, ma p’tite sœur chérie,

Questions/réponses du public avec Catherine Lasserre 

17 et 18 septembre 2022

Qu’estce qu’un orgue ? D’où vientil ? Comment fonctionnetil ? 
Pour chacune des 2 « présentations de l'orgue » prévues pour ces 
Journées Européennes du Patrimoine, 15 personnes étaient grou
pées autour des claviers pour entendre les réponses à ces ques
tions. Certains sont revenus le dimanche pour le récital donné par 

Thomas Kientz avec un programme parfaite
ment adapté à notre orgue romantique. (Franck, 
Brahms, Messiaen et Pierné) Un public nombreux 
(177 personnes) l’a chaleureusement applaudi et 
a eu droit, en remerciement, à un bis.  

Guy Blanc



Au retour des vacances, nous avons eu un conseil de 
paroisse particulièrement joyeux : d’abord parce que Luc, 
notre président, nous annonçait la fin des problèmes de 
contentieux liés aux travaux et si pénibles à gérer, en 
accompagnant cette bonne nouvelle de 2 bouteilles de 
clairette de Die  ma foi très efficaces !  ensuite , parce 
que nous avions enfin le plaisir d’ accueillir 
Eve Konarski, notre nouvelle stagiaire.

La voici donc dans notre paroisse, pour découvrir le 
métier de pasteur, dans le cadre de ses études de 
théologie faites à Paris. Ce stage se fera en 2 temps : 
une première phase d’observation avec un séminaire de 
formation une fois par mois à Montpellier, travail ensuite 
sur le terrain, à partir de janvier…

 « J’ai soif ! » ditelle avec enthousiasme, soif d’ap
prendre enfin ce métier qui lui permette entre autres, de 
lire la Bible et de prêcher en assemblées, ce qui ne lui 
était pas possible en tant que femme dans l’Eglise 
catholique. Pour oublier cet élan qui la portait, elle se 
lance dans une vie professionnelle très active, en vain. 
Un temps d’arrêt pourraitil lui  permettre d’y voir plus 
clair ? C’est une Conseillère de Pôle emploi qui la pousse 
à chercher ailleurs accueil et réponse … qu’elle trouve 
enfin dans l’ Eglise Réformée .
 « J’ai soif ! ditelle, de partager ce Dieu d’amour  qui 
libère, ce Dieu qui peut se révéler dans les moments les 

Accueil d’Eve, notre nouvelle stagiaire
plus douloureux ». C’est ce 
qui est arrivé à Etty 
Hillesum, dont elle parle 
avec émotion. Jeune femme 
juive non pratiquante, habi
tant les Pays Bas occupés 
par l’armée allemande. Elle 
fait l’expérience d’un Dieu 
d’amour, elle découvre en 
elle un Dieu vivant qui lui 
fait aimer la vie, au coeur de l’horreur, « je trouve cette 
vie belle et riche de sens à chaque instant ! » écrit
elle. Placée dans un camp de transit, en 1943, en ces 
temps de violence extrême où beaucoup abandonnent 
Dieu, elle s’engage et promet : «je vais t’aider, mon Dieu 
à ne pas t’éteindre en moi ! » et éprouve toute la misère 
humaine   : « pour mettre Dieu au jour dans le coeur des 
autres ». Une carte postale envoyée du train qui la 
conduit à Auschwitz et vers sa mort, donnera quelques 
nouvelles, les dernières,… Comment ne pas être inter
pellé par son témoignage : Dieu est capable de rejoindre 
l’humanité dans ses profondeurs les plus sombres et de 
s’y révéler ! En effet, n’atil pas Luimême vécu cela par 
la mort de son fils... 

Eve, partage avec nous ta soif et ta ferveur, et sois la 
bienvenue ! Catherine Lasserre

Alizée, ma p’tite sœur chérie   suite ...
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politique et médiatique (avec le risque que les auteurs 
des gestes militants et spectaculaires se prennent pour 
des stars et des chevaliers blancs de la bonne cause !) 
Mais, il me semble, comme dit  à peu près le philosophe 
Emmanuel Mounier, qu’avant de faire la révolution dans 
la société, il faut faire la révolution dans sa  propre vie. 
Trop facile de dire « C’est la faute aux gouvernements, 
ils  z’ont qu’à… », « N’y a qu’à… »,  si soimême dans son 
quotidien, on ne prend pas soin de la planète dans des 
tout petits gestes mais qui nous engagent concrètement : 
ne pas laisser couler interminablement l’eau de sa 
douche, ne pas oublier d’éteindre la lumière quand on 
quitte une pièce, ne pas prendre sa voiture pour faire 500 
mètres, et cétéra et cétéra, nom d’un rat !  Tu me diras 
que ces petits riens ne sont que des gouttes d’eau dans 
l’océan de la pollution planétaire, mais tu n’as pas 
remarqué que l’océan (celui qui nous sépare, ô ma sœur 
bienaimée, snif !) cet océanlà, comme tous les autres  
d’ailleurs, n’est fait que de gouttes d’eau ?

Il me semble (tu ne seras sans doute pas d’accord) que 
l’écologie doit d’abord (pas seulement, certes, mais 

d’abord) être une éthique individuelle. On pourrait 
appeler ça « l’écoresponsabilité » Ça doit même 
devenir une spiritualité, chère et dévote Alizée qui 
s’inquiète de mon agnosticisme anxieux ! Mais, de grâce 
(au sens religieux du mot !), que les chrétiens arrêtent de 
faire  de l’ « échoculpabilité » chronique (se frapper 
compulsivement la poitrine… et celle des autres, à cause 
de tous les péchés commis contre la planète). Il me 
semble qu’ils devraient plutôt inventer une écologie du 
bonheur, mettre en pratique la joie d’une vie sobre… 
une joie qui serait contagieuse et libre comme l’Évangile ! 
Te fatigue pas, je sais que tu vas me dire, une fois de 
plus. Tu va me regarder avec des yeux de cocker 
mélancolique et me lancer : « Tu rêves, petite sœur ! 
T’es en pleine utopie ! » Excusemoi, mais je crois bien 
que je m’en fiche !
Je te fais mille et un bisous, ma petite sœur préférée 
(facile, je n’en ai pas d’autre !)
                                      Ta fausse grande sœur : Élise

NB : Les personnages évoqués dans cette lettre fictive sont purement 
imaginaires, mais ce que dit Élise mérite réellement réflexion, me 
sembletil. Qu’en pensezvous ? 

Michel Barlow

Ça s'est passé
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La communication non violente
entretien avec Françoise Keller
formatrice certifiée en communication non violente

Un des axes de notre projet de vie est de travailler sur 
l’accueil mutuel. Le conseil presbytéral vous propose, 
samedi 21 janvier, une journée consacrée à la 
« Communication non violente et la spiritualité ». De quoi 
s’agitil ? Nous avons demandé à Françoise Keller de nous 
en dire un peu plus…

1 En quelques mots, pourriezvous vous 
présenter ?

Je suis une passionnée des relations humaines et des 
gens. J’aime pardessus tout rencontrer des gens 
différents et ces moments de grâce où nous arrivons à 
nous écouter, nous entendre et œuvrer ensemble à un 
but commun qui nous dépasse tous. Et je crois que 
l’Esprit Saint est présent dans ce lieulà.
Docteur ingénieur, j’ai travaillé en entreprise, puis dans 
une maison d’accueil franciscaine avant de me mettre à 
mon compte en 2006. J’ai contribué à créer plusieurs 
associations autour de la sociocratie et de la 
Communication Non Violente (CNV).

 2 Expliqueznous ce qu’est la CNV ?

La CNV met à jour les talents naturels que nous avons 
tous pour être en relation les uns avec les autres, dans 
une relation qui respecte les aspirations de chacun. C’est 
un processus qui met de la clarté sur ce qui se joue 
quand nous sommes en relation et qui me permet 
d’augmenter mes chances de vivre la qualité de relation 
que j’aspire à vivre et de permettre à l’autre de faire de 
même.
C’est une approche laïque qui a été créée par Marshall B 
Rosenberg et qui se développe dans tous les pays du 
monde et dans tous les milieux. C’est un processus 
étonnament simple et pourtant complexe à vivre, qui se 
situe au confluent de la psychologie, de la sociologie et 

de l’économie, des spiritualités, de la nonviolence et de 
l’observation du quotidien.
Pour nous chrétiens, cette approche nous rejoint pour 
nous aider à vivre le commandement d’amour du Christ : 
aimer autrui, comme soimême et même aimer ses 
ennemis. Pour moi la CNV a enrichi ma foi et ma foi me 
permet de recevoir la CNV en profondeur.

3 Qu’estce que la CNV peut nous apporter dans 
la vie de tous les jours ? 

La CNV nous permet de découvrir que nous sommes 
violents, dans notre quotidien. Elle permet d’accueillir et 
de transformer nos violences ordinaires. Elle nous aide à 
nous accueillir nousmême : regarder nos jugements et 
nos violences intérieures, trouver un chemin de 
transformation pour nous connecter à la vie qui veut se 
déployer en nous. Elle nous permet d’avoir les mots pour 
nous exprimer en augmentant nos chances d’être 
entendus. Elle nous donne un processus pour écouter les 
autres avec empathie. Ces trois postures ensemble sont 
précieuses pour prendre soin de la Vie en nous, pour 
développer des relations de qualité où chacun peut 
exister et être pris en compte.
De manière peutêtre moins quotidienne, la CNV permet 
aussi de guérir des blessures du passé et d’accompagner 
des processus de réconciliation.

4 Qu’estce que la CNV peut apporter à notre 
paroisse ? (dans le fonctionnement collectif)

J’aimerais vous dire que vous seuls savez ce qui 
embellirait vos vies et votre paroisse. Moi je souhaite 
juste être au service de ça et vous offrir les clefs qui me 
permettent de mieux vivre dans mon Église.
Ce que je peux dire c’est que la CNV peut nous donner 
des repères communs pour nous entraider à vivre la 
fraternité et à être davantage icônes du Christ, avec 
humilité et persévérance. Nous entraider c’estàdire par 
exemple développer une culture de la gratitude, de 
l’empathie et de l’authenticité.
Ce que j’observe dans les Églises et les mouvements très 
engagés c’est que, lorsque ça grince, ça fait mal : parce 
que ça vient toucher notre foi, notre spiritualité, notre 
âme. Or, dans tout système, il est normal et bienfaisant 
que ça grince, car nous sommes différents et que c’est 
justement dans cette différence que nous nous 
enseignons les uns les autres. La CNV nous donne des 
repères complémentaires à tout ce que nous vivons par 
ailleurs pour augmenter nos chances de vivre ces grains 
de sable dans la confiance que Dieu agit aussi là, au 
cœur de nos différences, de nos agacements et de nos 
contrariétés, de nos joies et de nos tristesses.

ODE
Pour en savoir plus :
https://concertience.fr/leblog/conferenceexceptionnelle/
https://concertience.fr/leblog/wpcontent/uploads/sites/2/2020/03/foif
keller2009.pdf.
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Début de la nouvelle année scolaire ←
Nous avons repris la mission début septembre pour 
commencer les préparatifs de l'année 202223. Nous 
avons proposé deux rencontres « avant rentrée » pour 
partager avec les jeunes les tâches de notre fête de 
Rentrée, qui a eu lieu le 26 septembre. Comme chaque 
année, lors de la Rentrée nous avons présenté les 
activités proposées et nous avons compté sur la présence 
de nouveaux jeunes, ainsi que des paroissiens 
protestants qui sont venus nous soutenir et prier avec 
nous.

 La Lettre de la Lanterne n°147 

 Groupe A Plus (lundi soir)  Maison d'Unité (mercredi soir)

 Participants RÉGULIERS 53  Participants RÉGULIERS 30

 Participants à UNE ou DEUX rencontres 111  Participants à UNE ou DEUX rencontres 52

Nombre total de participants dans l'année 164  Nombre total de participants en année 82

 Nombre MOYEN de participants par         
rencontre

19  Nombre MOYEN de participants par 
rencontre

16

 30 ans et (+) 52%  30 ans et (+) 49%
 Moins de 30 ans 48%  Moins de 30ans  51%

 Français 55%  Français 53%

 Étrangers 45%  trangers 47%

 Nombre des personnes qui ont participé aux rencontres des deux groupes  : 20

 Nombre moyen de jeunes dans les 3 cultes célébrés dans les paroisses au cours de l'année : 
18
 Nombre total de personnes en contact avec les activités de la Mission Jeepp en 202122 : 226

La quatrième année de Mission Jeepp en chiffres 
(202122) ←
Chaque année, nous réalisons un rapport des données 
quantifiées sur les participants à nos activités. Bien sûr, 
les chiffres ne mesurent pas l'impact de la mission, mais 
ils nous servent de paramètre pour savoir si nous 
atteignons de nouveaux jeunes et aussi pour suivre 
l'engagement par rapport aux sujets de discussion 
proposés. 

Résumé des activités en septembre et octobre ←
L'année a commencé très intense et peu de temps après 
notre soirée Rentrée, plusieurs événements importants 
ont eu lieu. Nous sommes très heureux car de nouvelles 
personnes continuent d'arriver chaque semaine, soit 
grâce à notre travail sur les réseaux sociaux, soit grâce à 
l'invitation de jeunes qui participent déjà aux activités 
Jeepp, soit par l’invitation des paroisses protestantes. 
Chaque semaine, que ce soit avec le groupe A Plus ou la 
Maison d'Unité, nous avons en moyenne 20 participants 
par rencontre. Avec le groupe A Plus, nous avons 
commencé la Lecture Biblique Accompagnée de l’évangile 
de Luc et nous avons également eu une discussion sur 
« l’Eglise Verte » et le soin de la création. Et avec Maison 
d'Unité, nous avons lancé une nouvelle saison du 
Parcours Alpha, qui se déroule jusqu'en février.

Un des points forts après la Rentrée était le culte 
d'installation de Dina RADAFIARIJAONA, le pasteur 
animateur, successeur de Mariana et Mateus comme 
responsable de Jeepp. Nous avons eu des représentants 
des niveaux national et régional de l’EPUdF ainsi que des 
représentants de toutes les paroisses du consistoire, et ce 
fut un beau moment de prière pour ce ministère.

Nouveau contenu de la Mission Jeepp sur Youtube 
←
 Vidéo de remerciement à nos partenaires : https://
youtu.be/i6_leH2NIA
 Présentation de la Mission Jeepp 20222023 : https://
youtu.be/2gjNlhHuqgo
 Interview pour le projet « Djeuns » de l’Eglise 
Protestante Unie : https://youtu.be/fiGS5K0l2iM
 Interview pour la radio Phare FM : https://youtu.be/
GFjpID_sk8w
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Les nouvelles 
de Lanterne Accueil

En septembre et octobre, notre action a concerné 
essentiellement la famille Ahmed, et en particulier le 
couple arrivé il y a un an, avec un petit garçon de 3 ans, 
qui  réside à Villeurbanne depuis mai dans un studio dont 
nous avons payé le loyer jusqu’au 1er novembre.
Ils ont eu beaucoup de démêlés avec la CAF pour pouvoir 
bénéficier du RSA et de l’APL auxquels ils ont droit, en 
tant que réfugiés reconnus par l’OFPRA. C’est  enfin 
régularisé, nous les avons soutenus à plusieurs reprises 
pour les sortir de situations kafkaïennes. Une bonne 
partie de leur loyer sera couverte par l’APL versée 

En effet, lequel d’entre vous, s’il veut construire 
une tour ne s’assied pas d’abord pour calculer 
la dépense et voir s’il a de quoi la terminer, de 
peur qu’après avoir posé les fondations, il ne 
soit pas capable d’achever et que tous ceux qui 
le verront ne se moquent et ne disent  :  «  Cet 
homme a commencé à construire, et il n’a pas 
été capable d’achever. » LUC 14 versets 28 à 31

Nous nous retrouvons un peu dans la situation 
de ne pas savoir si nous aurons suffisamment 
de financements pour terminer notre ouvrage, 
en l’occurrence si nous pourrons assurer tous 
nos engagements à la fin de cette année.

Contrairement à cette tour, dont on a posé les 
bases mais dont on n’est pas certain de la bâtir 
jusqu’au toit, nous devrions atteindre l’objectif 
financier prévu pour la restauration de la toiture 
du temple de la Lanterne. La campagne devrait 
s’achèver avec succès grâce à vos dons, la 
générosité des utilisateurs et le soutien de 
plusieurs fondations.

La situation est nettement plus préoccupante 
pour le budget courant et le fonctionnement de la 
paroisse.

Cette année est marquée par une conjonction de 
plusieurs facteurs défavorables :

1 une hausse importante des dépenses 
d’entretien immobiliers. Nous avons dû consacrer plus 
de 50 000 € au financement des travaux d’entretien de la 
rue Lanterne. C’est une hausse de 58% des dépenses 
réalisées dans ce domaine par rapport à l’année 2021. 
Cette situation est dû au report d’une partie du coût des 
travaux de canalisation réalisés l’année dernière et de 
problèmes non prévus tels que la rénovation de la toiture 
du bâtiment sur rue suite à des problèmes d’étanchéité.

2 une baisse de 23% des remboursements de 
salles (concerts, réunions…)

3 une baisse de 9% des offrandes régulières. 

Cette année est difficile pour nous tous : conflit en 
Ukraine, crise environnementale, dégradation de la 
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directement à la propriétaire. Mais ils ont eu la mauvaise 
surprise d’une invasion de punaises de lit. Une entreprise 
est intervenue deux fois et un professionnel est venu 
refaire  les joints entre les plinthes et le carrelage.
Le mari a obtenu l’équivalence de son permis de conduire 
syrien et a pu faire des livraisons dans des boulangeries. 
Pour l’instant il n’a pas retrouvé de cours de français. ... 

situation économique… La conjoncture est pesante. Nous 
en avons bien conscience. 

Du fait de l’importance des dépenses immobilières, nous 
devons encore financer :
 50 750 € à l’Église Protestante Unie régionale qui assure 
notamment le paiement des salaires et des retraites des 
pasteurs
 16 000 € d’annuité de remboursement du prêt contracté 
en 2010 pour l’acquisition du centre paroissial de Caluire
etCuire

Pour le moment, s’il n’y a pas une hausse importante des 
dons, nous finirons l’année 2022 avec un déficit de 
20 000 € ce qui réduira encore un peu plus nos réserves 
financières.
Notre paroisse a besoin du soutien de nous tous. Nous 
aurons besoin de vos dons généreux en cette fin d’année 
2022. Et avec un peu d’avance, je vous souhaite de 
passer de très belles fêtes de fin d’année.

Olivier DurandEvrard

aquarelle de Thomas Poisat
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La semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens
Jeudi 19 janvier 2023 à 20h30 
 célébration oecuménique à Caluire, en l’Eglise St CômeSt 
Damien, 53 chemin de Fond Rose.

Les dates des autres rencontres oecuméniques seront 
communiquées ultérieurement. 

L’Entrée dans l’Avent, 

Samedi 26 novembre 2022 de 16h à 17h 
au Temple des terreaux, 10 rue Lanterne, 
animations et temps de Célébration avec en 
alternance, morceaux musicaux, conte, chants et 
méditation. 
Bienvenue à tous petits et grands !

Ça va se passer

Les méditations quotidiennes 2023 

"Parole pour tous 2023", ed. SMPP, brochure 9,50€ ou en bloc mural 

10,90€ 
"Pain quotidien 2023", ed. Olivétan,

brochure 10,50€ 

seront proposées à la sortie du culte 

les 4, 11 et 18 décembre ainsi que les 8 et 22 janvier

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 Laure Exertier

Les nouvelles de Lanterne Accueil suite ...
Son frère, arrivé fin juillet, est toujours chez eux (28 m²). 
Il a obtenu de l’OFPRA son statut de réfugié et a trouvé 
un travail dans la restauration. Mais sa famille est encore 
à Beyrouth : son épouse, enceinte, et trois enfants. Il va 
falloir les aider pour  qu’ils obtiennent la réunification 
familiale . 
Une autre fille Ahmed, arrivée en août, avec sa petite 
fille, a  été reçue par l’OFPRA début octobre et attend la 
réponse à sa demande de statut de réfugié. Elle a été 
préparée à l’entretien par une bénévole d’Amnesty 
International à la CroixRousse. Elle est inscrite aux cours 
de français de CPU, rue Bonald.
Le fils Ahmed qui est en 4e au collège Dufy a des 
difficultés scolaires. Le Conseiller Principal d’éducation 
(qui parle arabe) a reçu son papa et deux membres du 
bureau, en présence du collégien. La situation est moins 
mauvaise que l’an dernier mais reste bien préoccupante. 
Il va être suivi par un tuteur (un jeune homme en service 

civique), notamment lors d’une séance hebdomadaire 
d’une heure de « devoirs faits ».  

Nous apportons d’autres aides : 
  en lien avec  la FEP,  une somme importante pour aider 
un avocat  iranien réfugié qui doit suivre une formation 
complémentaire pour pouvoir exercer en France.
  une partie du loyer de la famille syrienne arrivée à 
Crest
  achat de produits d’hygiène et de toilette pour les 
demandeurs  d’asile étudiants qui suivent les cours de 
français à CPU (Coup de Pouce Université).

Notre équipe n’est pas suffisante pour accomplir 
efficacement ce travail. Bien des tâches accomplies ne 
sont pas évoquées dans cet article. Il serait bon que des 
paroissien(nes) nous rejoignent.

    Lanterne Accueil

Noël au Foyer protestant de la Duchère
Un repas de Noël, ouvert à tous, aura lieu le 25 décembre à midi au Foyer 
Protestant de la Duchère. N’hésitez pas à vous inscrire pour participer mais 
aussi pour organiser avec nous !     309 av Andréï Sakharov, 69009 Lyon  
04 78 35 92 10  



Les veillées de l'Avent 2022
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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 « an
ciens », 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.

L’Eglise Protestante Unie de  LyonTerreaux propose ainsi :
4 veillées, 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

Noël au Foyer de la Duchère.Lundi 28 novembre à 19h, à Caluire.  
Chez  Anita et Jean LIARAS , 34 chemin de Vassieux, 06 80 15 18 18

Noël en famille, Mercredi 30 novembre à 19h, en centre ville.
Chez Isabelle et Gérard GRAFF : 8 pl. SaintVincent, Lyon 1er, 06 19 22 85 85

Noël dans les chants et les contes, jeudi 8 décembre à 19h, à Rillieux 
la Pape.
Chez Catherine LASSERRE, 4 allée de l’Oxer, 06 50 57 97 42

Noël dans les chants et les contes, mercredi 14 décembre à 19h, à la 
Croix Rousse,     Chez Annie et JeanMarc VIOLLET, Lyon 4e, 06 77 77 19 04

CB

Célébrez Noël
Fête de Noël avec les enfants

dimanche 11 décembre à 10h30
au Temple, rue Lanterne, Lyon 1er

Veillée de Noël
samedi 24 décembre à 19h

au Temple, rue Lanterne, Lyon 1er 

Culte du matin de Noël,
commun au centre ville

dimanche 25 décembre à 10h30
au Grand Temple

 3 quai Augagneur, Lyon 3ème

Culte commun au centre ville
dimanche 1er janvier à 18h

 au Temple rue Lanterne, Lyon 1er

Ça va se passer

Le dimanche 19 mars à 10h 
(sous réserve de modification)  aura lieu notre 
Assemblée Générale où  seront présentés:
le rapport moral, 
le rapport d’activités de l’année écoulée, 
le rapport financier 2022 et le budget de 
l’année 2023. 
Et d’autres sujets relatifs à notre projet de vie, 
qui seront précisés ultérieurement.

Assemblée Générale
suivie 
d'un repas fraternel
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De janvier à mars prochain un cycle de formation est proposé :
•  8 séances de 2h les mardis, du 3 janvier au 14 mars 2023 hors 
congés scolaires
•  de 20h à 22h à l'Espace Bancel, 50 rue Bancel Lyon 7è
•  destinée à toute personne intéressée, depuis les débutant(e)s jus
qu'aux prédicateurs (trices) confirmé(e)s
•  avec les pasteursanimateursformateurs Samuel Kpoti, Christian 
Bouzy, Franck Nespoulet
•  Inscriptions jusqu'au 11 
décembre 2022

"J’ai été impressionné par la 
rigueur de la méthode présentée 
au cours de cette formation. 
Apprendre à écouter le texte et 
non à le « faire parler » ! Une 
ambiance chaleureuse d’échan
ges et d’écoute mutuelle. »"         

 ODE

A noter
sur vos agendas

L’histoire de notre paroisse.
parution au 1er trimestre 2023 

« Il n’y aura pas de synthèse (sur le protestantisme français), désormais, 
sans le détour par l’Eglise de la rue Lanterne ». 
Telle est la conclusion du préfacier de notre ouvrage, l’historien du 
protestantisme Patrick Cabanel. Le livre déroule toute l’histoire de notre 
Eglise, depuis sa fondation en 1832, jusqu’au début de notre décennie et 
permet de mesurer ses considérables changements.                          YG



Novembre 

Samedi 26 :
15h18h, Portes ouvertes
16h, Entrée dans l'Avent 
Dimanche 27 (1er Avent) 
10h30, Culte 
Lundi 28 :
19h22h, Veillée de l’Avent 
chez A. et J. Liaras (p. 12)

Mercredi 30 :
1922h, Veillée de l’Avant 
chez I. et G. Graff (p.12)

Décembre
Jeudi 1 :
14h3016h, Rendezvous du 
1er jeudi 

17h4518h45, Prière du 1er 
jeudi
Vendredi 2 :
17h18h, QiGong
Samedi 3 :
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 4 (2è Avent) :
10h30, Culte
Lundi 5 :
12h15, Culte avec Cène à 
Caluire, suivi d'un repas 
partagé
19h, Conseil presbytéral 
Mercredi 7 :
19h21h, Initiation 
théologique
Jeudi 8 :

17h4518h45, Chantons les 
cantiques !
19h22h, Veillée de l’Avent 
chez C. Lasserre (p.12)
Vendredi 9 :
17h18h, QiGong
Samedi 10 :
10h14h, Catéchisme 
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 11 (3è Avent) :
10h30, Culte et fête de Noël 
avec les enfants
Eveil à la foi, Ecole biblique
Mardi 13 :
19h3021h30, Groupe 
biblique oecuménique

Mercredi 14 :
18h3019h30, Cercle de 

silence, pl. de la Comédie
19h22h, Veillée de l’Avent 
chez A. et JM Viollet (p.12)

Jeudi 15 :
15h3017h30, Enjeux de la 
parole
20h3022h30, Groupe 
oecuménique de Caluire
Vendredi 16 :
17h18h, QiGong
Samedi 17 :
15h18h, Portes ouvertes
17h, Présentation de l'orgue
Dimanche 18 (4è Avent) :
10h30, Culte
Jeudi 22 : 
17h4518h45, Chantons les 
cantiques !  ...
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« Votre foi m'interpelle »

Ça va se passer

NOVEMBRE
Mercredi 23 à 20h30, Concert 
VOCALBA, musique vocale dont la Can
tate 131 de J.S. Bach et le Motet 
« O Heiland, reiss die Himmel » 
de J. Brahms.

Samedi 26, Concert de FRACTALES, 
musique baroque, par des jeunes musi
ciens issus des grandes écoles, avec des 
œuvres de Leclair, Haendel, Telemann, 
Vivaldi.

DECEMBRE
Dimanche 11 à 16h, Concert 
VOCAMUNDI, musique vocale de 
pièces mariales à travers les époques et 
de polyphonies anglaises.

JANVIER
Lundi 30 janvier à 20h,  « Le 
Concert de l’Hostel Dieu », invite le 
Quatuor polonais ‘Equilibrium String 
Quartet’ qui fera revivre des œuvres 
oubliées des XVIIIè et XIXè siècle

Les Concerts
au Temple

 La Lettre de la Lanterne n°147 

La Journée Mondiale de Prière (mouvement 
œcuménique mondial) est célébrée chaque année dans 
plus de 120 pays : les mêmes mots dans la diversité des 
langues invitent à prier le Seigneur.
En 2023, ce sont les femmes de Taïwan qui ont préparé 

la célébration. Avec elles, nous affirmons que la prière et l’action sont 
indissociables et jouent un rôle essentiel dans le monde. 
« Toutes ces femmes priant ensemble dans le monde entier est un 
beau témoignage de foi pour les générations à venir. »

Célébration du 3 mars 2023 : 
Pour 2023, le thème de la célébration est « Votre foi m’interpelle ! », 
à partir d' un texte de l’Epître de Paul aux Ephésiens (1, 1519). Paul 
n’oublie pas les peuples qu’il a rencontrés. Il les porte dans ses 
prières et les encourage dans leur foi. Paul rappelle la puissance de la 
prière. Prions, nous aussi, les unes pour les autres (et les uns pour 
les autres), soyons les pièces d’un même puzzle qui forme la grande 
famille de Dieu. 

Préparée par un groupe réunissant des paroissiennes de l'EPUdLT et 
des paroissiennes catholiques de Caluire, la célébration se déroulera 
le vendredi 3 mars. Nous serons accueillis par la paroisse catholique 
de Caluire. Le lieu et l'horaire seront précisés en début d'année. 

Pour tout renseignement ou pour vous associer à la préparation de 
cette célébration, vous pouvez me contacter.

Françoise Duyck   francoise.duyck@orange.fr 

L’histoire de notre paroisse.
parution au 1er trimestre 2023 

« Il n’y aura pas de synthèse (sur le protestantisme français), désormais, 
sans le détour par l’Eglise de la rue Lanterne ». 
Telle est la conclusion du préfacier de notre ouvrage, l’historien du 
protestantisme Patrick Cabanel. Le livre déroule toute l’histoire de notre 
Eglise, depuis sa fondation en 1832, jusqu’au début de notre décennie et 
permet de mesurer ses considérables changements.                          YG

 Agenda 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 

  au Grand Temple, il est au 3 quai Victor Augagneur Lyon 3ème 
                                                       à l’Église luthérienne, il est au 12 rue Fénelon Lyon 6ème
                                                              à l’Espace Bancel, il est au 50 rue Bancel Lyon 7ème
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 Agenda Si le lieu n'est pas indiqué, il s'agit du 10 rue Lanterne.
S'il est indiqué : voir les informations page précédente au début de l'Agenda

suite

Vendredi 23 :
17h18h, QiGong
Samedi 24 :
19h20h, Veillée de Noël
Dimanche 25 :
10h30, Culte de Noël au 
Grand Temple (p.12)

Vendredi 30 :
17h18h, QiGong

Janvier
Dimanche 1 :
18h, Culte en centre ville 
(voir p.12) 
Jeudi 5 :
14h3016h, Rendezvous du 
1er jeudi
17h4518h45, Prière du 1er 
jeudi
Vendredi 6 :
17h18h, QiGong
Samedi 7 : 
10h14h, Catéchisme à 
Caluire
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 8 :
10h30, Culte
Eveil à la foi, Ecole biblique
Lundi 9 :
19h, Conseil presbytéral 
Mercredi 11 :
18h3019h30, Cercle de 
silence, pl. de la Comédie
Jeudi 12 :
12h15, Comité de rédaction
15h3017h30, Enjeux de la 
parole
17h4518h45, Chantons les 
cantiques !
Vendredi 13 :
17h18h, QiGong
Samedi 14 : 
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 15 :
10h30, Culte

Lundi 16 :
12h15, Culte avec Cène à 
Caluire, suivi d'un repas 
partagé

Mardi 17 :

19h3021h30, Groupe 
biblique oecuménique
Mercredi 18 :
Début de la Semaine de 
prière pour l'unité des 
chrétiens
Jeudi 19 :
20h30, Célébration œcu
ménique à Caluire (p.11)

Vendredi 20 :
17h18h, QiGong
Samedi 21 :
Journée CNV , (p.8)
15h18h, Portes ouvertes
17h, Présentation de l'orgue
Dimanche 22 :
10h30, Culte
Mercredi 25 :
Fin de la Semaine de 
prière pour l'unité des 
chrétiens
Jeudi 26 :
17h4518h45, Chantons les 
cantiques !

Vendredi 27 :
17h18h, QiGong

Samedi 28 : 
10h14h, Catéchisme à 
Caluire
15h18h, Portes ouvertes

Dimanche 29 :
10h30, Culte avec les 
jeunes , (p.5) 
Eveil à la foi, Ecole biblique

Février
Jeudi 2 :
14h3016h, Rendezvous du 
1er jeudi 
17h4518h45, Prière du 1er 
jeudi
Vendredi 3 :
17h18h, QiGong
Samedi 4 : 
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 5 :
10h30, Culte avec la parois
se du Change, rue Lanterne 
Mercredi 8 :
18h3019h30, Cercle de 

silence, pl. de la Comédie
Jeudi 9 :
15h3017h30, Enjeux de la 
parole
17h4518h45, Chantons les 
cantiques !
Vendredi 10 :
17h18h, QiGong
Samedi 11 :
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 12 :
10h30, Culte
Vendredi 17 :
17h18h, QiGong
Samedi 18 :
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 19 :
10h30, Culte
Lundi 20 :
12h15, Culte avec Cène à 
Caluire, suivi d’un repas 
partagé
19h, Conseil presbytéral 
Mardi 21 :
19h3021h30, Groupe 
biblique oecuménique
Jeudi 23 :
17h4518h45, Chantons les 
cantiques !
19h30, Répétition Passion 
St Jean Bach
Vendredi 24 :
17h18h, QiGong
Samedi 25 :
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 26 :
10h30, Culte

Mars
Jeudi 2 :
14h3016h, Rendezvous du 
1er jeudi 
17h4518h45, Prière du 1er 
jeudi
Vendredi 3 :
17h18h, QiGong
Journée Mondial de Prière 
(lieu et horaire à préciser)

Samedi 4 :
15h18h, Portes ouvertes

Dimanche 5 :
10h30, Culte
Lundi 6 :
12h15, Culte avec Cène à 
Caluire, suivi d’un repas 
partagé
Mercredi 8 :
18h3019h30, Cercle de 
silence, pl. de la Comédie
Jeudi 9 :
15h3017h30, Enjeux de la 
parole
17h4518h45, Chantons les 
cantiques !
Vendredi 10 :
17h18h, QiGong
Samedi 11 :
10h14h, Rencontre KT à 
Caluire
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 12 :
10h30, Culte
Eveil à la foi, Ecole biblique
Vendredi 17 :
17h18h, QiGong
Samedi 18 :
15h18h, Portes ouvertes
17h, Présentation de l'orgue
Dimanche 19 :
10h, Emargement
10h30, Culte
11h, Assemblée Générale 
de l’EPUdLT
12h30, Repas paroissial
Lundi 20 :
12h15, Culte avec Cène à 
Caluire, suivi d’un repas 
partagé
Mardi 21 :
19h3021h30, Groupe 
biblique oecuménique
Jeudi 23 :
17h4518h45, Chantons les 
cantiques !
Vendredi 24 :
17h18h, QiGong
Samedi 25 :
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 26 :
10h30, Culte


