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LA BONNE NOUVELLE, HORS LES MURS

E

Vaste programme proposé lors de la journée
d’Église du 20 mars (qui n’a pas encore eu lieu
au moment ou j’écris ces lignes) et qui devrait
déboucher sur des propositions d’actions
concrètes lors de notre Assemblée Générale du
3 avril.
Rappelons-nous cependant que cette réflexion
qui de prime abord peut sembler trop
complexe ou trop vaste, vise à répondre à une
même question: Comment partager avec le
plus grand nombre et hors nos murs la
bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Le mot
partager est important, car cette bonne
nouvelle, nous ne la détenons pas comme on
possède un trésor que l’on pourrait ranger dans
un écrin, mais elle jaillit dans la rencontre avec
d’autres. Elle est dans ce que nous apportons
aux autres, mais aussi dans ce que nous
recevons d’eux. La bonne nouvelle nous est
donnée dans des relations où il y a accueil
mutuel et réciprocité.
Cette bonne nouvelle se partage dans nos murs
lorsque nous nous rassemblons pour un temps
de culte ou un partage fraternel, mais elle se
donne et se reçoit aussi hors de nos murs, dans
les lieux publics ou les rues de notre ville, dans
nos maisons ouvertes à des voisins non
protestants, dans nos engagements collectifs ou
individuels dans la cité.

Ainsi, nous ne pouvons réduire une église à ses
murs. Et pour filer cette métaphore, je dirai
que l’église se définit davantage par les chemins
qu’elle ouvre ici et là que par les murs qu’elle
construit. Jésus et ses disciples à sa suite, n’ ont
eu de cesse de parcourir les chemins de village
en village, en allant d’une rive à l’autre du lac
de Tibériade, et en traversant les frontières
ethniques et religieuses de leur temps.
Au point que l’apôtre Paul dira en substance:
Christ est celui qui réunit ceux qui sont divisés.
Il a renversé les murs qui séparaient les uns et
les autres, il a réconcilié les uns et les autres
avec Dieu en les réunissant dans un seul corps
au moyen de la croix, en détruisant la haine
(Éphésiens 2 v14 à16). Prions que ces temps de
Carême, Pâques, Pentecôte ouvrent sur des
chemins nouveaux et des rencontres fécondes.
Christian Bouzy

Assemblée Générale

Dimanche 3 Avril à 10h, au temple des Terreaux
voir page 13

Semaine Sainte
Lundi 11 Avril à 19h, en l’église St Augustin
21 r. Denfert-Rochereau Lyon 4e
Célébration Oecuménique
Mardi 12 Avril à 20h, au temple des Terreaux :
‘La Passion selon Saint-Jean’ de J.S. Bach
Mercredi 13 à 20h, 50 r. Bancel :
Conférence ‘Face à la résurrection’
Jeudi 14 à 19h, 12, r. Fénelon :
Culte du jeudi saint avec Ste Cène.
Vendredi 15 à 20h, au temple du Change:
Célébration du vendredi saint

voir page 13

n partant du projet de vie de notre
paroisse, nous avons retenu plusieurs
axes de développement:
►
Être une église ouverte aux jeunes et au
partage entre générations
►
Favoriser la participation de chacun-e à
la vie de l’église
►
Prendre en compte l’actualité du monde
en ayant à coeur d’être solidaires
►
Approfondir nos liens entre paroisses et
lieux d’engagement protestant
►
Être présents sur l’ensemble du territoire, la presqu’île et le nord.

Dimanche 17 à 7h,
sur les berges du Rhône face au Gd Temple :
Aube oecuménique de Pâques
Dimanche 17 à 10h30, au temple des Terreaux :
Culte de Pâques avec la Ste Cène

nous avons vécu ...

Célébration œcuménique
du 18 janvier 2022

Veillées de l’Avent 2021
4 maisons amies à la porte grande ouverte,4 soirs,
4 verbes ( rencontrer, consommer chanter, conter )
Merleau-Ponty a écrit « les rencontres mettent, un
jour, dans la vie, des possibilités qui sans elles, se seraient assoupies ».
Ces veillées ont mis, un soir, dans notre vie, la possibilité :
_ D’évoquer des rencontres qui sont de véritables
cadeaux, de ceux qui nous rendent reconnaissants
pour longtemps.
_ D’imaginer consommer autrement … et si nous
accordions davantage d’importance au temps passé
ensemble, aux échanges… si nous pouvions être
attentifs à l’impact de notre consommation sur
l’état de la planète.
_ De chanter à en perdre le souffle … tous les
cantiques des Noël d’antan. Chacun a un souvenir
attaché à chaque numéro ; on ne peut plus s’arrêter !
_ De conter à en avoir les larmes aux yeux…laisser
remonter à notre esprit des souvenirs lointains: des
yeux brillants d’enfants qui écoutent, bouche bée,
une histoire belle et pleine de sens. C’était … nous !
Voilà les possibilités offertes pour éviter de
s’assoupir, de ployer sous la pesanteur des incertitudes et des préoccupations .
Merci aux hôtes ! Merci à chacun !
Annie Viollet

Préparée par le groupe œcuménique de partage biblique

Ce soir-là, l’humidité et la froidure n’ont pas rebuté
les membres de la paroisse de St Augustin ni ceux
de notre communauté des Terreaux !
Fidèles à ce temps mis à part, au début de la
semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, nous
avons pris le chemin qui conduit vers la lumière
d’un jour nouveau qui se lève !
_ Le thème proposé cette année par des Chrétiens
du Moyen Orient était l’exclamation des Mages
( Matthieu 2/v2 « Nous avons vu son astre en
Orient et nous sommes venus l’adorer ! »
_ Pour le groupe de partage biblique qui étudie
cette année les premiers chapitres de la Genèse,
l’Orient est un lieu privilégié « l’Eternel Dieu
planta un jardin en Éden du côté de l’Orient et Il y
mit l’homme qu’Il avait formé. »
Prières, chants, textes et méditations ont rythmé ce
temps mis à part.
Dans la miséricorde intarissable du Seigneur…
Dans la reconnaissance du bon projet de Dieu pour
l’être humain.
Dans l’assurance du pardon que Dieu donne à
chacun.
_ Il nous relève et fait lever un jour nouveau sur
notre vie.
_ Il nous donne de recommencer.
A l’instar des Mages, nous sommes venus adorer
Et nous repartons sur un autre chemin !
Annie Viollet
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“Faire chemin ensemble“

Synode national et Synode régional
Sollicitée comme suppléante au 9ème Synode
national de l’Église protestante unie de France, fin
octobre 2021, et avec la même adhésion, j’ai aussi
participé au Synode régional de la mi-novembre
2021.
Parler du “vécu“ des trois jours de chaque synode,
pourrait être mon projet, soit parce que l’émotion
vive ressentie à chaque aumônerie du matin et du
soir et au cours des cultes du synode est déjà une
implication personnelle puissante, augmentée par
la présence de la communauté des participants.
_ Ou bien parce que les messages de notre
présidente du conseil national, Emmanuelle
Seyboldt, et de notre président du conseil régional,
Franck Honnegger, sont porteurs de sens pour les
sujets que nous sommes, pris dans la société de
notre temps où les précarités sociales
s’additionnent et où nos démocraties peureuses
s’exténuent.
_ Ou alors parce que les rapports des différentes
commissions à l’échelle de chaque synode
manifestent la vie des paroisses, des consistoires,
des régions et de la totalité nationale de l’Église
protestante unie de France. Où le consentement de
chaque individu ayant voix délibérative est sollicité
avec les votes répétés et les délibérations autour des
textes produits, exemple à répéter d’une forme
d’esprit démocratique.
_ Ou aussi parce que le travail en petits groupes
permet de croiser des personnes où la discussion
est facilitée, permettant un partage émancipateur et
constructif qui ouvre la pensée.
Sans oublier les temps de repas, accueillants
supports de discussions. Ou même, d’élaboration
d’un vœu qui doit être pensé, écrit, réalisé en 24h
et parrainé par cinq autres personnes à voix
délibérative, avant le vote par tous : circonstances
de prise de risque, de traversée de la confiance,
indéniablement. Ce qui est éprouvé en final est la
fraternité, l’accueil, la prise en compte du bien
commun. Et ceci, pour la Gloire de Dieu, si le
vœu est accepté au vote, puisque le résultat échappe
à l’individu.
Enfin parce que cette élaboration collective et
collégiale participe, selon ma perception, à la
tenségrité
de
l’ensemble.
La
tenségrité,
combinaison des mots “tension“ et “intégrité“, est
la faculté architecturale ou anatomique, d’une
structure ou du corps à se stabiliser par la
répartition et l’équilibre des tensions et
compressions de sa totalité. L’ensemble se tient et

tient par lui-même, sans autre nécessité.
Parler de ce vécu serait un projet vivifiant mais
resterait un témoignage qui n’implique que son
auteur.
Évoquer les fondements de ce régime presbytérien
synodal, issu des Écritures, se refusant toujours à
être un dogme intangible et sorti des premiers
écrits de la Réforme au milieu du 16ème siècle,
permet de le replacer dans l’histoire et d’en dire
encore l’actualité.
La conviction théologique fondatrice de ce régime
presbytérien synodal est qu’il n’y a pas de relation
à Dieu qui ne soit médiatisée par la relation à
l’autre. La relation à Dieu ouvre la relation à nos

pairs.

Par ailleurs, la Réforme dans sa conduite originelle
réaffirme que le Christ seul est l’accès à Dieu. De
tous temps, jusqu’à maintenant, Le Christ a appelé,
il appelle des femmes et des hommes réunis dans la
relation filiale au Père. Il ne délègue pas son
ministère à quelques-uns. Cette mission n’est pas
l’affaire de quelques personnalités, c’est un
sacerdoce universel. Bien que le ministère de
pasteur requiert une formation particulière et
corresponde à l’administration de l’appel de la
Parole de Dieu.
Sur un plan collectif, aucune communauté
chrétienne ne saurait s’isoler des autres, la solidarité
des paroisses entre elles est la condition de la
responsabilité, et donc de l’authentique liberté de
chacune.
En 2013, lors de la création de l’Église protestante
unie de France, la constitution réaffirme que :
« Les assemblées locales sont constituées en églises
locales ou paroisses. Celles-ci sont gouvernées par
les conseils presbytéraux nommés par leurs
membres et les synodes formés de leurs délégués.

Synode ‐ Elisabeth Boursey
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“Faire chemin ensemble“ suite ...
Égaux entre eux, les conseils presbytéraux sont
ainsi subordonnés au synode national, gouvernement de l’Église protestante unie, ainsi qu’aux
synodes régionaux pour ce qui concerne leurs
responsabilités propres. »
Cette relation des textes scripturaires, comme des
constitutions en continuité de renouvellement,
avec le principe protestant originel, la grâce seule,
reste une mise en tension structurelle de cet ordre
ecclésial. L’expression « la grâce et l’ordre »
l’illustre. L’ordre pour ce qu’il convient, ce qui est
avantageux de faire au sein de l’Église, la grâce
pour ce qui nous est donné dans l’amour et qui
dépasse nos actes.
À l’échelle de notre paroisse, grâce à Céline notre
webmestre, un lien est possible pour chaque
synode, sur notre site www.templelanterne.fr :
cliquer sur l’une des photos qui se succèdent,
quelques documents Synode national ou régional
apparaissent et peuvent être consultés. Un lien plus
direct est proposé alors en cliquant dans la colonne
'Catégories' sur “Faire chemin ensemble“.

… à visiter, à relire, à méditer… pour mettre en
actes.
Les propositions annoncées pour le synode
régional sont sans doute déjà une mise en action
des réflexions synodales nationales, à travers le
prisme des missions de l’église et ministères.
Notre pasteur, Christian Bouzy, dès son arrivée à
son ministère dans notre paroisse a proposé une
réflexion au cours d’un conseil presbytéral, autour
de ce thème des missions de l’église et
ministères.Une commission a été créée. Elle a
préparé notre journée d’église du 20 mars, vous
avez peut être eu l’occasion de vivre les étapes
évoquées pour le temps d’un synode : un culte
participatif, un repas pris ensemble et un travail de
réflexion en petits groupes à propos d’une
élaboration d’orientations de vie de l’église à
mettre en place sur notre paroisse.
Au delà des contributions de cette journée, avec
votre concours nous espérons que notre paroisse
participe à ce projet de l’Église Protestante Unie de
France.
Laure Exertier

Dans la lettre “Écologie, quelles conversions“, le
synode national nous rappelle la position
théologique et “ le cri de la création “, la position
éthique, les paroles publiques et ecclésiales, dont un
message qui concerne les paroisses et églises locales,

- Merci au livre “La grâce et l’ordre, Le régime presbytérien
synodal“ de Jean-Daniel Roque.
- Merci aux références bibliques présentes en filigrane : 1
Corinthiens 14.40/ Actes 6.3-4/ Éphésiens 4.11/ Timothée
3.1/ Tite 1.5/ 1 Corinthiens 12.27

Elisabeth Boursey
Élisabeth Boursey nous a quittés le 30 novembre
après s'être battue avec opiniâtreté contre la
maladie. Très active dans notre paroisse, Élisabeth
était conseillère presbytérale depuis de nombreuses
années et très engagée (aumônerie des hôpitaux,
association inter-religieuse de Caluire, groupe des
marcheurs du 2ème dimanche, ‘Goûter de
Perrache’ pour les sans abris, Église verte, entretien
de la salle et du terrain de Caluire...) Elle était
depuis bien longtemps un pilier de notre Église.
Nous éprouvons une grande gratitude pour sa
disponibilité, son attention fraternelle, son entrain,
sa constance, son sourire... Source de réflexion et
force de suggestion, son exemple nous invite à
poursuivre notre tâche.
Paroissiens et conseillers gardent tous un souvenir
fort d'Elisabeth. Malgré les soucis, la fatigue et la
douleur, elle a fait preuve de sérénité et de
confiance.
Un culte d'action de grâce a été célébré par

Christian Bouzy et
Bernard Millet le 7
décembre, en présence
d'une assemblée nombreuse. « Le Seigneur te
gardera de ton départ
jusqu'à ton arrivée, dès
maintenant et toujours ! » Psaume 121 v 8.
Au cours de cette célébration, Élisabeth Bailly
(aumônière des hôpitaux), a partagé son témoignage : « J’ai toujours été impressionnée par la
disponibilité d’Élisabeth. » Pendant 25 ans (ou peut
être même plus), elle a rencontré, en tandem avec
son âme jumelle Danielle, les patientes et patients
de l’hôpital de la Croix Rousse maintenant un
voir page suivante

...

Noël de enfants
Elisabeth Boursey suite...
climat de confiance réciproque avec les équipes
soignantes. Elles ont rempli toutes les deux un
magnifique travail d’écoute et de témoignage. Elles
étaient toujours désireuses de se former plus.
Élisabeth était membre de la commission
d’aumônerie. Elle a participé à la préparation des
journées d’aumônerie francophones qui ont eu
lieu à Lyon en octobre 2016, gérant avec une
bonne humeur permanente et une grande
efficacité les tâches administratives les plus
rébarbatives, ayant toujours des idées pertinentes
pour faire évoluer le projet.
« Elisabeth nous manquera terriblement mais
toute l’équipe d’aumônerie s’efforcera de rester
fidèle à la mission qu’elle a si bien remplie. »
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Dans nos familles
Baptême

Amélie Issoufi, née Steinmetz, a été baptisée à
l’âge de 29 ans au temple des Terreaux, le
dimanche 6 février 2022

Décès

Plusieurs cultes de consolation et d’action de grâce
ont été célébrés au temple des Terreaux:
_ après le décès de Simone BrevetPrat,
le 27 novembre 2021
_ après le décès de Elisabeth Boursey
Rosenthiel, le 30 novembre 2021
_ après le décès de Sandra BarnaultCuche,
le 14 février 2022

Françoise Duyck, Elisabeth Bailly

Une fête de Noël bien singulière
avec les enfants
Le dimanche 12 décembre au matin,
deux préoccupations nous réunissaient : d’abord nous préparer avec les
enfants à fêter la naissance de Jésus qui
a ouvert nos vies sur de nouveaux
possibles, ensuite fêter la naissance
d’un nouveau né de trois semaines que
nous avons accueilli avec joie pour son
baptême, Evan Strebel. Comme si la
lumière de la naissance de Jésus
éclairait toutes les autres naissances
qu’il nous est donné de vivre... !
« Il était une fois un enfant qui habitait une planète
où il faisait toujours nuit et froid. Pas une seule fois
le soleil ne s’était levé à l’horizon, pas une seule fois
l’enfant n’avait vu la lumière colorer les
paysages../..
L’enfant se dit alors « c’est impossible de vivre
ainsi, dans le froid et la nuit ! Il me faut trouver la
lumière à tout prix ! » Et l’enfant prit son bâton de
pèlerin et se mit en chemin à la recherche de la
lumière… » commença le pasteur.
Ce conte a permis de réunir dans une même
présentation trois saynètes préparées par les enfants
sur trois rencontres lumineuses justement, trois
rencontres source de lumière :
la rencontre avec les bergers qui se réveillent en
pleine nuit pour courir à Bethléem célébrer un

Jésus nouveau-né, puis plus tard le témoignage d’
une femme samaritaine qui dit avoir rencontré
Jésus au bord d’un puits, enfin la rencontre avec
Pierre et Silas qui déclarent à un mendiant infirme :
« Au nom de Jésus, lève-toi et marche ! »
Ainsi, l’enfant pèlerin recueillera plein de lumière
grâce à ces rencontres successives avec des
personnages bibliques joués par une vingtaine d’
enfants de l’éveil à la foi, de l’Ecole biblique et du
catéchisme.
Noël est à Lyon la seconde fête de la lumière. Nous
aurons compris lors de ce culte que cette lumière
n’est pas spectaculaire, mais toute intérieure et
cependant bien réelle puisqu’elle éclaire les visages
de sourires.
Christian Bouzy, Françoise Duyck

Jeunes étudiants et professionnels
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Nouvelles de la Mission Jeepp
Salut les amis. Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous
des bonnes nouvelles concernant la Mission Jeepp.

Hiver 2022

Groupe A Plus - Etudiants et Jeunes Professionnels : Les
principales activités du groupe en janvier ont été les rencontres de
formation du 10 et du 24, où nous avons proposé une formation
visant à préparer les jeunes à s'approprier de plus en plus le local que
nous utilisons et à comprendre la préparation nécessaire pour nos
rencontres, ainsi que d'aborder la question de l’animation de petits
groupes. Une des activités les plus chouettes que nous continuons à
développer est la Lecture Biblique Accompagnée : nous avons
terminé les lettres de Jean en janvier et commencé le livre de
l'Ecclésiaste en février.
Cultes de la Mission Jeepp : Nous avons organisé le premier culte
de l'année 2021-22 avec les jeunes le 13 février, dans la paroisse du
Change. C'était vraiment chouette d'avoir un groupe diversifié, avec
des participants du groupe A Plus et de la Maison d'Unité
contribuant activement pendant la liturgie, les chants et la
prédication. Nous avons même eu d'autres jeunes qui sont venus
pour la première fois à l'une de nos activités, justement parce que le
culte était organisé par la mission. Ils se sont intégrés facilement et le
lendemain ils ont participé à la Soirée Brésilienne. Regardez une
vidéo du culte au Change : https://youtu.be/47eCLuoJ_2I
La Maison d'Unité Lyon : Le 18 janvier, nous avons eu le
privilège de participer à une soirée de louange pour lancer la
Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens 2022. Nous
avons formé une équipe de musique avec des jeunes pour
chanter quelques cantiques et partager ce moment spécial avec
des frères et sœurs de diverses églises, dont d'autres musiciens
connus partout en France et même à l'étranger. Regardez une
vidéo de cet événement : https://youtu.be/-fQ3nKlk1jA
Soirée Chez Nous : Et le 14 février, nous avons organisé une
soirée brésilienne dans l’appartement des missionnaires.
Malheureusement, nous n'avons toujours pas pu avoir le repas
ensemble (Mariana a préparé une délicieuse « feijoada » avec
« farofa » à la banane et « brigadeiro » et « beijinho » pour le
dessert), mais nous avons préparé des barquettes pour que les
jeunes puissent les ramener à la maison. De plus, nous avons
passé un bon moment à partager quelques informations et
curiosités sur le Brésil.
A propos de l'avenir de la Mission Jeepp : Début février, a eu lieu
la première réunion du nouveau « Conseil de la Mission Jeep », une
sorte de conseil de paroisse qui accompagnera le nouveau ministre
qui succédera à Mariana et Mateus. A partir de leur départ de Lyon
en décembre 2022, la mission sera directement liée à la région CentreAlpes-Rhône de l'EPUdF. Ce conseil est composé de personnes très
différentes : certains jeunes du groupe d’action Jeepp, des
représentants des paroisses lyonnaises et des représentants de la
région. La première tâche de ce groupe sera justement de discerner en
vue du recrutement de ce nouveau ministre.
Mariana Erhardt et Mateus Fonseca Pereira

CP ‐ enchantons nos cultes
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Des échos du Conseil presbytéral
Depuis le mois de septembre, le conseil presbytéral
a poursuivi avec constance la tâche qui lui a été
confiée et qui a été rappelée lors du culte d'accueil
du pasteur Christian Bouzy et d'installation du
conseil presbytéral :
- Exercer le ministère qui nous est confié en accord
avec la foi de notre Église et selon les règles de sa
vie commune.
- Dans la soumission mutuelle, travailler fraternellement avec tous ceux qui ont part à l’œuvre du
Seigneur.
- Être responsables de nos frères et de nos sœurs.
Les encourager par notre vie. Nous garder de tout
ce qui pourrait faire tomber les plus petits.
- Être discrets dans nos propos.
- Être vigilants dans la prière, persévérants dans
l’écoute de la Parole, fidèles au repas du Seigneur,
assidus aux assemblées de l’Église.
- Poursuivre notre formation spirituelle, théologique, humaine. Avoir à cœur de renouveler
l’élan de notre ministère.
C'est dans cet esprit que le conseil travaille.
Chacune de nos réunions commence par un temps
de méditation. Les absences sont rares et chaque
conseiller participe aux décisions à prendre et à
leur mise en œuvre. Nous sommes particulièrement reconnaissants à Elisabeth Boursey qui
a été l'une des chevilles ouvrières du conseil.
Avant de passer à la vie matérielle de notre Église,

nous échangeons des nouvelles des paroissiens, en
particulier de ceux qui ont particulièrement besoin
de notre attention.
Ces derniers mois, avec notre pasteur, nous nous
sommes particulièrement souciés de l'accueil des
familles (un coin pour les enfants est mis en place à
chaque culte au fond de la chapelle), des personnes
qui souhaitent découvrir ou approfondir ce en quoi
nous croyons (mise en place d'une initiation
théologique pour adultes avec partage entre
nouveaux arrivants et plus anciens de la paroisse),
des personnes qui ne peuvent plus se déplacer au
temple (appels, visites, cultes de maison)...
Les travaux et leur financement ont été l'objet de
nombreuses heures de travail : écoulement des
eaux, amélioration de la sonorisation du temple,
chauffage de la Salle de Pury... et maintenant la
réfection du toit de la chapelle.
Ces questions matérielles exigent beaucoup
d'énergie, de temps, de compétences... et Luc
Chabanal (président du CP), Catherine Lasserre
(vice-présidente) et Olivier Durand-Evrard
(trésorier) n'ont pas ménagé leur peine, avec
l'appui d'autres conseillers ou paroissiens engagés.
Le conseil presbytéral n'oublie pas pour autant que
l'objet premier de notre vie d’Église est l'annonce
de l’Évangile. Ce sera le sujet de la journée d’Église
du 20 mars à laquelle chacun, chacune, est invité(e).
Françoise Duyck

Un ensemble musical pour nos cultes rue Lanterne…
« Chanter, c’est prier deux fois ! » disait Martin
Luther. Mais il n’est point besoin de connaître cette
référence pour éprouver dans son esprit et dans son
corps combien la musique amplifie notre prière et
notre recueillement. Elle donne place à nos
émotions et cela est bon car le culte ne se réduit
pas à la réflexion intellectuelle. La Parole passe par
des mots et des phrases, mais aussi par des silences
et des notes de musique.
D’autre part, nous avons la joie de compter parmi
les membres de notre communauté, plusieurs
personnes qui jouent d’un instrument. Pour la
plupart, elles ne sont pas professionnelles, mais
elles aiment la musique. D’où ce projet que nous
mûrissons depuis quelques mois : et si nous
invitions les musiciens de la paroisse à participer au
culte avec leur instrument !
Il y a aussi quelques personnes qui aiment
chanter et qui ont du plaisir à se retrouver pour
travailler les cantiques de notre recueil

‘’Alléluia’’, tous les 2ème et 4ème jeudis du
mois, de 17h45 à18h45 au Temple.
Ainsi, à côté de l’orgue qui nous accompagne
chaque dimanche, nous proposons de réunir cet
ensemble musical une fois par mois, à
l’occasion des cultes réunissant les enfants de
l’école biblique, de l’éveil à la foi et du KT avec
leurs parents.
Les partitions de trois ou quatre chants sont
envoyées aux musiciens volontaires 5 jours avant, et
une répétition ensemble est proposée juste avant le
culte, c’est à dire à 10h.
L’aventure a commencé lors de la veillée de Noël le
24 décembre, et nous nous réjouissons de la
poursuivre une fois par mois.
Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont désireux
de nous rejoindre !
Contact : Christian Bouzy
christian.bouzy@gmail.com 06 21 05 51 32

ou Guy Blanc guyblanclyon@free.fr 07 70 06 43 91

Nos finances
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Le mot du trésorier
Au moment de la rédaction de cet article, le
printemps s’annonce déjà. Nous entamons la
préparation de la clôture de l’exercice 2021 et
l’exercice délicat de la préparation du budget
prévisionnel 2022.
C’est le temps du premier bilan de cette année
écoulée.
1- Une année marquée par des investissements
importants
• la rénovation des canalisations et le raccordement
au système de canalisations de la ville pour un
montant de 40 400 € à la charge de notre paroisse
• la rénovation de la sonorisation et de l’éclairage
de la salle de culte (en février) pour un budget
global d’environ 13 000 €
La modernisation de la sonorisation et de
l’éclairage a été essentiellement financé par une
souscription dédiée engagée auprès des paroissiens.
Une demande de financement sera également
adressée au fonds FLAM, un fonds de financement
des équipements de vidéos et de la sonorisation
dans les paroisses protestantes.
En parallèle, nous avons engagé en septembre
dernier une campagne de collecte de dons avec le
soutien de la fondation du Patrimoine pour le
financement des travaux de restauration de la
toiture du temple.
Et avec tout cela, comment avons-nous fini cette

Choisir de donner :
legs et donations
Notre paroisse ne reçoit aucune subvention
publique pour assurer son fonctionnement. Elle
vit exclusivement de la générosité des fidèles.
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.
Pourtout renseignement, merci de contacter :
Olivier DurandEvrard
06 82 17 98 18, ode.xrousse@gmail.com

année, du moins du point de vue financier ?
Finalement, mieux que nous l’avions prévu
initialement. Lors de la préparation du budget
prévisionnel 2021, nous avions anticipé un déficit
de 54 500 €. Or, grâce à la générosité de notre
communauté, de vous tous, le déficit de l’année
2021 sera réduit à 20 000 €.
C’est tout de même un résultat en demi-teinte
puisque nous terminons encore cette année avec un
déficit.
Quelles priorités pour 2022 ? Nous l’évoquerons
justement lors de notre journée d’Église pour
déterminer tous ensemble les priorités pour 2022.
Cependant, deux priorités m’apparaissent évidentes
pour cette année :
1- bien sûr, mener à bien les travaux de rénovation
de la toiture du temple
2- restaurer un financement des dépenses de
fonctionnement équilibré avec nos recettes.
Nous avons pu mobiliser des financements
externes pour les investissements et le financement
des
gros
travaux.
Le
financement
du
fonctionnement quotidien ne peut reposer que sur
la générosité des membres de la paroisse.
En conclusion, merci pour la générosité dont vous
avez fait preuve encore en 2021. Et merci de vos
dons libres et joyeux en 2022 pour financer le
fonctionnement de la paroisse et investir dans nos
nouveaux projets.
Olivier DurandEvrard
Trésorier

Prenez du temps
au Foyer
de la Duchère

Avant tout je voudrais vous dire merci pour votre
soutien et votre participation à la vie du Foyer
Protestant à la Duchère. Que ce soit par un soutien
financier, des engagements individuels et bénévoles,
vos pensées et vos prières, vous nous permettez
d’être présents au milieu du quartier de la Duchère.
Nous proposons à tous ceux qui poussent nos
voir page suivante ...

La Duchère ‐ Souscription pour la toiture
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Foyer de la Duchère suite ...
portes un bien précieux, du temps ! Du temps pour
parler, pour écouter, pour s’exprimer, pour
échanger, pour prier, pour boire un café et même
parfois seulement du temps, juste pour être là !
Nous pourrons prendre du temps le 15 mai, lors du
culte, je serai présent pour parler du Foyer et de la
Mission Populaire Evangélique.
Quelques dates :
• 24 mars Assemblée Générale à 18h au Foyer
• 31 mars Diner-débat « le populisme »
• 06 Avril à 16h présentation du film « Dieu estil misogyne ? » dans le cadre du festival les Bobines
du Sacré.
Pour le reste du programme n’hésitez pas à vous
rendre sur le compte FaceBook du Foyer !

Petites annonces :
• Nous recherchons un webmaster adjoint. Dans le
cadre de la refonte de notre site internet, le
webmaster (bénévole) du Foyer souhaiterait
travailler à deux.
• Nous recherchons des personnes pour des temps
de conversation en français. Un temps d’échange en
individuel pour permettre de progresser en langue
française.
Coordonnées :
• 309 avenue Andreï Sakharov, 69009 Lyon
• foyerprotestant@lyon-duchere.com
• Tel : 0478353066
Benjamin Mangado
directeur du Foyer de la Duchère

Le Crédit Agricole soutient la rénovation de la toiture
Depuis septembre 2021, nous avons engagé une
grande campagne de collecte de fonds avec le
soutien de la Fondation du patrimoine pour
financer les travaux de rénovation de la toiture du
temple de la Lanterne. Cet appel a été entendu par
la communauté protestante qui y a répondu
largement. Nous avons reçu également le soutien
de la région Auvergne Rhône-Alpes et de
fondations.

Visite d' Aurélie Bellemin du Crédit Agricole,
dans les combles de la chapelle
avec Luc Chabanal et Guy Blanc

La fondation des Solidarités by Crédit
Agricole Centre-Est soutient des projets
d’intérêt général dans notre région et a très
généreusement contribué à la collecte de fonds que
nous avons engagée en nous octroyant un don d’un
montant de 10 000 €.
Le 18 janvier dernier, nous avons reçu Aurélie
Bellemin, déléguée générale de la fondation. Guy
Blanc, notre organiste, a guidé Madame Bellemin
dans la découverte de notre temple édifié en 1857.
Une plongée dans l’histoire d’une communauté
protestante engagée depuis 1832 dans les moments
marquants de notre histoire depuis la condition des
Canuts jusqu’à la protection des familles Juives
pendant la deuxième guerre mondiale. La visite a
commencé par le péristyle, la salle de Culte, la
découverte (visuelle et sonore) de l’orgue Merklin
de 1891 pour se terminer par le grenier et la vue
plongeante sur la salle de culte depuis la grande
verrière.
Une visite chaleureuse dont le point d’orgue – si
j’ose dire – a été la signature de la convention par
Luc Chabanal, président du Conseil Presbytéral.

Ce soutien généreux a largement contribué à notre
campagne. Dernière minute. Le budget de la
rénovation s’élèvera à 150 000 € du fait du
renchérissement des matériaux et de la nécessité de
rénover la grande verrière. Nous avons besoin de
votre soutien pour relancer la campagne et
atteindre l’objectif de 150 000 € collecté.
Pour donner, vous pouvez :
1- vous connecter sur le site de la fondation du
patrimoine et contribuer en ligne à l’adresse
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
temple-de-la-lanterne-a-lyon
ou 2- remplir le bon de soutien joint à la lettre de
la Lanterne et le renvoyer à la fondation du
Patrimoine.

Et surtout parler de ce cette campagne
autour de vous à vos amis et connaissances.

Olivier DurandEvrard

L'accueil ‐ concert
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Lanterne Accueil
Ce mot sera bref car iI n’y a pas de nouvelles
importantes ce mois quant à l’activité de notre
association sinon que nous attendons la réponse de
l’OFPRA pour Sekvan et Nisreen, enfants des
Ahmed, arrivés de Turquie à Lyon le 25 Octobre
avec leur petit garçon et le rendez-vous de Nadia à
la CNDA le 17 Mars (Nadia est une iranienne prise
en charge par l’association depuis début 2021).
Par contre, l'actualité nous oblige à réfléchir

urgemment à ce que nous pourrions proposer
pour les Ukrainiens qui arriveront à Lyon afin
qu’ils se sentent vraiment accueillis. Nous vous
tiendrons, bien-sûr, au courant.
A ce propos, et pour plus d’efficacité, nous
serions heureux d’intégrer de nouveaux bénévoles
à notre conseil d’administration. Merci d’avance
pour votre engagement !
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

La Passion selon SaintJean de J.S.Bach
En 1990, l’association des amis de l’orgue du temple Lanterne et l’Ensemble Vocal
de Lyon dirigé par Guy Cornut organisaient le premier concert avec chœur de
renfort venant du public. L’œuvre choisie était la Passion selon Saint Jean de J-S
Bach. L’idée était d’en reconstituer l’exécution musicale du temps de Bach :
l’ensemble vocal chantait les chœurs et le public se joignait à lui pour chanter les
chorals. Douze chorals à 4 voix répétés plusieurs mois auparavant. Le succès fut
immédiat. En quelques jours, quatre-cents chanteurs lyonnais s’inscrivaient pour
chanter ces chorals et il fallut multiplier les concerts.
Après 20 ans de concerts avec chœur de renfort au Temple Lanterne, Guy Cornut,
bien qu’à la retraite maintenant, a proposé de remonter, une dernière fois, la Passion
selon Saint Jean. Reportée 2 années de suite en raison du coronavirus, nous en avons
prévu l’exécution cette année, dans le temps pour lequel elle avait été créée : la
semaine sainte. Comme en 1990, des chanteurs se sont inscrits pour répéter les
chorals.
Compte tenu des frais d’organisation incontournables pour une telle oeuvre, il n’est
pas possible de faire entrée gratuite. Une participation aux frais est demandée aux
chanteurs et au public. Il faut donc s’inscrire et régler sa participation aux frais qui
se montent à 20 euros par personne. Ceux qui sont intéressés peuvent appeler le
07 70 06 43 91.

Mardi 12 et
jeudi 14 avril
à 20h au
Temple Lanterne

Guy Blanc

nouveau : une formation pour vous !
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Une initiation théologique pour adultes
Un parcours jalonné de questions existentielles
Cette activité est nouvelle, et la première rencontre
a eu lieu en mars. Un concours de circonstances
nous a amenés à cette création; le questionnement
sur son avenir du groupe « recherche théologique »,
la rencontre récente de dix personnes nouvelles
sollicitant une initiation, le désir de quelques
anciens de revenir aux fondamentaux de la foi.
l’objectif premier est de donner quelques clefs
utiles pour permettre à chacun-e de trouver dans la
bible les sources d’inspiration qui lui ouvriront un
chemin de foi à partir de ses propres questions
existentielles.
La forme choisie est celle de l’échange entre
participants, dans le cadre d’un groupe limité à

1

douze, à partir d’un apport initial du pasteur et
dans un climat d’écoute et de bienveillance
mutuelle.
Le groupe est volontairement hétérogène; il est
composé de personnes nouvellement arrivées mais
aussi d’ anciens de la paroisse de Lyon-Terreaux afin
de favoriser l’accueil et le partage fraternel.
Le parcours est structuré en cinq étapes, à partir de
questions existentielles. Il est ainsi complémentaire
des autres parcours proposés sur le grand Lyon, le
parcours alpha d’une part mis en place par la
mission JEEPP et le catéchisme d’adulte à la
découverte du protestantisme d’autre part proposé
par l’EPU de Villefranche/Saône.

Puiser une parole de vie

- la composition de la bible et sa formation dans le temps
- ses différents genres littéraires
- son autorité et les différents rapports possibles au texte biblique
- à l’écoute des paraboles de Jésus qui déplacent et ouvrent des perspectives
- à l’écoute de paroles d’évangile qui guérissent et libèrent

Vivre pleinement notre finitude et notre dépendance avec Dieu
- Genèse 2 et 3 Le projet de Dieu pour l’humain et nos difficultés à le vivre
- rencontrer J.C. mort et ressuscité avec Paul sur le chemin de Damas
(Actes 9 et Romains)
- mourir et ressusciter avec Christ à la suite de Paul

3

Vivre la foi avec les autres ou le partage communautaire
(1 Cor 12 à 14)

- partager la cène en communion avec J.C.
- être solidaires les uns des autres
- l’amour par dessus tout

Traverser ou affronter les malheurs

- désarmés devant l’énigme du malheur (Jean 9)
- révoltés face au malheur (Job)
- émerveillés devant une création bonne (Genèse 1)
- responsables de la création, et cependant grands prédateurs (la question écologique)

5

2

Espérer, contre toute espérance

- fin du monde, jugement dernier, au-delà,…
- précédés sur nos chemins par le Ressuscité
- résolument engagés dans le monde sans être du monde
- vivre dans la confiance malgré tout

Contact et renseignements auprès de Christian Bouzy au 04 78 30 58 92
Le groupe actuel est presque complet, mais il est possible d’en créer un autre…

4

réfléchissons à notre projet de vie
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Pour un nouvel élan de notre projet de vie d’église
Qu’est ce qui nous unit ? Pourquoi nous
retrouvons-nous régulièrement, plusieurs fois par
an ou tous les dimanches ? Qu’est ce qui fait de
nous une communauté ? D’abord le fait de croire
en un Autre qui nous appelle pour vivre d’une
bonne nouvelle et la partager autour de nous.
Ensuite, l’adhésion à des valeurs communes et à un
projet commun.

Mais aussi parce que l’actualité du monde comme
celle de notre pays nous amènent à repenser nos
engagements dans la société.

Ce projet qui nous réunit comment allons-nous le
mettre en œuvre tous ensemble dans les prochaines
années ?

Cette réflexion débutera par une journée d’Église
le dimanche 20 mars et nous permettra de
dégager des idées, de grandes orientations et des
projets. Le conseil presbytéral se réunira pour
définir un calendrier et les modalités de mise en
œuvre des projets retenus.

Nous vous proposons de réfléchir tous ensemble
autour d’une thématique « Comment partager
l’évangile auprès du plus grand nombre ? ».
Pourquoi maintenant ? Parce que l’arrivée d’un
nouveau pasteur, avec un conseil presbytéral, est
propice à une phase de bilan et à l’engagement de
nouveaux projets.

Créé à l’initiative de l’association nationale
« Orgue en France », le ‘Jour de l’Orgue’ est
célébré, depuis quelques années déjà, chaque 2ème
dimanche du mois de mai. A cette occasion, les
amis des orgues se mobilisent pour mettre en
valeur le patrimoine organistique en organisant des
concerts d’orgue.
Depuis 2013, l’évènement a pris une nouvelle
ampleur et concerne maintenant les cinq
continents qui, avec plus de 850 concerts, font
résonner à travers le monde les œuvres du
répertoire, principalement dans les lieux de culte,
mais aussi dans les salles de concerts quand elles
ont un orgue.
A l’occasion du ‘Jour de l’Orgue’ 2022, nous allons
pouvoir entendre, au Temple Lanterne à 17h, une
jeune et talentueuse organiste allemande, Mahela
Reichstatt. Elle connaît bien notre orgue puisque,
ayant fait une partie de ses études au Conservatoire
Nationale Supérieur de Musique de Lyon, elle y est
souvent venue jouer. Diplômée des Conservatoires
supérieurs de Stuttgart et de Hambourg, Mahela
Reichstatt est, depuis 2021, organiste titulaire et
directrice de chorale de la cathédrale de Schleswig.
Le programme des œuvres interprétées aura pour
titre « Une rencontre franco-allemande ». Il
comportera des œuvres de 2 compositeurs

Pourquoi tous ensemble ? Parce qu’une paroisse ne
se définit pas par ses bâtiments mais par les pierres
vivantes qui la composent. Nous tous, sœurs et
frères en Christ.

Nous espérons la participation d’un grand nombre
d’entre vous.
Christian Bouzy, Olivier DurandEvrard

Le jour de l'orgue
dimanche
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mai
17h au Temple
Lanterne

allemands, J-S Bach et J Brahms, et 2 compositeurs
français, Th. Dubois et C. Franck.
Le récital sera retransmis sur grand écran. L’entrée
est libre et une collecte sera faite pour les frais du
concert.
Guy Blanc

Yom Ha Shoah

jeudi 28 avril

De 9h à 18h, place des Terreaux à Lyon
Lecture publique des noms des déportés juifs
de France vers les camps d’extermination nazis
pendant la 2ème guerre mondiale.

Nos activités

Semaine Sainte
Lundi 11 avril , à 19 h en l'église Saint Augustin
27 rue Denfert-Rochereau Lyon 4e

célébration œcuménique

Mardi 12 avril , à 20 h au Temple des Terreaux:
Passion selon Saint-Jean de J.S. Bach.
Choeur, solistes, orchestre de chambre et choeur de
renfort pour les chorals, Direction : Guy Cornut
(Participation aux frais : 20 €, Inscriptions auprès
des choristes ou à l’entrée)
Mercredi 13 avril à 20h, à l’Espace Bancel,
50 r Bancel, Lyon 7°;
« Face à la résurrection », conférence avec les
professeurs Céline Rohmer et François Vouga.
Jeudi 14 avril à 19h en l’église luthérienne,
12, r Fénelon, Lyon 6°:
culte du jeudi saint avec Ste Cène.

célébration du vendredi saint

Dimanche 17 avril à 7h: sur les berges du Rhône
devant le Grand Temple, Aube oecuménique
de Pâques
Dimanche 17 avril à 10h30, au temple des
Terreaux, 10 r. Lanterne, Lyon 1er: Culte de
Pâques avec le partage de la Cène

Dimanche 3 avril

à 10h au temple des Terreaux
10 h émargement, 10h30 culte, 11h assemblée
générale suivie d'un pot fraternel à 12h45,
- présentation et échange autour des rapports
statutaires,
- présentation et échange autour des axes
prioritaires retenus pour donner un nouvel élan à
notre projet de vie.

Fête de Paroisse

Dimanche 26 juin

- 10h30, culte,
- 12h repas fraternel dans le jardin
et animations diverses l’après-midi en fonction des
conditions sanitaires.

Un livre, un soir, un jardin
jeudi 23 juin à 19h

6 rue Albert Thomas à Caluire
Partage et convivialité sous les arbres du jardin.
Chacun présente un livre qu'il a particulièrement
apprécié (roman, essai, poésie, ...), les échanges sont
suivis d'un repas partagé.
contact : olivier_chareire@yahoo.fr, 06 72 97 92 24

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

Dimanche 3 :
10h. Émargement,
Dimanche 27 :
10h30, Culte
10h30, Culte JEEPP (voir 11h.Assemblée générale
p.6)
de l’EPUdLT (voir ci
dessus)
Jeudi 31 :
12h15, Comité de
Lundi 4 :
rédaction
12h15, Culte avec Cène à
Caluire, suivi d'un repas
Avril
partagé
19h, Conseil presbytéral
Vendredi 1 :
Jeudi 7 :
17h18h, QiGong
17h4518h45, Prière du

Mars

Assemblée Générale

Centre Paroissial de Caluire, 6 r Albert Thomas

Vendredi 15 avril à 20h au temple du Change,
place du Change, Lyon 5°:

Agenda
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1er Jeudi
Vendredi 8 :
17h18h, QiGong
Samedi 9 :
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 10 des
Rameaux :
10h30, Culte, Éveil à la
foi, École biblique
11h Rallye Catéchisme à
Villefranche s/ S.

Lundi 11 :
19h, Célébration oecu
ménique en l'églsie Saint
Augustin (voir ci dessus )
Mardi 12 :
20h, Passion selon Saint
Jean de JS Bach (voir
p.10 )

Mercredi 13 :
18h3019h30, Cercle de
silence, place de la
Comédie
20h, Conférence à

Nos activités
l’Espace Bancel (voir ci

partagé
19h, Conseil presbytéral

Dimanche 22 :
10h30, Culte

Jeudi 14 :
14h3016h30, Enjeux de
la parole
17h4518h45, Chantons
les cantiques !
19h, Culte du Jeudi Saint
à l’Église luthérienne
20h, Passion selon Saint
Jean de JS Bach (voir p.10)

Jeudi 5 :
17h4518h45, Prière du
1er jeudi

Jeudi 26 de l'Ascension:
10h30, Culte de
l’Ascension au Grand
Temple
17h4518h45, Chantons
les cantiques !

dessus)

Vendredi 15 :
20h, Célébration du
vendredi saint au Temple
du Change

Vendredi 6 :
17h18h, QiGong à
Caluire
Samedi 7 :
10h14h, Catéchisme à
Caluire ou salle de Pury
15h18h, Portes ouvertes

Vendredi 27 :
17h18h, QiGong à
Caluire
Samedi 28 :
15h18h, Portes ouvertes

Samedi 16 :
17h, Visite de l’orgue

Dimanche 8 :
10h30, Culte, Éveil à la
foi, École biblique
17h, Récital d’Orgue

Dimanche 17_Pâques :
7h, Aube pascale sur les
bords du Rhône en face
du Grand Temple
10h30, Culte r. Lanterne

Mercredi 11 :
18h3019h30, Cercle de
silence, place de la
Comédie

Lundi 30 :
19h, Conseil presbytéral

Jeudi 12 :
14h3016h30, Enjeux de
la parole
17h4518h45, Chantons
les cantiques !

Jeudi 2 :
17h4518h45, Prière du
1er jeudi

Mardi 19 :
19h3021h30, Partage
biblique œcuménique
Vendredi 22 :
17h18h, QiGong
Dimanche 24 :
10h30, Culte
Jeudi 28 :
9h18h, Yom Ha Shoah,
place des Terreaux
(voir p.12 )

17h4518h45, Chantons
les cantiques !
Vendredi 29 :
17h18h, QiGong

Mai
Dimanche 1 :
10h30, Culte
Lundi 2 :
12h15, Culte avec Cène à
Caluire, suivi d'un repas

(voir p.12)

Vendredi 13 :
17h18h, QiGong à
Caluire
Samedi 14 :
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 15
10h30, Culte
Lundi 16 :
12h15, Culte à Caluire,
suivi d'un repas partagé
Mardi 17 :
20h21h30, Partage
biblique œcuménique
Vendredi 20 :
17h18h, QiGong à
Caluire

Dimanche 29 :
10h30, Culte avec la
paroisse du Change, rue
Lanterne

Juin

Vendredi 3 :
17h18h, QiGong à
Caluire
Samedi 4 :
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 5 de
Pentecôte :
10h30, Culte
Mercredi 8 :
18h3019h30, Cercle de
silence, place de la
Comédie
Jeudi 9 :
14h3016h30, Enjeux de
la parole
17h4518h45, Chantons
les cantiques !
Vendredi 10 :
17h18h, QiGong à

14

Caluire
Samedi 11 :
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 12 :
10h30, Culte, Éveil à la
foi, École biblique
Vendredi 17 :
17h18h, QiGong à
Caluire
Dimanche 19 :
10h30, Culte
Lundi 20 :
12h15, Culte à Caluire,
suivi d’un repas partagé
Jeudi 23 :
17h4518h45, Chantons
les cantiques !
19h, Un livre, un soir, un
jardin à Caluire (voir p.13)
Vendredi 24 :
17h18h, QiGong à
Caluire
Samedi 25 :
15h18h, Portes ouvertes
Dimanche 26 :
Fête de paroisse à Caluire
10h30, Culte suivi d'un
repas partagé

