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Edito
Eh bien ! Le Seigneur vous donne lui-même un signe : la jeune
femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le
nommera Emmanuel, “Dieu avec nous”.
(Esaïe 7 v 14)

NOËL...
NAISSANCE....
CADEAU DE LA VIE.
Une plante fragile sort de terre, un oisillon brise sa coquille, un
nouveau-né paraît après une longue attente: quoi de plus émouvant
que la naissance d'une vie? D'autant plus s'il s'agit d'un enfant qui
nous est proche! C'est la prise de conscience de la fragilité et de la
totale dépendance de cette petite existence qui nous rend
responsables. C'est aussi la perspective de la croissance et de
l'épanouissement d'un être plein de promesses et de surprises qui
va changer notre environnement et modifier notre propre existence.
L'arbre va grandir, fleurir et porter des fruits, le chant de l'oiseau va
nous égayer. Avec l'enfant, l'adolescent et l'adulte nous allons être
amenés à partager, à donner et à recevoir.
Si ce nouveau-né, c'est l'Emmanuel, «Dieu avec nous», c'est un
autre défi qui s'offre à nous: savons-nous le reconnaître dans notre
vie et nos rencontres de chaque jour? Sommes-nous prêts à
l'accepter au prix du bouleversement que cela implique pour notre
existence, lui qui nous appelle à une nouvelle naissance, à une
autre dimension pour notre vie ?
C'est ce que je nous souhaite à tous en cette période de fin
d'année! Que ce soit pour chacun un temps de joie, de rencontre et
de partage !
N'oublions pas les temps forts communautaires qui nous sont
offerts:
dimanche 27 novembre, journée catéchétique d’entrée
dans l’avent
dimanche 11 décembre à 16 heures, le culte de Noël
dimanche 8 janvier, après le culte, repas partagé et galette
des rois à l'Espace Monod.
Joyeuses fêtes de fin d'année!
Roger-Michel Bory
Président du Conseil de paroisse
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Temps de l’Avent, de Noël et de l’Epiphanie
Dimanche 27 Novembre : une journée pour toutes les générations.
C’est un dimanche catéchétique pour tous les groupes de catéchèse (Eveil à la foi, Ecole biblique,
Pré-KT et KT) et tous les parents et adultes qui souhaitent s’y joindre ! Cette journée nous
permettra d’entrer ensemble dans le temps de l’Avent et de nous préparer à fêter la naissance de
notre Sauveur :
- 10h30 : ce culte débutera avec tous les enfants. Comme d’habitude, les enfants de l’Eveil à la foi
et de l’Ecole bibliques nous quitteront pour leur séance puis ils nous retrouveront dans la fin du
culte pour recevoir le traditionnel «Calendrier de l'Avent». La chorale de notre paroisse participera
à ce culte et soutiendra l’assemblée.
- Après le culte : partage autour d’un verre de l'amitié. Bien sûr, comme d’habitude, vente des
couronnes de l'Avent et stand de livres bibliques pour les enfants et les adultes.
- Puis repas (tiré des sacs) pour tous. Tous les adultes et les jeunes sont invités à rester piqueniquer pour ensuite préparer ensemble la fête de Noël du 11 décembre à travers les nombreux
ateliers proposés !
- Ateliers chants, théâtre, bricolage, décoration, cuisine… seront proposés pour préparer
notre rendez-vous festif de Noël du dimanche 11 décembre (il commence à 16h).
Attention : il est important que les enfants qui souhaitent participer à l’accompagnement musical du
11 décembre, viennent dès le 27 novembre avec leur instrument.

Dimanche 11 décembre 2016 à 16h00 : CULTE FESTIF DE NOËL
Rendez-vous pour toutes les générations à l’Espace Protestant Théodore Monod dès 15h30.
Ce culte festif de Noël est préparé par les enfants, les catéchumènes, les moniteurs, catéchètes et
des parents.

Jeudi 15 décembre à 14h30 : Goûter de l'Avent pour les aînés (voir page suivante)
Samedi 24 décembre à 20h00 : VEILLEE DE NOËL avec l’église malgache
Dimanche 25 décembre à 10h30 : CULTE DE NOËL
Dimanche 1er janvier 2017 : culte unique au temple des Terreaux, 10 rue Lanterne à
10h30 à Lyon.

Dimanche 8 janvier : Entrons ensemble dans la nouvelle année
Et pour commencer l'année de façon conviviale, nous vous proposons après le culte de partager
le verre de l’amitié et de poursuivre en pique-niquant et en partageant la galette des rois. N’hésitez
pas à apporter des galettes ou des boissons à mettre en commun

Dimanche 29 janvier : culte particulier, puisque c’est celui auquel sont invités tous celles et
ceux que nous avons accompagnés au cours de l’année précédente, lors d’actes pastoraux. Nous
déposons ainsi ensemble devant Dieu, nos joies et nos peines, en Le remerciant pour son fidèle
accompagnement dans tous nos instants de vie.
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Goûter de l’Avent des Aînés

Carrefour des femmes

Pour la première rencontre de cette année 2016-2017, nous vous donnons rendez-vous le
samedi 26 novembre à 16h30 à l’Espace Protestant Théodore Monod.
Nous pourrons partager autours d’un goûter sur notre thème annuel : « Protester….
Pour Dieu et pour la création » : Qu’est ce que cela évoque pour chacune…. ?
Ensuite, nous élaborerons notre calendrier avec les activités et pourrons également réfléchir sur
notre voyage pour cette année : La CHARTREUSE, VANNES, MARSEILLE,
STRASBOURG,……
N’hésitez pas à inviter vos connaissances et amies !
Le carrefour des femmes est ouvert à toutes et à tous!
Pour toutes précisions : Prudence LATAIX-KANI (06.07.58.67.25)
Danielle FOULLOUX (0675675931).

Préparation des couronnes de l’Avent
Comme chaque année, la paroisse désire proposer des couronnes
de l’Avent... mais...
il faut les préparer !!!
Pour cela nous invitons toutes les bonnes volontés qui aiment les
travaux manuels à venir les jeudis 10 et 24 novembre pour les
confectionner – dans une ambiance chaleureuse.
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Groupe de jeunes
Echos du GdJ… ! (sur la photo… il en manque
plusieurs !!!)
Suite à nos premières rencontres, voici comment
notre programme se dessine :
Le 10 Dec 2016 : Soirée grillades après Bowling !
Le 14 Janv 2017 : Soirée discussion : Péché ou
empêché ?
Le 11 Fev 2017 : Soirée discussion :
Ma foi : extrémiste ou indécise ?
Venez nous rejoindre !
Contacts
Stephen 06 41 86 13 76 sbackman@club.fr
Maria-Thérésé 07 69 12 31 76 mariatherese_tuv@hotmail.com

Études Bibliques Œcuméniques
Les études bibliques ont repris avec l’épitre de Paul aux Romains, livre à partir duquel Luther a
lancé toute sa réflexion conduisant jusqu’à la Réforme !
Voir les dates sur le calendrier.
Espace Monod : à 14h30 : contact Danielle Fouilloux 04 78 89 07 64
Montchat : contact Martine Fleur 06 15 18 47 21

Feyzin : contact Eliane Gallifet 04 78 70 30 19
Saint Priest : contact Danièle Oehler 04 78 21 46 85
La Côtière : contact Roger-Michel Bory 06 85 81 90 06

Retour du camp d’Allemagne
Après le camp d’été vécu à la découverte
de l’Allemagne et sur les traces de Luther,
les participants seront heureux de vous
rendre compte de tout ce qu’ils ont vu.
Venez partager la soirée du
25 novembre, de 20h à 22h, autour d’une
collation aux couleurs également culinaires
d’Allemagne, qui vous sera offerte en même
temps !

Photo : Le Berlin tour 2016
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Cours régional de théologie
La Faculté de Théologie de Montpellier organise un parcours biblique, historique et
théologique « Résistance et liberté, théologie et politique » à LYON à l’Espace protestant
Théodore Monod un samedi par mois de 10h à 16h de janvier 2017 à décembre 2018.
Selon les différents domaines de la théologie, le cours invite à explorer les manières dont sont
décrites et vécues les notions de résistance et de liberté. Il permet de comprendre où se logent,
parfois de façon inattendue, les multiples formes de résistance, spirituelle et intellectuelle,
communautaire et sociale, en soi-même, vis-à-vis de l’arbitraire de pouvoirs politique ou religieux
absolutisés, contre les violences intérieures ou subies, et face à l’injustice démesurée. De même il
permet de découvrir les origines fondatrices et les déterminations de la liberté intérieure ou d’esprit,
les légitimités et les limites des libertés de penser et de croire, de se mouvoir et d’agir.
Les sessions abordent ainsi la délicate question du rapport au politique dans les Écritures, au sein
des Églises à travers l’histoire, et dans la pensée en relation au divin. Elles montrent comment la
théologie fut travaillée depuis toujours par cette question millénaire et incessamment ouverte.
Les cours régionaux de théologie sont destinés à quiconque souhaite développer ses
connaissances bibliques, historiques et théologiques, fortifier ses engagements et approfondir sa
foi.
Calendrier des 4 cycles sur 2 ans :
1er : Biblique – Janvier à juin 2017, avec Elian Cuvillier et Dany Nocquet
2e : Systématique – Septembre à décembre 2017, avec Olivier Abel et Guilhen Antier
3e : Historique – Janvier à juin 2018, avec Gilles Vidal et Chrystel Bernat
4e : Théologie pratique – Septembre à décembre 2018, avec Claude Levain et Christophe Singer
Chacun apporte son repas - Café offert
L’inscription pour chaque module de quatre séances est de 50€. Ce tarif est donné à titre indicatif.
Personne ne doit être privé de cette formation pour des raisons financières
Responsable local :
Stephen BACKMAN Tel. 06 41 86 13 76 - stephen.backman@protestants.org
Pour tout renseignement, tél. 04 67 06 45 71 (secrétariat IPT)

Journée du patrimoine 2016
« Une charpente d'exception », tel a été le thème de notre participation aux Journées du
Patrimoine.
Merci à tous ceux et celles qui ont aidé à accueillir les 41 visiteurs de tous horizons.
La moitié des visiteurs étaient des personnes informées par le programme, intéressées par
l'architecture mais curieux du protestantisme, incluant pour certains la visite du jardin biblique et
au passage, de la peinture de Saňo.
Les accueillants ont dit avoir apprécié le travail fait en amont pour la réussite de cette journée.

Groupe Randonnées

Voici les dates et lieux des prochaines randonnées.
12 novembre : Départs à 10h à St Quentin-Falavier (s’arranger avec les
voisins pour le co-voiturage).
10 décembre 2017 (Lyon)
Pour toute précision ou renseignement complémentaire :
Michèle Labarde – tél 06 25 26 86 93 – courriel : marcel.labarde@wanadoo.fr
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Le billet du trésorier
Finances :
Alerte rouge en cette fin d'année

Nous sommes déjà en novembre, la fin d'année est proche et, avec le Conseil Paroissial, je
regarde avec une certaine anxiété les comptes de notre paroisse.
J'ai beau regardé les chiffres dans tous les sens : un seul constat est possible,

nous sommes dans "le rouge".
A la date du 31 octobre, à seulement deux mois de la fin de l'année, nous n'avons reçu que 56
% des offrandes nécessaires à l'équilibre de notre budget 2016.
Cette baisse est due essentiellement au retard des dons nominatifs. Les offrandes anonymes
(collectes en argent liquide) sont elles globalement conformes à notre budget. C'est également le cas
de nos dépenses.
Certes nous avons collectivement la fâcheuse habitude de ne pas être régulier dans nos versements
et de les concentrer en fin d'exercice. L'affaire se répète chaque année, mais il faut observer que
nous accusons un retard par rapport à la même date de l'an dernier d'un peu plus de 10.000 euros.
D'ici la fin de l'année c'est une somme de plus de 80 000 euros qu'il va nous falloir tous
ensemble réunir pour pouvoir réussir à boucler notre budget 2016 et pouvoir honorer nos
engagements vis à vis de l'Eglise Protestante Unie de Lyon !
Il nous reste 2 mois pour atteindre notre cible. Simplement 2 mois, il faut faire vite !
En vous remerciant de votre attention à ce message, très fraternellement.
Le trésorier
Jean-Luc Bernadet
101, rue Pierre Corneille 69003 Lyon
Tel : 06 87 34 39 78 Courriel : bernadetjeanluc@free.fr
Rappel :
les dons nominatifs (donnant lieu à un reçu pour une déduction fiscale qui vous sera envoyé courant
2017) peuvent être faits :
- par chèque à l’ordre de « EPUL – Est lyonnais », déposé au temple ou envoyé directement au
trésorier,
- en espèces, sous enveloppe fermée, avec indication du nom du donateur et remise lors d’une
collecte.
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Protestants 2017 à Lyon
500 ans après le geste de Luther, l’héritage de la Réforme protestante déborde
largement les seules Eglises protestantes historiques.
Dans le cadre des manifestations encouragées par la Fédération protestante
de France au plan national, son Pôle Lyonnais célébrera ce grand jubilé de
septembre à décembre 2017 et donnera un large écho à cet événement
Il souhaite notamment :
- mettre en lumière l’impact de la Réforme sur le patrimoine culturel et intellectuel occidental en
lien avec la Ville de Lyon ;
- soutenir une dynamique de dialogue pour une diversité réconciliée en lien avec les autres
confessions religieuses ;
- manifester la pertinence de l’intuition spirituelle de Luther au sein de la famille protestante.
Protestants 2017 à Lyon :
16 - 17 septembre 2017 : Journées du Patrimoine
v Ouvertures des lieux patrimoniaux protestants
v Ouverture des églises avec manifestations proposées par églises ou groupes
d’églises
Du 6 au 8 octobre 2017 : – 500 ans de réformes – Vivre la fraternité
Vendredi 6 octobre soirée : Sketch up « Espèce d’humain toi-même »
Samedi 7 octobre
ü En journée : Journée de la Fraternité avec différents évènements (Barbecue
géant - Concert Mosaïc - Course humanitaire - Action sportive ...), Place
Bellecour ou Place Carnot
ü En soirée : Concert : Hillsong France + Glorious au Transbordeur
Dimanche 8 octobre
v Le matin : Culte de la Cité au Grand Temple avec F. Clavairoly
v L’après-midi : « Réunion de famille » au Cirque Imagine (Vaulx-en-Velin La
Soie) en présence de F. Clavairoly ; temps de partage à partir des points
d’ancrage dans la Réforme des différentes églises.
Début novembre-début décembre :
ü Cycle de conférences historiques sur les précurseurs de la Réforme, M. Luther,
J. Calvin, le rôle des protestants dans l’établissement d’une République
laïque,…
Développement aux XIXe et XXe siècles des courants évangéliques... (Espace
Bancel)
ü Evénements organisées en Concert à l’Auditorium de Lyon : ensemble de
Leipzig
- Concert à l’Auditorium de Lyon : ensemble de Leipzig
- Colloque historique organisé en partenariat avec la Bibliothèque
Municipale, les Archives de Lyon ou le Musée Gadagne.
- Exposition patrimoniale organisée par la Bibliothèque Municipale.
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Dansnos
nosFamilles
Familles
Dans
Obsèques : l’évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de :
Ginette BROTTES le 4 novembre,
Maria VIVES le 10 octobre et Jean VIVES le 5 novembre .

Dans nos joies et nos peines, le Seigneur est
avec nous.
Que chaque famille soit assurée de notre amitié
et de nos prières

ACAT – Soutien aux exilés
Le droit international, européen et français impose à l’Etat d’offrir un accueil, un hébergement et un
accompagnement dignes aux demandeurs d’asile et réfugiés. Il interdit également leur renvoi vers un
pays dans lequel leur vie est menacée. Pourtant, dans de nombreuses villes, les délais d’attente pour
enregistrer une demande d’asile peuvent prendre plusieurs mois, faute de places suffisantes, et ce bien
au-delà du délai légal de 3 à 10 jours. Durant ce temps, les exilés vivent dans la rue et sont exposés au
risque permanent d’être expulsés. Seule la moitié des demandeurs d’asile enregistrés bénéficie ensuite
d’un hébergement, souvent après des mois d’attente. L’Etat a créé de nombreuses places d’hébergement
en deux ans, plusieurs dizaines de milliers manquent encore… Cet effort doit se poursuivre, et des
solutions durables doivent être mises en place pour que la France respecte ses obligations légales.

ó

Navette

Vous n’êtes pas motorisés et vous voulez venir au culte à l’espace protestant
Théodore Monod !
Pas de problème, que vous veniez en métro, en tram T3 ou en bus, il y a chaque
dimanche à 10h15 une navette qui vous attend à la station « La Soie ».

A propos de Vent d'Est ...
- Pour recevoir "Vent d'Est" par mail (en couleurs et en format lisible avec Acrobat),
inscrivez-vous auprès de William Jequier : jequier.william@orange.fr.
- Pour déposer un article, contactez William Jequier (jequier.william@orange.fr) ou Williams
Ranjatoely (ranwilliams@gmail.com) afin qu'il soit programmé dans un prochain numéro.
Eglise protestante unie
Est-lyonnais

Contacts

Président Roger-Michel Bory
roger-michel.bory@wanadoo.fr

Pasteur Stephen Backman
sbackman@club-internet.fr
Tel: 06 41 86 13 76
Espace Protestant Théodore Monod 22, rue Romain Rolland
69120 Vaulx-en-Velin - Tel : 04 78 54 88 26

Prochain n°
Janv 2017

CCP : Eglise protestante unie de Lyon – Est Lyonnais 14 675 07 P Lyon
Retrouvez toutes les informations sur la paroisse de l'Est Lyonnais
sur internet : www.erflyon-est.org

