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Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu.
Ecclésiaste 8v12

Tu reviendras à l'Eternel... Il prendra de nouveau plaisir à ton
bonheur... Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité.
Deutéronome 30 v8, 9, 19

Osons le bonheur
C'est le mot d'ordre que le Conseil de Paroisse a choisi de vous
proposer pour cette rentrée. Dans un monde fracturé où l'écart
entre les plus riches et les plus pauvres ne fait que s'accroître, où
le pouvoir d'un petit nombre d'entreprises supranationales devient
exorbitant, où la délinquance, reflet d'une perte de sens de la vie
se généralise, où l'avenir de la planète est incertain avec une
accélération des modifications climatiques et un appauvrissement
de la biodiversité jamais atteint depuis des millions d'années... un
tel mot d'ordre est plus révolutionnaire qu'il n'y paraît !
L'Ecclésiaste nous rappelle que le bonheur, y compris celui de
manger et de se réjouir, vient de Dieu. Mais pour que Dieu prenne
plaisir à notre bonheur, il nous revient de choisir ; pas simplement
attendre passivement, mais oser, s'engager, laisser tomber
certaines pistes au profit d'autres, avoir le courage de changer...
Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité ! Car la vie et le
bonheur n'ont de sens que dans le partage.
Après cette pose de l'été et tous les bons souvenirs que vous avez
accumulés, notez bien :
Ø la journée rentrée, dimanche 17 septembre, où nous aurons
le plaisir d'accueillir Nadine Heller, notre nouveau pasteur.
Ø le festival d'arts sacrés de Vaulx-en-Velin auquel notre
paroisse participe activement du 14 au 22 septembre.
Ø et bien sûr, protestants 2017 Lyon, toutes les manifestations
prévues à l'occasion des 500 ans de la Réforme à Lyon pour
lesquelles votre participation active est attendue en particulier
pour la journée de la fraternité le samedi 7 octobre.
Site : www.protestants2017-lyon.org
Au plaisir de se revoir très bientôt et de partager tout ce que nous
avons eu l'occasion de vivre durant cette période estivale !
Bien fraternellement,
Roger-Michel Bory
Président du Conseil de paroisse
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Rentrée paroissiale
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
Adultes, enfants de l’éveil à la foi, de
l’école biblique, catéchumènes, jeunes, et
même les tout-petits, retrouvons-nous
pour notre Journée de Rentrée autour de
notre thème d’année :
« Osons le Bonheur ! »
Au programme :
A 10h30 Lancement des animations et ateliers adaptés à tous les âges, autour de notre thème
d’année, pour nous ouvrir au chemin du bonheur !
A 12h Apéritif ensemble préparé par la paroisse, suivi d’un grand pique-nique à partager (apporter
votre spécialité !)
A 14h Accueil des officiels et présentation de notre nouveau pasteur Nadine HELLER

A 14h30 Début du culte de rentrée
A 16h Fin de la journée de rentrée ...
... avec rangement et nettoyage effectués ensemble !

Groupe de jeunes (1)
Pourquoi sont-ils si joyeux ?...
Réponse en page 6
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CATECHESE : C ’est ici et maintenant !
Catéchiser ses enfants, c’est leur offrir l’occasion avec d’autres enfants et jeunes, de découvrir
les récits de la bible, de se questionner sur le sens de la vie, et de partager des temps forts en
Eglise. La catéchèse reste un des lieux importants pour la transmission de l'Evangile et
l'apprentissage de l'amour de Dieu pour tous les enfants. Pour l’intérêt pédagogique, les enfants
sont répartis en plusieurs groupes catéchétiques :
Ø
Ø
Ø
Ø

L'Eveil à la Foi : à partir de 3 ans jusqu'au CP
L'Ecole Biblique : du CE1 au CM2
Le Pré-KT : 6ème et 5ème
Le KT : 4ème, 3ème et 2sde
En temps ordinaire :
Ø L’éveil à la foi et l’école biblique se déroulent en général pendant
le culte : les enfants sont avec nous au tout début du culte puis ils se
rendent dans les différents groupes. Les parents les retrouvent à 12h
à l’issue du culte.
Ø Les séances de pré-KT et de KT se déroulent en principe après
le culte jusqu’à 16h30. Les jeunes vivent le culte avec les autres. Ils
apportent un pique-nique, ainsi nous pouvons manger ensemble
avant de commencer la séance de catéchèse.
Vous pouvez bien sûr en parler autour de vous… et les pasteurs
restent disponibles pour toute demande d’informations.

NOS PREMIERS RENDEZ-VOUS :
Dimanche 17 septembre de 10h30 à 16h : Culte de rentrée avec :
Ø
le lancement de la catéchèse pour tous les groupes,
Ø
le lancement du thème d’année pour toute la paroisse et
Ø
l’accueil de notre nouveau pasteur Nadine HELLER !
Cette journée s’adresse à tous les groupes de
catéchèse, aux parents, ainsi qu’à tous les
paroissiens.
Dès 10h30 nous aurons un temps d’accueil et le
lancement des ateliers et animations ludiques autour
du thème d’année ‘Osons le bonheur !’.
Puis nous pique-niquerons ensemble (chacun apporte
son pique-nique qu’il pourra partager sur place !).
Enfin, nous terminerons la journée avec le culte
d’installation liturgique de notre nouveau pasteur !
Et pour la suite notez déjà : notre deuxième
rendez-vous de catéchèse sera le :
Dimanche 15 octobre 2017
Pour tous les groupes.

Photo SB de la sortie œcuménique
des enfants d’Ecole Biblique 2017
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Études Bibliques Œcuméniques
Un thème unique et commun pour toutes les études bibliques vécues dans les multiples groupes
de notre paroisse est proposé chaque année. C’est l’occasion pour nous de faire corps
ensemble et d’avancer dans une même réflexion.
Cette année, c’est le pasteur Jean-Pierre STERNBERGER, bibliste régional, qui prépare ces
moments. Il nous propose de redécouvrir les différents récits de Création qui existent dans la
Bible. Ne manquez pas de participer à ces partages bibliques toujours nourrissants et d’une très
grande actualité.
La plupart des groupes reprennent en octobre. Voici les coordonnées
des responsables de ces groupes. Ainsi vous pourrez prendre
contact avec le groupe proche de chez vous :
Espace Monod : 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

Carrefour des femmes
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée 2017-2018. Nous aurons
l’occasion de planifier notre voyage à VANNES en Bretagne.
N’hésitez pas à inviter vos connaissances et amis (e)!
Pour toutes précisions, vous pouvez joindre Danielle FOULLOUX (06 75 67 59 31) ou Prudence
LATAIX-KANI (06 07 58 67 25).

Groupe Randonnées
Les randonnées reprendront cet automne.
La prochaine sortie est prévue le samedi 14 octobre à Vaugneray
Rendez-vous à 9h30 devant l’église
Randonnée de 11,5 km , 440m de dénivelés.
Pour tout renseignement :
Michèle Labarde
Tél : 06 25 26 86 93 – courriel : marcel.labarde@wanadoo.fr

Association Espace Monod
A E M est en charge des manifestations culturelles qui ont lieu à l' Espace Protestant Théodore
Monod : Conférences, Réunions, Concerts, Spectacles, ...
Si dans votre entourage, vous avez connaissance d'Associations à la recherche de locaux pour
l'organisation de telles manifestations, n'hésitez pas à les mettre en contact avec A E M.
Contact : Willy KETELS - 06 22 02 92 03 ou 04 78 59 68 01
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Je m’appelle Nadine Heller,
J’ai 52 ans. On m’a demandé d’écrire quelques lignes sur
mon parcours, mais je dois avouer qu’il n’est pas facile de
résumer une vie en quelques lignes !
Je suis issue de l’Eglise luthérienne en Alsace. Après
l’obtention de mon baccalauréat j’ai fait mes études de
théologie à la faculté de Strasbourg. L’année qui a marqué
mon cursus était une « année en plus » que j’ai passée en
Israël. J’ai suivi des cours à l’institut œcuménique de
Tantur (situé entre Jérusalem et Bethléhem). C’est là que
j’ai mesuré (avec bonheur !) l’extrême diversité du monde
chrétien, c’est là aussi que j’ai pris conscience de la
complexité des relations entre les peuples.
La maturation des choses est parfois longue et j’ai choisi ensuite de mettre la théologie de côté
pour m’occuper de mes trois enfants. Mais, comme je le dis parfois en souriant, Dieu n’en avait
pas fini avec moi ! J’ai fini par entendre Son appel, ceci grâce à bon nombre de personnes qui
m’on montré le chemin et ouvert les yeux et les oreilles !! C’est ainsi, qu’à l’aube de mes 40 ans
j’ai enfin osé le grand saut : j’ai pris la décision de m’engager dans le ministère pastoral. J’ai ainsi
terminé la partie pratique de mes études de théologie en effectuant un DESS à Montpellier en
même temps qu’un stage dans la paroisse de Castres. J’ai ensuite été nommée comme
proposante puis pasteur dans la vallée de l’Eyrieux en Ardèche. J’ai poursuivi mon ministère dans
la Loire où mon temps était partagé entre la paroisse de Firminy et celle de saint Etienne dans un
premier temps, puis au CHU de l’hôpital Nord à Saint Etienne et comme aumônier au sein de
l’équipe d’aumônerie chrétienne.
Ce qui me passionne ? La rencontre et les relations humaines, l’autre en général , chanter avec
d’autres (du gospel notamment), bâtir et vivre le culte, partager mes questionnements en lisant un
texte biblique avec d’autres, aller à la rencontre de ceux qui sont ou se sentent aux marges de
l’Eglise, jouer de la flûte traversière, lire un bon polar…. la liste n’est pas exhaustive !
Je me réjouis beaucoup de cette route nouvelle qui s’ouvre devant moi parmi vous à l’Est
Lyonnais. J’ai hâte que nos chemins se croisent au détour des diverses activités qui rythment la
vie de la paroisse.
Chaque nouvelle étape de la vie est une grâce : celle qui s’ouvre pour nous en est une, j’en suis
convaincue !
Nadine Heller

Protestant en fête à Lyon
De nombreuses manifestations sont organisées à Lyon à l’occasion des 500 ans de la Réforme –
tout particulièrement du vendredi 6 au dimanche 8 octobre.
Nous avons besoin de vous pour réussir ces journées.
Le programme est disponible sur le site : http://www.protestants2017-lyon.org/
Et pour vous inscrire : http://www.protestants2017-lyon.org/49/inscriptions
Merci à celles et ceux qui pourront donner un peu (ou beaucoup) de leur temps pour aider.
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Journées du Patrimoine
sur l’Est-Lyonnais…
1/ Journée du Patrimoine au Temple à l’Espace protestant Théodore Monod,
* Ouverture de l'Espace Monod : samedi 16 septembre 9h à 17h, avec notamment un départ
guidé à 14h de l’Eglise catholique St Thomas jusque chez nous.
Ainsi, dans nos locaux, en plus de l’habituelle présentation architecturale
de notre lieu, nous aurons une Exposition autour de Luther en ce 500ème
anniversaire de l’affichage des 95 thèses, ainsi qu’une exposition sur le
thème de l’eau et sur la Jeunesse !
La particularité pour nous à Vaulx-en-Velin, est que ce Week-end a été
inscrit dans le cadre plus vaste d’un Festival d’Arts Sacrés se déroulant du
15 au 23 Septembre. En effet, un collectif d’habitants et d’associations de
Vaulx-en-Velin d’origines et de sensibilités différentes, auquel nous nous
sommes associés, a sollicité le partenariat de la ville pour organiser un
évènement offrant un tout autre visage de la spiritualité que celui trop
abimé dans les médias : celui plus pudique mais bien plus répandu et
profond qui s’exprime dans l’art sacré.
* Festival d’Arts Sacrés - Arta Sacra
Parmi les différents rendez-vous que proposera ce festival autour des arts sacrés (musiques,
danses, calligraphies, peintures…) organisé par la ville de Vaulx-en-Velin, l’Espace protestant
Théodore Monod accueillera deux soirées musicales (3€/5€) : le Mardi 19 septembre à 20h30
avec une musique sacré du Maghreb (Adel Salameh Duo : considéré comme l’un des plus
grands virtuoses contemporain du oud, Adel Salameh, d’origine palestinienne, revisite ici la
musique traditionnelle orientale accompagné de la chanteuse algérienne Naziha Azzouz) et le
Jeudi 21 à 20h30 : création autour d’un duo Turcs et Syriens (Deux tekkes : d’Istanbul à Damas
(création) et Savas Özkök & Hakki Öçimi (Turquie) où mélangeant la tradition soufie et la musique
classique ottomane, le kanun et le tanbur, pour nous faire vivre une nuit magique) ! Laissons-nous
dépayser et sensibiliser par ces expressions issues d’une autre tradition spirituelle ! (Programme
complet disponible à la rentrée)
2/ Journée œcuménique du Patrimoine à Montchat autour des 500 ans de la Réforme à
l'Eglise Evangélique Libre de la rue Louis.
Accueil proposé par l'Eglise libre, l'Eglise arménienne, l'Eglise catholique
et notre Eglise protestante unie.
* Samedi 16 septembre :
Une Donnerie (ce n’est pas un vide-grenier, mais à l’image de la grâce,
c’est le don gratuit d’un objet de valeur aux yeux de celui qui donne !)
Une exposition sur Luther en BD !
à 18h, une conférence sur la Réforme par le pasteur Frédéric SEPARI.
* Et Dimanche, à partir de 11h30, à l'issue de la messe et des cultes du
quartier, verre de la fraternité et buffet, découverte de l'expo Luther en BD
et autres animations…
Contact : M. Fleur 06 15 18 47 21.
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Groupe de jeunes (suite)

Ils sont heureux
parce qu’ils ont la
joie de retrouver
Marie Juron qui
vit en Thaïlande…
et qui était de
passage à Lyon
pour quelques
jours !

C’est l’illustration d’une des raisons d’être de notre Groupe de
Jeunes : nous retrouver dans la diversité et la richesse de ce
que chacun apporte. Nous apprenons ainsi à être les uns
pour les autres des soutiens dans la vie quotidienne et dans
notre vie spirituelle.

Ça reprend !!!
Youpi !

Reprise des rencontres du Groupe de Jeunes le
Samedi 16 Septembre de 19h à 22h à l’Espace protestant Théodore Monod où chacun
apporte son pique-nique (apéritif sans alcool offert) !
Ce sera l’occasion de prendre des nouvelles les uns des autres,
de faire connaissance avec le stagiaire de Norvège Daniel
Sundnes Drønen (bientôt 20 ans - voir photo !), faire
connaissance avec notre nouveau pasteur : Nadine (voir article).
Et nous fixerons ensemble nos thèmes et rythmes de rencontres
pour l’année.
Pour tout renseignement, joindre les pasteurs.

Et pour les plus jeunes !!!
Nous avons un grand besoin de quelques adultes qui
s’engagent environ 2 ou 3 fois dans l’année pour assurer
la garderie pendant le culte.
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Ca s ’est passé récemment
Culte du 18 juin par les jeunes avec réception du révérend Lee de Corée, et ... au revoir à
- Maria qui retourne chez elle en Norvège,
- Véra qui commence son ministère à Lyon Rive Gauche,
- Alain-Georges qui fait son stage de master 2 à Aix en Provence
- et Rabbi qui fait également son stage de master 2 à Lille.

Rabbi chez les Scouts
Rabbi a passé un après midi au camp régional des
Eclaireurs (EEUdF), en Ardèche.
Il venu témoigner de son parcours et de son
engagement devant un groupe d'éclaireurs de
Privas et Livron - Loriol.

Mouvement Eucharistique des Jeunes
Dimanche 18 juin, pour le culte, nous avons reçu la visite
d’un groupe de jeunes collégiens du Mouvement
Eucharistique des Jeunes (MEJ).
Et ce dimanche, le culte était animé par notre groupe de
jeunes...
Dans le cadre de leur projet d'équipe œcuménique, ces
jeunes du MEJ avaient exprimé le souhait d'assister à un
culte protestant. Ils ont en effet travaillé cette année sur
les différences / similitudes entre les différentes branches
du christianisme.
Site du MEJ : http://www.mej.fr/
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Le billet du trésorier
Finances...

... Inquiétudes !!!
Au premier août, l'ensemble des dons reçus
par notre paroisse est en très léger retrait,
d'un peu plus de 500 euros, par rapport à l'an
dernier à la même date. Les seuls dons
nominatifs sont en retrait d'environ 1000 euros.
Par rapport à 2015, la baisse est sensiblement
plus marquée.

Alors que 7 mois sur 12 sont écoulés, nous avons reçu moins de 40 % des recettes
nécessaires à l'équilibre de notre budget.
Les dépenses, heureusement, sont tout à fait conformes à notre budget annuel, voire même
inférieures. C'est le cas par exemple pour ce qui concerne les dépenses de déplacements.
Il reste donc, comme malheureusement nous en avons l'habitude, que tout va se jouer à
l'automne. Il va falloir que chacun apporte sa pierre à l'édifice et mette "les bouchées doubles" si
nous voulons arriver à boucler notre budget 2017 et pouvoir honorer nos engagements vis à vis de
l'Eglise Protestante Unie de Lyon. Je ne vous cache pas que j'ai une certaine inquiétude !
Je ne peux donc qu'inciter chacun d'entre vous, dès la rentrée de septembre, à contribuer
selon ses moyens, à alimenter les finances de notre paroisse. L'argent n'est certes pas
l'aspect le plus enthousiasmant de notre vie d'église, mais il faut en être conscient c'est un aspect
indispensable.
Merci à tous de votre attention. Très fraternellement.
Le trésorier
Jean-Luc Bernadet
101, rue Pierre Corneille 69003 Lyon
Tel : 06 87 34 39 78 Courriel : bernadetjeanluc@free.fr

Jardinage, Entretien... On a besoin de chacun
le 9 septembre entre 10h et 18h
Notre espace Théodore Monod a besoin de soins constants pour le conserver dans son bel état.
Et cette année d’autant plus que les locaux seront ouverts pour le journée du patrimoine (voir
article page 6) et que nous aurons une exposition sur Luther et la Réforme que nous souhaitons
ouvrir à des élèves de collège.
Nous avons ainsi besoin de chacun pour un petit (ou un gros coup de main !) pour divers travaux
de bricolage, du nettoyage et du rangement, l’entretien du jardin et des arbres.
Au choix, selon les désirs et les compétences de chacun(e), pour une journée, une matinée, un
après-midi ou quelques heures
le samedi 9 septembre entre 10h et 18h.
Nous partagerons un pique-nique à l'heure de la pause déjeuner.
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Calendrier Vent d'est

septembre 2017
vendredi
samedi

1/9/17
2/9/17

dimanche

3/9/17

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

4/9/17
5/9/17
6/9/17
7/9/17
8/9/17
9/9/17

10h30 Culte

8h00 Halte prière /14h Chorale
9h - 17h Journée travaux

dimanche

10/9/17

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

11/9/17
12/9/17
13/9/17
14/9/17
15/9/17

10h30 Culte - SC

samedi

16/9/17

dimanche

17/9/17

lundi
mardi
mercredi

18/9/17
19/9/17
20/9/17

20h30 Concert Festival d'Arts sacrés

jeudi

21/9/17

8h00 Halte prière /14h Chorale
20h30 Concert Festival d'Arts sacrés

vendredi
samedi

22/9/17
23/9/17

dimanche

24/9/17

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

25/9/17
26/9/17
27/9/17
28/9/17
29/9/17
30/9/17

8h00 Halte prière /14h Chorale / 14h30 Groupe Ainés Montchat
9h - 17h Journée du patrimoine
19h-22h Groupe de jeunes

10h30 Journée de rentrée - EvF, EB, PréKT, KT , Culte à 14h30

10h30 Culte - SC

8h00 Halte prière /14h Chorale / 14h30 Groupe Ainés Montchat

octobre 2017
dimanche

1/10/17

10h30 Culte

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

2/10/17
3/10/17
4/10/17
5/10/17
6/10/17
7/10/17

8h00 Halte prière /14h Chorale
en fête:
Journée
de la fraternité,
Placeen
Carnot
Protestants en fête: Protestants
20h30
Sketch-up
au centre
culturel Vaulx
Velin
20h30 Concert Glorius et Hillsong France au transbordeur

dimanche

8/10/17

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

9/10/17
10/10/17
11/10/17
12/10/17 8h00 Halte prière /14h Chorale / 14h30 Groupe Ainés Montchat
13/10/17
Groupe randonnées: 9h30 à Vaugneray
14/10/17 10h - 16h Cours IPT

dimanche

15/10/17

lundi

16/10/17

10h30 Culte de la cité au grand temple
15h30 "Réunion de famille" au cirque Imagine

10h30 Culte et journée KT: EvF, EB, PréKT, KT

SC, EvF, EB, PréKT, KT : Sainte Cène, Eveil à la foi, Ecole biblique, Précatéchisme, catéchisme
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mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

17/10/17
18/10/17
19/10/17 8h00 Halte prière /14h Chorale
20/10/17
21/10/17

dimanche

22/10/17

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

23/10/17
24/10/17
25/10/17
26/10/17 14h30 Groupe Ainés Montchat
27/10/17
du 27 au 31: Rassemblement régional jeunesse - Car-Aimant-Kiff
28/10/17

dimanche

29/10/17

lundi
mardi

30/10/17
31/10/17

10h30 Culte

10h30 Culte - SC

novembre 2017
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

1/11/17
2/11/17
3/11/17
4/11/17

dimanche

5/11/17

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

6/11/17
7/11/17
8/11/17
9/11/17
10/11/17
11/11/17

dimanche

12/11/17

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

13/11/17
14/11/17
15/11/17
16/11/17
17/11/17
18/11/17

dimanche

19/11/17

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

20/11/17
21/11/17
22/11/17
23/11/17
24/11/17
25/11/17

dimanche

26/11/17

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

27/11/17
28/11/17
29/11/17
30/11/17
1/12/17
2/12/17

dimanche

3/12/17

10h30 Culte

8h00 Halte prière /14h Chorale / 14h30 Groupe Ainés Montchat
10h - 16h Cours IPT

10h30 Culte - SC

8h00 Halte prière /14h Chorale
Weekend PréKT-KT

10h30 Culte et journée KT: EvF, EB + Weekend PréKT-KT

8h00 Halte prière /14h Chorale

10h30 Culte - SC

8h00 Halte prière /14h Chorale / 14h30 Groupe Ainés Montchat

10h30 Culte de l'Avent

Chorale
Vous aimez chanter ? ... Venez nous rejoindre les jeudis de 14h à
16h
On ne se prend pas pour des professionnels, mais on y met tout notre
cœur.

Vent d'Est

N°59 – Septembre 2017

12

Dans
Dans nos
nos Familles
Familles

zz
Baptêmes : Noé et Noah NTOUNTANI le 25 juin.
Mariages : Elodie DEROOJ et Quentin FRIEDRICH le 27 mai, Pauline VIGNE et William BONNET
le 10 juin, Noémie DAUPHIN et Mamy RAMINOSOA le 12 août
Obsèques : L’évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de
Marguerite KINKELIN le 17 juin, Gérard SCHINDLER le 20 juin, Jean BRENAC, le 28 juin,
Rosemarie COEURDANE le 30 juin 2017, Lore LEY le 24 juillet.
Dans nos joies et nos peines, le Seigneur
est avec nous.
Que chaque famille soit assurée de notre
amitié et de nos prières

ACAT
Depuis le 10 mai 2010, Mohamed Ahmed dit Jabha est détenu à la prison centrale de Djibouti de très mauvaise
réputation. Au cours de ces années de privation de liberté, il a été victime de diverses tortures et mauvais
traitements. Pourquoi ? Il est membre du FRUD (Front pour la restauration de l’unité et de la démocratie)
mouvement politique armé qui lutte contre le pouvoir en place.
Le 6 octobre dernier, une bonne nouvelle, la chambre d’accusation a annulé l’ensemble de la procédure judiciaire le
visant et a ordonné sa remise en liberté ; mais Mohamed Ahmed, symbole de résistance à un régime autocratique et
despotique est toujours en prison. Sa remise en liberté serait perçue comme une défaite et un affront au Président
djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Mobilisons-nous pour le faire rapidement libérer !

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.

Contacts

Eglise protestante unie
Est-lyonnais

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

Pasteur Stephen Backman
sbackman@club-internet.fr
Tel: 06 41 86 13 76

Pasteur Nadine Heller
pasteur.heller@gmail.com
Tel : 07 69 94 15 60

Espace Protestant Théodore Monod 22, rue Romain Rolland
69120 Vaulx-en-Velin - Tel : 04 78 54 88 26

Prochain n°
Novembre 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.epudf-est-lyonnais.fr/

