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Edito
« Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances
et vous les mettrez en pratique afin que la terre où je vous mène
pour vous y établir ne vous vomisse point »
Lév 20.22

Etre vomi par la terre! C'était une éventualité terrible pour le peuple
d'Israël!
Et c'est bien ce qui menace très concrètement l'humanité
aujourd'hui: les experts annoncent 200 millions de réfugiés
climatiques en 2050, dans le meilleur des cas, et si les engagements
pour le climat de la COP 21 sont respectés ce qui paraît loin d'être
certain. Une punition de Dieu? Je ne peux le croire. C'est bien plutôt
une terre malade, qui n'en peut plus et qui vomit. Une terre malade
d'une alliance malmenée entre Dieu, l'homme et toute la création.
Devant ce rejet, cette souffrance, l'homme crie à Dieu :
« Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes
commandements »
(Psaume 119.19)
Et quel plus grand commandement que l'Amour ? Aimer Dieu, aimer
notre prochain ; c'est aimer notre voisin bien sûr mais aussi toute la
création qui nous est proche et dont nous faisons partie. C'est aimer
la terre que Dieu nous a donné comme habitation et que Dieu aime ;
« Dieu a tant aimé le monde (en grec le cosmos) qu'il a donné son
Fils... » .
C'est pour aller dans le sens de cette réconciliation que « EGLISE
VERTE », une démarche œcuménique a été mise en place.
(label Eglise verte https://www.egliseverte.org/)
C'est un appel à chaque paroisse de France pour qu'elle prenne soin
de la terre que Dieu nous donne comme habitation. Soulager la
souffrance de la terre, c'est la respecter dans nos gestes quotidiens,
à la fois individuellement et dans notre vie communautaire, dans nos
lieux d'Eglise, dans notre Espace Protestant Théodore Monod.
Et quoi de plus concret, parmi bien d'autres initiatives possibles, que
de mettre en place un jardin partagé (voir pages intérieures)...
Pour les RV de janvier, n'oublions pas les célébrations
œcuméniques qui auront lieu au cours de la semaine de l'unité, du
19 au 26 janvier dans les différents secteurs de notre paroisse.
Je vous adresse à tous, au nom de notre Conseil de paroisse, mes
vœux les plus chaleureux pour cette année qui s'ouvre!
Roger-Michel Bory, président du Conseil de paroisse
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Semaine œcuménique de prière
Dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens qui a lieu du 18 au 25 janvier,
notre paroisse participera à plusieurs célébrations. Nous vous encourageons à vous joindre à une
célébration proche de chez vous pour manifester notre volonté commune de prier et d’œuvrer
pour l’unité des chrétiens.
Le canevas de la célébration de cette année a été préparé par les Églises des Caraïbes : elles
ont choisi de nous inviter à prier pour l’unité avec un thème issu du cantique de Moïse et Myriam
en Ex 15,1-21 : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur »
Ø

A Montchat, le Vendredi 19 janvier à 19h30 à l’Eglise évangélique
arménienne, rue Paul Diday, (Lyon 3ème) : célébration et partage
biblique – animation enfants et collation
20 h 30 apéritif dinatoire et échange sur l’initiative « Eglise Verte »

Ø A VILLEURBANNE le Samedi 20 janvier
. Pour les 15-22 ans : de 14h à 18h : « Escape chain :
déchaîne ta vie ! » à l'Église du Réveil, 14 rue Richelieu - 69100
Villeurbanne (10 minutes à pied du métro A - arrêt République et
2 minutes à pied de l’église Ste-Thérèse)
·
Pour tous : de 17h à 18h : « Venez dialoguer avec des
représentants des Églises orientales présentes sur Lyon » en
l'Église Ste-Thérèse de Villeurbanne, 132 rue Louis Becker 69100 Villeurbanne (10 minutes à pied du métro A - arrêt
République)
·
Pour tous, la célébration commune annuelle aura lieu à
18h30 en l'Église Ste-Thérèse de Villeurbanne (132 rue Louis
Becker - 69100 Villeurbanne), en présence des membres du
Comité des Responsables des Églises sur Lyon (CREL).
Ø A MIRIBEL, le mercredi 24 à 20h dans la salle paroissiale de l’église St
Romain, 73 rue Henri Grobon
Au plaisir de vous retrouver à l’une ou l’autre de ces célébrations
Les pasteurs Nadine HELLER et Stephen BACKMAN

Randonnées
Pour l’hiver 2017-2018 les randonnées se font en demi-journées (donc pas de pique- nique,
mais........ce que l’on veut ....et un moment d’échanges) :
Samedi 20 janvier : Lyon – Neuville
Samedi 3 février : St Quentin Fallavier
Samedi 10 mars : St Priest
Merci à tous pour votre chaleureuse présence.
Michèle Labarde
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Journée mondiale de prière (JMP)
Célébration œcuménique
Vendredi 2 mars
Espace protestant Theodore Monod,
22 rue Romain Rolland 69120 Vaulx en Velin

« Voilà, c’était très bon. »
Cette année, nous avons rendez-vous avec les femmes du
Suriname.
Les femmes du Suriname ont choisi de nous replonger dans le texte
de la création. En commencement, tout était en harmonie…..
La vie harmonieuse des humains, des animaux et de la nature a été
déséquilibrée. Nous en sommes peut-être responsables mais, en
même temps, nous sommes aussi celles et ceux qui peuvent
apporter des solutions pour rétablir cette harmonie entre l’humanité
et la création de Dieu.
Les femmes du Suriname nous interrogent : « Que pourrions-nous
faire pour préserver la création divine ? ».
18h30 Présentation du Suriname
19h Partage convivial autour d’un buffet
20h00 Prière œcuménique
avec offrande destinée à des actions au Suriname.
Pour plus d’info http://jmp.protestants.org/
Renseignement jmpregion6@gmail.com
ou par tel 07 81 80 61 79

Retenez les 24-25 mars pour…

Le Week-end paroissial !
Un temps mis à part pour se retrouver, toutes générations
ensemble, dans la convivialité et le partage.
Horaires : - début sur place Samedi 24 mars à 14h
(possibilité d’arriver plus tôt avec un pique-nique)
- départ Dimanche 25 à 15h
Co-voiturage recommandé !
Thème : « Bonheur

et Travail… alliés ou adversaires ? »

Où : dans le cadre magnifique du centre chrétien du Château de St-Albain près de Macon
Programme : jeux, détente, animation, réflexion, partage… adapté à tous les âges…
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Groupe de Jeunes
Prochaines rencontres du Groupe de Jeunes
Au GdJ, il n’y pas que le ‘manger’ qui compte… il y a
aussi la rencontre, la discussion et le partage !
Merci à ceux de Bourgoin qui nous ont rejoint !
Pour commencer l’année 2018, nous vous proposons
de nous retrouver le Samedi 13 janvier de 19h à 22h. Et
si nous échangions nos vœux pour le chacun et pour le
monde ?
Pour ceux qui le peuvent, il y a une rencontre
œcuménique : le Samedi 19 janvier.
Pour les 15-22 ans : de 14h à 18h : «
Escape chain : déchaîne ta vie ! » à l'Église
Evangélique du Réveil, 14 rue Richelieu 69100 Villeurbanne (10 minutes à pied du
métro A - arrêt République et 2 minutes à
pied de l’église Ste-Thérèse)
Puis, rendez-vous habituels les Samedi 3
février et 3 mars toujours de 19h à 22h à
l’Espace Monod

Un jardin partagé à l’espace protestant
Théodore Monod
C'est ce qui se met en route derrière notre temple.
Pourquoi une telle idée?
Un jardin, c'est d'abord l'émerveillement de voir pousser nos
légumes ailleurs que dans des barquettes en plastique de
super marché.
C'est le plaisir d'en prendre soin, d'apprendre à les semer, à
les planter et à les arroser ; puis c'est la joie de les déguster.
C'est aussi l'occasion de se rencontrer et de partager.
Alors, si n'habitez pas trop loin et que vous avez l'occasion de passer régulièrement à l'Espace
Monod, inscrivez-vous pour faire partie de cette équipe de jardiniers qui sera aussi ouverte à des
voisins du quartier qui le souhaitent.
On commence modestement mais il y a des possibilités de croître!
Roger-Michel Bory
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Ça s’est passé en décembre
Dimanche de l’Avent :
Grande journée pour tous avec le culte, la préparation de la fête de Noël et bien sûr la remise des
calendriers de l’Avent pour les plus jeunes...

La fête de Noël :
Quelle superbe fête qui nous engage à l’espérance avec la venue de Jésus, notre Seigneur et
Sauveur.

Gouter des ainés :
Ils étaient nombreux cette année à venir se régaler de la chorale et des contes d’Anne ... avant
les traditionnelles friandises.
Puis la chorale a chanté à la maison de retraite Morlot qui depuis mai 2017 se situe à 2km de
l’espace protestant Théodore Monod.
Et pour le 1er culte de la nouvelle année, après un repas partagé,
il y a eu la galette des rois ... et les reines et rois.

10 ans déjà…
Eh oui, en octobre
l’espace protestant Théodore
Monod fêtera ses 10 ans.
Cette manifestation sera
organisée en lien avec le culte
de la cité, en octobre 2018.
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Le billet du trésorier
Fortes inquiétudes sur le bouclage du budget 2017
A l’heure où j’écris ces lignes (le premier janvier), il ne m’est pas possible de vous faire part du bilan de
l’année financière 2017 de notre paroisse. Je n'ai pas en effet tous les éléments pour le faire ; il me manque
notamment l'information sur les chèques de dons datés de fin décembre qui vont arriver la première semaine
de janvier.
Il est à craindre malheureusement que nous ne soyons pas en mesure – et de beaucoup - de boucler notre
budget et de verser en totalité la « cible » - ou si vous préférez la quote-part – que nous devions apporter à
l’Eglise Protestante Unie de Lyon en 2017.
Au 29 décembre, il manquait en effet 15 000 euros. J'espère que ce "trou" pourra être finalement nettement
réduit mais pour l'heure je ne peux vous en dire plus.
Je puis néanmoins vous indiquer que par rapport à 2016 ce recul s'explique avant tout par une nette baisse
des offrandes faites à l'occasion de cérémonies, celles-ci étaient il est vrai à un niveau très élevé en 2016. Et
force est de constater que nos dons réguliers demeurent structurellement insuffisants pour faire face à nos
dépenses, sachant que celles-ci sont pour la quasi-totalité des dépenses contraintes.
Je souhaite, au nom du Conseil, remercier tous ceux qui nous ont transmis des dons tout au long de l’année
et notamment pendant les dernières semaines de décembre en réponse à nos messages d'alerte sur l'état de
nos finances.
En souhaitant à chacun une très bonne année 2018, fraternellement.
Le Trésorier
Jean-Luc Bernadet
bernadetjeanluc@free.fr ; 06 87 34 39 78

Carrefour des femmes
Le carrefour des femmes a repris ses activités au sein de notre paroisse depuis le
mois de novembre avec la connaissance de notre nouvelle pasteure NADINE.
Nous avons déjà partagé sur la réforme autour d’un thé et du café.
Nous avons également fait et envoyé des cartes à nos ainés. Notre dernière
rencontre du mois de décembre, nous a permis aussi de nous partager des
cadeaux fait par nous-mêmes : pot de confiture, bijoux, livre de poche, miel…
Le carrefour des femmes es ouvert à toutes et à tous, nous avons besoin de vos idées pour
enrichir nos rencontres et cette activité qui est avant tout paroissiale.
N’hésitez pas à inviter vos connaissances et ami(e)s!
Nos prochains rendez-vous
Samedi 20 janvier nous vous proposons de discuter de notre thème annuel OSONS LE BONHEUR, pour
vous c’est quoi le bonheur ? Est-ce qu’on peut oser le bonheur aujourd’hui…
Pas de rencontre au mois de mars qui est réservé à la préparation de la Journée Mondiale de Prière
des femmes. Cette journée se tiendra le 3 mars.
Le week-end du 19/20/21 mai, nous vous proposons notre voyage de l’année à VANNES.
Le samedi 2 juin, nous aurons la chance de partager nos cultures
Culinaires en ramenant un plat de notre région ou pays.
Pour des précisions, joindre :
Carole THEOPHILE (06 58 08 24 14) ou Danielle FOULLOUX (06 75 67 59 37).
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Et pour quelques petits travaux
Le conseil de paroisse a proposé de mettre en place une "matinée communautaire d'entretien"
une fois par mois pour assurer à la fois le ménage et les différents travaux d'entretien et
d'amélioration.
L’horaire proposé: 9h à 11h30
Ceux qui le désirent peuvent rester ensuite pour partager un repas.
La prochaine matinée est programmée pour le samedi 20 janvier.
Les autres dates fixées:
3 février
31 mars
28 avril
26 mai
23 ou 30 juin

Une prière pour la nouvelle année
Seigneur, tu m'offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.
J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes luttes,
le jaune et l'or de mes moissons…
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour les jours où tu me sembles absent.
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d'illuminer
de l'intérieur ce vitrail de ma vie,
par la lumière de ta présence
et par le feu de ton esprit de vie.
Ainsi par transparence,
ceux que je rencontrerai cette année,
y découvriront peut être,
le visage de Ton fils bien-aimé
Jésus Christ, notre Seigneur.
Gaston Lecleir
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Dans
Dans nos
nos Familles
Familles
Obsèques : l’évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de :
Jean-Marie DELORD, décédé le 25 octobre
André CARTIER le 27 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 : La lettre du mois concerne le Burundi
Il s´agit d´écrire à Monsieur le Président de la République du Burundi, pour lui demander de faire
libérer immédiatement monsieur Germain Rukuki qui a été arrêté par la police le 13 juillet dernier
sans mandat judiciaire.
Quel crime a donc commis monsieur Rukuki ?
Il fait tout simplement partie d´une association sœur de ACAT France, l´ACAT Burundi qui est
interdite dans ce pays. Dans le contexte d´une quasi guerre civile et d´une violation
permanente des droits de l´homme (400 000 réfugiés dans les pays voisins), l´action de l´ACAT
Burundi est considérée comme portant atteinte à la sécurité nationale.
Monsieur Rukuki est donc dans une situation dramatique. Il est donc important de le soutenir

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.

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°
Mars 2018

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

