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Edito
« L'Éternel apparut à Abram et dit : Je donnerai ce pays à ta
descendance. Abram bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu.
Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes, à
l'est de Béthel ; il dressa sa tente (entre) Béthel à l'ouest, et Aï à l'est.
Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abram
repartit, en se rendant par étapes vers le Négueb. »
(Gn 12, 7-9)

Je voulais partager avec vous ces trois versets de la Genèse où
Abram, nomade, va de lieu en lieu. On peut constater qu’il bâtit des
autels pour le Dieu qui s’est révélé à lui. Dieu l’a appelé et Abram
est parti. Il marche d’étape en étape, on peut supposer qu’à chaque
étape, il prend le temps d’invoquer le Seigneur et d’élever un autel.
Nos propres vies sont marquées par bien des étapes. Dieu est
comme un compagnon de route à qui nous pouvons nous adresser
pour lui partager ce que nous vivons avec nos faiblesses et nos
forces, pour entendre ce qu’il veut nous dire et chercher avec Lui le
sens de notre vie.
Je vais à mon tour d’étape en étape. Pasteur dans le Gard, j’ai
ensuite fait étape auprès de vous pendant huit années dans
l’agglomération lyonnaise ; et cet été je vais « lever l’ancre » pour
vivre une nouvelle étape en Bretagne. Comme je l’avais annoncée
début 2016 lors d’un culte, je serai pasteur en paroisse à Vannes et
également au service du consistoire de Bretagne pour soutenir
différents projets.
Pendant ces huit années à Lyon, j’ai vécu avec vous cette aventure
de l’Espace protestant Théodore Monod qui avait été initiée avant
mon arrivée. J’ai découvert combien la vie était riche sur le territoire
de l’Est lyonnais à travers par exemple les études bibliques, les
rendez-vous œcuméniques... Et puis, il y a tout ce qui s’est tissé au
fil du temps dans le vécu paroissial.
J’ai grandi à la Rochelle et les métaphores maritimes m’ont toujours
habitée. Souvent, on m’a dit que la voûte en bois du temple
ressemblait à une coque de bateau renversée. Alors, que le vent de
l’Esprit continue de souffler comme le vent dans les voiles d’un
bateau, et que la communauté de l’Est lyonnais poursuive sa
marche avec le Seigneur dans la communion les uns avec les
autres. En Bretagne, je continuerai de prier pour vous. La barque de
ma vie est un peu plus pleine qu’à mon arrivée ; je pars enrichie du
vécu qui me portera. Merci à vous pour cette étape partagée.
Que Dieu vous garde dans sa main !
Corinne Charriau
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Fête des paroisses
Dimanche 12 juin 2016
C’est lors de ce dernier dimanche catéchétique que notre paroisse de l’Est Lyonnais et la paroisse
malgache se proposent de vivre ce temps fort de Fête commune. C’est l’occasion de se rencontrer,
de passer du temps ensemble et de partager.
Venez nombreux à ce temps fort pour toutes les générations !
Le thème de cette journée qui nous rassemblera est :
« Osons ensemble l’aventure avec Dieu ! »
! Accueil à 10h
! Activités surprises autour du thème
! Repas ensemble :
! participation de 5 € minimum (Gratuit pour les moins de 5 ans)
! merci d’apportez des petites choses à grignoter pour l’apéro et un dessert à partager
(nous ferons un buffet)
! 14 h suite des activités
! CULTE à 15h. N’hésitez pas à venir à la journée avec votre instrument de musique
! 16h30 : UN MOMENT D'EMOTION APRES LE CULTE !
Corinne, notre pasteur, va poursuivre son ministère en Bretagne dès cet été. A 16 heures 30, nous
prendrons le temps de lui dire un grand merci pour ses années de présence avec nous et pour tout
ce qu'elle nous a apporté.
! 17h30 : rangement et fin

Jardinage, Entretien... On remet ça ?
Vous avez été nombreux, l'an dernier, à répondre à l'appel pour la journée bricolage – jardinage
- nettoyage de printemps, sensibles au fait que notre « bel outil » à besoin d'attentions
constantes.
Comme chaque année, nous invitons tous les utilisateurs à venir donner un coup de main pour :
- le bricolage (passer de l’huile sur le bois de nos façades, poncer et passer l'huile de lin sur
l'estrade, viser les pieds des tables, et autres petits travaux, …)
! passer le parvis au Karcher
! le nettoyage à fond (toiles d’araignées, vitres, bouches d'aération...) et les rangements (tiroirs et
placards ...)
! et le jardinage (désherbage et autres). Connaissez-vous notre jardin biblique, nos nombreuses
espèces de fleurs, d'arbustes ?

Au choix, selon les désirs et les compétences de chacun(e), pour une journée, une matinée, un
après-midi ou quelques heures :
-

le samedi 4 juin 2016 entre 10h et 18h.

Nous partagerons un pique-nique à l'heure de la pause déjeuner.
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Belle fraternité à vivre
Depuis plus d’un an, notre paroisse tisse des liens avec la communauté franco-turc de Villeurbanne,
(invitations mutuelles autour de repas, voyage à Istanbul, informations diverses). Ce sont des valeurs de
fraternité et de service qui nous réunissent et portent notre amitié. Poursuivant ces liens, nous vous invitons
ici à d’autres belles occasions de vivre cette fraternité :
1/ Le Festival des cultures. La Maison des Dialogues organise
depuis plusieurs années une grande et belle manifestation
culturelle, qui se vivra cette année, sous le haut patronat du
Président de la République.
Voici l’invitation que nous avons été invitées à vous transmettre :
«Nous serions vraiment très heureux de vous compter parmi nous, ainsi que vos
proches et amis. Nous nous sommes rencontrés sur un chemin sacré qui est le
chemin de l'Humanisme et de Paix. Ce festival est un investissement pour notre
société avec les enfants qui seront les citoyens de demain...Et votre présence sera
un honneur pour nous.
Amitiés toutes fraternelles »
Mesudiye Bedir, Présidente de la Maison des dialogues
http://www.festivaldescultures.fr/
2/ Un film documentaire présentant le mouvement Hizmet, issu de
l’Imam F Gülen, savant musulman promouvant des relations pacifiques
entre les communautés, sociétés, cultures et traditions religieuses,
« Love is a verb » sera projeté le 28 juin au Cinéma Le Zola, à
Villeurbanne

3/ Voyage au musée du désert !
Nous souhaitons organiser une visite du Musée du Désert pour nos amis
Franco-Turc. Avec eux, nous avons retenu le Samedi 24 Septembre.
Découvrir comment nos ancêtres ont traversé le temps de ‘désert’ peut
être un soutien dans les temps difficiles que traverse la Turquie. Peutêtre pourriez-vous vous joindre à ce car ?
Oui, a tous ces rendez-vous, nous sommes attendus !
Joël Rochat, Richard Bouché, Stephen Backman

Rencontres d’été 2016
Un temps convivial pour tous à l’Espace protestant Theodore Monod
Tous les jeudis de juillet et d’août à partir de 18h30
N’hésitez pas à inviter vos connaissances et ami(e)s
Cette année encore, nous vous proposons ce temps convivial et fraternel ouvert à
tous en semaine : tous les jeudis à partir de 18h30.
Merci d’apporter de quoi partager pour pique-niquer ensemble. Toutes les idées
d’animations sont les bienvenues (discussions, film, jeux…)
JUILLET : les jeudis 7, 14, 21 et 28
AOÛT : les jeudis 4, 11, 18 et 25
Et une dernière rencontre le 1er septembre avec:
Grillades–discussions. Apporter des salades composées, des desserts, des grillades

Vent d'Est

N°53 – Mai 2016

ACAT – Appel du mois
Mohammad Amarneh, un mineur palestinien de 17 ans, est arbitrairement détenu dans une prison
israélienne depuis deux mois. Son crime : une publication sur facebook.
Dans la nuit du 2 mars 2016, Mohammad Amarneh et sa famille ont été brutalement réveillés par des
soldats israéliens qui ont fait irruption a leur domicile, à Ya’bad, près de Jenin. Les soldats ont défoncé la
porte de leur maison et sont allés arrêter le jeune homme dans sa chambre. Ils l’ont conduit au centre
d’interrogatoire de Salem où il a été interrogé pendant 96 heures, seul, sans contact avec sa famille ni avec
un avocat.
Ses interrogateurs l’ont accusé d’avoir publié sur son profil Facebook un message incitant à s’en prendre
aux forces de sécurité israéliennes. Mohammad a nié avoir un compte Facebook. Les juges du tribunal
militaire de Salem auxquels il a été présenté à l’issue de l’interrogatoire ont relevé le manque de preuve et
donné aux agents 72 heures pour fournir davantage d’éléments incriminants sans quoi le jeune homme
serait libéré.
Le 14 mars, à défaut de preuves suffisantes pour justifier des poursuites judiciaires, le commandement
militaire a ordonné le placement de Mohammad en détention administrative, sans inculpation, sur la base de
« preuves » qualifiées de secrètes et auxquelles ni lui ni son avocat n'ont donc eu accès. Deux jours plus
tard, un juge militaire a confirmé l’ordre de détention administrative au motif que les preuves secrètes
présentées par le procureur permettaient d’établir que le garçon constituait une menace pour la sûreté de
l’Etat. N’ayant pas accès auxdites preuves, le détenu n’a pas pu contester sérieusement son placement en
détention.
L’ordre de détention administrative, de trois mois, peut être renouvelé indéfiniment. Même s’il est libéré à
l’issue des trois mois, Mohammad devra redoubler sa dernière année de lycée et ne pourra pas intégrer
l’université l’an prochain, comme il l’aurait souhaité.
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Echos du Week-end consistorial des enfants
l

Les 2 et 3 avril, 60 enfants, 20 adultes, 6 paroisses (Oullins, Lyon Rive-Gauche, Terreaux, EstLyonnais, Villefranche, Bourg en Bresse) s’étaient retrouvés pour vivre ce week-end consistorial pour
les enfants à partir de 6 ans jusqu’à la fin du CM2. Le thème de ce week-end était
«

Mon prochain, mon copain… Jésus, mon ami »

Beaucoup d’activités différentes ont égrainé ce week-end : un grand jeu par équipes pour découvrir
les amis de Jésus avec la réalisation finale d’une grande fresque collective, une soirée pour réaliser
des fruits pour le culte du lendemain vécu avec la paroisse d’Oullins, des petits jeux….. tout un
chemin vécu ensemble pour se découvrir à la fin du week-end amis en Jésus !
Un grand merci à l’équipe logistique qui nous a concocté de très bon repas et à la paroisse d’Oullins
pour son accueil. Beaucoup attendent avec impatience le rendez-vous de l’année prochaine !

Randonnées
La dernière rando de l’année :
- le samedi 18 juin à Miribel.
Confirmation sera donnée par Marthe et
Roger-Michel Bory.
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Le billet du trésorier
Inquiétude…
Même si nous sommes en mai 2016, un petit mot déjà sur 2015.
Tout d’abord pour rappeler que nous avons pu équilibrer nos comptes l’an dernier. C’est une
satisfaction et que tous ceux qui y ont contribué en soient ici vivement remerciés.
Ensuite pour vous dire que chacun d’entre vous a dû recevoir il y a quelques semaines son reçu
fiscal relatif à ses dons en 2015 (si bien sûr il s’agit de dons nominatifs et non anonymes). A tous
ceux qui pourraient s’étonner de ne pas recevoir leur reçu dès le tout début d’année, il me semble
utile de préciser – c’est un gage de sérieux - que les comptes de notre Eglise sont soumis à un
processus de vérification et de validation par un commissaire aux comptes. Tant que ce processus
n’a pas été mené à bien, il ne nous est pas possible d’émettre des reçus fiscaux, et forcément la
procédure est un peu longue
Venons en à 2016. Au 1er mai, les différents dons que nous avons reçus représentent une somme
d’environ 40 000 euros. C’est très comparable à ce que nous avions à la même date l’an dernier,
mais néanmoins légèrement en dessous (- 2 %). Par rapport à 2014, le retard est encore plus
important, proche de 10 %.
Alors que notre budget 2016 est très proche de celui de l’an dernier – et que nos dépenses sont
globalement stables – cela signifie qu’une nouvelle fois nous nous préparons une fin d’année
difficile. Je rappelle que l’équilibre des comptes n’avait été l’obtenu l’an dernier que grâce à
d’importantes recettes en fin d’année. Nos recettes - encore plus que les années passées donc –
sont bien en deçà de ce qu’elles devraient être à cette époque si nos versements étaient réguliers
dans le temps.
En un mot – et c’est le titre de ce billet – j’ai de l’inquiétude.
Il serait vraiment bienvenu que nous nous mobilisions dans les prochaines semaines, avant l’été,
pour « avancer » et ne pas nous retrouver dans une situation où il faudrait trouver en deux ou trois
mois l’essentiel des sommes nécessaires à l’équilibre de notre budget.
Merci à tous de votre attention à ce message.
Très fraternellement
Au nom de l’équipe financière, le trésorier
Jean-Luc BERNADET
101, rue Pierre Corneille 69003 Lyon – Tel : 06 87 34 39 78 – Courriel : bernadetjeanluc@free.fr

A noter dès à présent dans vos agendas, un changement de date, notre prochaine séance aura
lieu :
" le mercredi 27 juin 2016.
Pas encore de film au programme, nous nous laisserons surprendre
pour la programmation et nous pourrons refaire le film, ou même le
monde.
"
"
"
"

Nous nous retrouverons vers 20h00 ;
devant le cinéma Comœdia, 13 avenue Berthelot, Lyon 7 ;
accès par le tram T2 arrêt « Centre Berthelot » ;
5,70 € la place
Contact : Silvere.Lataix@yahoo.fr / 06 10 83 33 76
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Fédération européenne
VIVRE SON DEUIL-VSD - 13ème

congrès les 13 et 14 octobre 2016
Au CCVA - LYON/VILLEURBANNE 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne
Deux jours de voyage pour accompagner les JEUNES EN DEUIL
Concernés ? Tous ceux qui accueillent, côtoient ou accompagnent des jeunes endeuillés
La mort et le deuil restent sujets d’un profond rejet social alors que ce sont des réalités essentielles
et difficiles de toute vie humaine.
Le congrès s’intéressera aux jeunes de 12 à 25 ans, adolescents et jeunes adultes. Ils ne sont
pas encore en état de responsabilité sociale, professionnelle et familiale, même s’ils ont acquis leur
majorité civile. Ce sont, comme les nomme David Le Breton, des « grandissants ». Ces jeunes ne
sont pas à l’abri de vivre le deuil d’un proche, deuil souvent provoqué par une mort inattendue. Un
inattendu, synonyme de brutalité provocant le chaos, et qui peut servir, comme premier deuil,
malencontreusement de modèle. Pour eux tous, la traversée d’un deuil est un moment de
redéfinition de soi par rapport au monde, par rapport à l’objet perdu, et par rapport à soi- même.
Le congrès tentera un panoramique sur le deuil touchant les jeunes, et un inventaire exhaustif
des situations et des aides qu’on leur apporte. Il donnera les moyens de mieux comprendre et
mieux répondre à la problématique du deuil des jeunes.
Parmi les THÈMES traités :
! * L’adolescence confrontée à la mort - Le deuil d’un ami
! * Deuils compliqués chez les jeunes - Les jeunes et la mort à l’ère du numérique
! * Face à la perte du parent : ressources et fragilités de l’orphelin - Essai sur le deuil spécifique
du deuil après suicide chez l’adolescent
! * Le deuil chez les mineurs isolés étrangers - Accompagnement de jeunes en deuil en milieu
carcéral
! * Mort et radicalisation chez le jeune radicalisé
CONTACTS Organisateur : VSD-Rhône-Alpes VSDRA@orange.fr
Présidente : Annie Vernat 06 23 19 88 97 - annievernat@laposte.net
Communication : Martine Fleur 06 15 18 47 21 - m.fleur@wanadoo.fr

Une journée Œcuménique de la Côtière
Au monastère du Carmel de la Paix à MAZILLE 71250
Le Samedi 28 mai 2016
"
"
"
"
"
"
"

Trajet en covoiturage Départ devant l’Allegro à MIRIBEL
Rendez-vous à 8h45 (compter 1h 1/4 d’Accueil à 10h45
Programme : EUCHARISTIE (prédication du pasteur Corinne Charriau)
Pique-nique tiré du sac
13h30 participation avec les sœurs à des petits travaux (jardinage…)
Suivi d’un temps d'échanges
16h goûter et retour.

Si vous êtes partant pour cette journée, Merci de vous inscrire très rapidement.
Auprès de Josy Deldevez :
par mail : clojos@hotmail.fr - par téléphone : 04 78 55 03 79 ou 06 86 26 51 83
Ou Sylvie Belamie :
par mail belamies@orange.fr - par téléphone 04 78 55 62 47 ou 06 84 56 90 53
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Dans
Dans nos
nos Familles
Familles
Obsèques : l’évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de :
Hélène VALENTIN le 22 mars
Dans nos joies et nos peines, le Seigneur
Huguette MOUTTET le 15 avril
est avec nous.
Baptêmes :
Caroline NIOCHE le 1er mai
Etienne CHATONNIER le 1er mai

Que chaque famille soit assurée de notre
amitié et de nos prières.

Wanted
Webmaster pour le site Internet de notre paroisse.
Contacter William Jequier au : 06 80 35 21 54
Ou jequier.william@orange.fr.

Projet en construction
Afin de faire connaître mieux notre Eglise, participons :
! Les 17 et 18 septembre à la Journée du Patrimoine en mettant en avant la spécificité
architecturale

!
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 Corinne Charriau
charriau.corinne@free.fr
Tel: 06 41 81 19 70

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°
Sept 2016

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

