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Edito
Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel qui a fait les cieux et la terre...
L'Eternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à
toujours.
Psaume 121

La rentrée...
Au moment où je rédige cet éditorial, j'imagine les uns et les autres
pensant à la rentrée. Pour certains enfants, c'est l'étape importante
de la première rentrée à l'école, pour d'autres le passage au collège
ou au lycée. Pour les plus grands, c'est peut-être l'entrée à la fac ou
le moment de quitter le cocon familial. Pour beaucoup, c'est la
routine du boulot ou des activités de retraités qui reprennent...
Pour notre vie paroissiale, la situation est aussi un peu particulière.
Corinne Charriau nous a quitté pour poursuivre son ministère
pastoral à Vannes et Stephen Backman a du subir une intervention
chirurgicale et sera arrêté pour quelques semaines. Nous sommes
en pensée et en prière avec lui et avec sa famille.
Alors, pour chacune et chacun, cette période de rentrée nous incite
à penser à nous mêmes, à notre programme, à notre organisation
pour cette année; c'est le moment des bonnes résolutions...
Pourtant, ce psaume nous incite à changer l'orientation de nos
regards, à lever les yeux vers les montagnes, vers notre Dieu d'où
nous viendra le secours plutôt qu'à rester centrés sur nos
problèmes. Quel réconfort de savoir que dans nos soucis de tous
les jours et même dans notre rentrée, Il est là pour nous secourir, à
titre personnel et communautaire. Et si nous sommes libérés de nos
préoccupations, cela nous permettra de porter notre regard vers
ceux qui nous entourent, d'être instrument de Dieu pour les
secourir...
Alors, bonne rentrée à tous et rendez-vous
Ø Pour nos cultes du dimanche matin à 10 heures 30 à l'Espace
Monod dès le 4 septembre,
Ø Pour notre journée de rentrée le dimanche 18 septembre, de
10 heures 30 à 16 heures
A tous la paix, la joie, l'amour en Jésus-Christ
Roger-Michel Bory
Président du Conseil de paroisse
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Rentrée paroissiale
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
A 10h30, le culte de rentrée est l’occasion attendue pour nous rassembler tous en début d’année :
adultes, enfants de l’éveil à la foi, de l’école biblique, catéchumènes, jeunes, et même tout-petits
puisque comme d’habitude, une garderie sera prévue pour les 0-3 ans pendant le culte !
Le culte ouvrira notre thème d’année

« Protester…
pour Dieu et pour la création ! »

C’est également et surtout le jour du

Lancement de la catéchèse pour tous les groupes :
Au programme :
- à 10h30 : Culte pour tous (l’Eveil à la foi participe au début du culte, puis se retrouve dans son
groupe vers 11h)
- à 12h : retrouvailles autour d’un verre de l’amitié, puis d’un pique-nique tiré des sacs.
Les enfants pique-niqueront dans leurs groupes et les adultes resteront ensemble avec les toutpetits. Merci de prévoir les pique-niques !
- vers 13h30 :
Ø Rassemblement autour des échos par les participants au camp d’été en Allemagne « sur les
traces du réformateur Martin Luther »
Ø Tirage du ‘jeu de la rencontre’ (surprise, on vous expliquera sur place !)
Ø Les enfants d’Ecole biblique, de Pré-KT et de KT se retrouveront dans leurs groupes
respectifs de catéchèse jusqu’à 16h. Ce temps important est destiné à ce que les jeunes aient le
temps de faire connaissance et de poser les grandes lignes de leur programme d’année.
-

à 16h fin de la journée de rentrée.
Le départ de tous sera anticipé par les exigences du rangement et nettoyage !

Le camp en Allemagne
Un beau voyage que chacun a apprécié. Il fera l’objet d’une présentation lors de la journée de
rentrée.
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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. Par souci pédagogique, les enfants sont répartis en
plusieurs groupes catéchétiques :

Ø L'Eveil à la Foi : à partir de 3 ans jusqu'au CP
Ø L'Ecole Biblique : du CE1 au CM2
Ø Le Pré-KT : 6ème et 5ème
Ø Le KT : 4ème, 3ème et 2sde
En temps ordinaire :
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.
Les séances de pré-KT et de KT se déroulent en principe après le culte
jusqu’à 16h30. Les jeunes vivent le culte. 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 le pasteur reste disponible pour toute
demande d’informations

NOS PREMIERS RENDEZ-VOUS :
Dimanche 18 septembre 2016 de 10h30 à 16h: Culte de rentrée avec lancement de la
catéchèse pour tous les groupes et toute la paroisse ! Cette journée s’adresse à tous les
groupes de catéchèses, aux parents, ainsi qu’à tous les paroissiens.
A l’issue du culte, nous pique-niquerons ensemble (chacun apporte son pique-nique qu’il
pourra compléter sur place !), puis nous poursuivrons la journée avec une présentation de
ce qui a été vécu au camp de jeunes en Allemagne cet été, puis une animation pour tous
les adultes sera proposée ; et en même temps, les groupes d’Ecole Biblique, PréKT et KT
auront leur séance (voir article rentrée paroissiale)!
REUNION POUR LES PARENTS : Mardi 20Septembre 2016 de 20h à 21h à l’Espace
Monod. Nous présenterons le programme de catéchèse, l’organisation de l’année et nous
prendrons les inscriptions. Même si par erreur vous n’avez pas reçu le courrier et que vous êtes
intéressés par cette catéchèse pour vos enfants, vous êtes les bienvenus à cette rencontre.
Et pour la suite notez déjà : notre deuxième rendez-vous de catéchèse sera le
Dimanche 8 octobre 2016 pour tous les groupes.
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Journée du patrimoine
Mieux faire connaître notre Église en participant à la vie de la Cité
« Une charpente d'exception ! » C'est par ces mots que nous invitons le public à visiter notre temple
lors de la Journée du Patrimoine le samedi 17 septembre de 10h à 19h.
Merci à ceux qui peuvent donner un instant au cours de la journée pour assurer l’accueil.
Contacter Monica au 06 86 88 11 06

Études Bibliques Œcuméniques
Dans le cadre du thème d’année pour notre paroisse : « Protester pour Dieu et pour la création »,
nous avons choisi d’étudier cette année, l’épitre de Paul aux Romains, le livre à partir duquel Luther
lancera toute sa réflexion conduisant jusqu’à la Réforme !
La plupart des groupes reprennent en octobre, voici les coordonnées pour contacter les
responsables du groupe proche de chez vous :
Espace Monod :

- à 14h30 : contact Danielle Fouilloux 04 78 89 07 64
- à 20h30 : contact Stephen Backman 06 41 86 13 76
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

Groupe de jeunes
Reprise des rencontres du Groupe de Jeunes
le Samedi 17 Septembre de 19h à 22h.
Nous reprenons nos rendez-vous, 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 la vie
spirituelle.
Le 17 Septembre : rencontre festive de rentrée 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 les stagiaires (une étudiante de Norvège et une stagiaire
de la faculté de théologie !). Nous projetterons nos thèmes de rencontres
pour l’année.
Pour tout renseignement, joindre le pasteur Stephen Backman.
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Samedi 24 Septembre

l

Dans le prolongement de nos rencontres avec nos amis Franco-Turcs de l’Association Maison des Dialogues
à Villeurbanne, et devant la dérive autoritaire du gouvernement d’Erdogan, nous vous invitons à accompagner
nos amis, dans la découverte de cette histoire protestante française, de persécution, de résistance et de
fidélité…
Programme:
- départ le Samedi 24 Septembre à 8h à l’EPTM
- retour le Samedi 24 Septembre à 20h à l’EPTM
*Arrivée vers 12h pour un pique-nique sur place
* visite guidée du Musée
*Temps d’échange et de discussion ensemble

Prix : 30 €

(car + musée)
( NB : il ne faut pas que le prix soit un empêchement , en parler à Joël)
Renseignement-Inscription : Joël ROCHAT : joel.rochatlyon@gmail.com 06 50 65 33 03

Chorale
La chorale recrute notamment des basses et ténors... et il n’est pas nécessaire
d’être un musicien chevronné pour chanter !
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre.
Les répétitions reprendront le jeudi 15 septembre à 14h

Groupe Randonnées
Le groupe randonnées poursuit sa marche...
Une fois par mois, en journée, ou demi- journée, en partant alternativement d’un endroit proche de nos
domiciles (Monts du Lyonnais, Miribel, St Priest, Parilly, St Quentin Fallavier, Lyon).
Une parole biblique ou autre est apportée au groupe par tous ceux qui ont envie de la partager.
Départ à 9h (s’arranger avec les voisins pour le co-voiturage)
Les dates du dernier trimestre 2016:
15 octobre (Monts du Lyonnais), 12 novembre (St Quentin-Falavier),10 décembre 2016 (Lyon)
La dernière randonnée s’est faite à Miribel-Jonage, guidée d’un “pied expert” par Marthe.
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Le billet du trésorier
Finances.
Il va falloir mettre la main à la pâte...
A fin juillet, l'ensemble des dons reçus par notre paroisse sont en retrait d'un peu plus de
4000 euros par rapport à l'an dernier à la même date. Cette baisse est due au recul des dons
nominatifs; les offrandes anonymes et les dons faits à l'occasion de diverses cérémonies sont
stables.
La nouvelle n'est pas bonne, mais on peut cependant observer que le total des dons est identique à
celui que nous avions en 2014 à la date du 31 juillet. Nous sommes donc globalement dans la
continuité de ce que nous avons connu les années passées... c'est à dire que nous nous préparons
une fin d'année difficile !
Alors que 7 mois sur 12 sont écoulés, nous n'avons reçu que 39 % des recettes nécessaires
à l'équilibre de notre budget.
Il va donc falloir, si j'ose dire, mettre la main à la pâte dès la rentrée de septembre pour pouvoir
réussir à boucler notre budget 2016 et pouvoir honorer nos engagements vis à vis de l'Eglise
Protestante Unie de Lyon.
Je ne vous parle pas de nos dépenses ; pour l'instant, celles-ci sont tout à fait en ligne avec ce que
prévoit notre budget. Pas de mauvaise surprise !
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

Acat
Escalade de la force et ravages de la lutte anti-terroriste
Depuis plus de deux ans, des milliers de citoyens camerounais, soupçonnés d’appartenance ou de proximité
avec Boko Haram, ont fait l’objet de violences : arrestations de masse, exécutions sommaires, disparitions
forcées, actes de torture, morts en détention… Les organisations de défense des droits de l’homme alertent,
mais les autorités nient les faits, ou accusent les journalistes et défenseurs des droits camerounais et
étrangers de faire obstacle à la lutte anti-terroriste. Ils sont ainsi menacés d’être accusés d’« apologie du
terrorisme », une peine passible de 15 à 20 ans d’emprisonnement. Aujourd’hui, l’impunité demeure, les
disparitions forcées comme celles du 27 décembre 2014 se multiplient… Et les familles continuent à
réclamer justice.

Accueil de stagiaires
Cette année encore, nous aurons la joie d'accueillir deux stagiaires qui seront logées à l'Espace Protestant
Théodore Monod dès la deuxième semaine du mois de septembre.
Vera Ezumah nous vient de l'Institut Protestant de Théologie de Montpellier. Elle est en dernière année de
Master pro et se prépare à être pasteur de notre Eglise. Elle sera accompagnée durant ce stage par
Stephen, en alternance avec des semaines de cours à Montpellier.
Maria Therese Einertroe est une jeune norvégienne qui vient passer une année à Lyon, dans notre
paroisse comme l'avait fait Johane l'an dernier.
Par ailleurs, nous aurons encore cette année Alain-George Nouga qui poursuit sa formation pastorale à
Montpellier et Rabbi Ikola qui devrait entrer en master de théologie à Paris.
Bienvenue à toutes les deux et entourons-les tous de notre présence.
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Résistance, chemin de paix
Marche œcuménique pour la paix à Lyon le samedi 21 mai 2016
Pax Christi, mouvement catholique pacifiste, organise depuis quelques années une marche pour la
paix à Lyon. Cette année le thème choisi était celui de la résistance.
C’est assez naturellement que ses membres se sont tournés vers les protestants en pensant à des
personnes comme le pasteur baptiste Martin Luther King.
Le pôle lyonnais de la Fédération protestante de France, avec beaucoup d’enthousiasme s’est joint
à l’organisation de cet événement, occasion pour tous de faire quelques pas dans l’Histoire
lyonnaise.
La marche est partie du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation après une
intervention du père Christian Delorme sur le thème de la résistance aujourd'hui. Elle s’est ensuite
dirigée vers le buste de Martin Luther King qui est venu à Lyon il y a 60 ans. Robert Vial et Michel
Chomarat, témoins de ce moment ont pu évoquer leurs souvenirs. Ils ont apprécié le clin d’œil de
l’Histoire : c’est à côté du lieu où Martin Luther King s’est exprimé que le mouvement protestataire
et pacifiste « Nuit debout » tenait ses réunions. Le pasteur John Wilson a ensuite présenté le
baptisme aujourd’hui en France avant de conduire l’assemblée dans un moment de prière.
La marche s’est ensuite rendue au temple de la rue Lanterne pour évoquer la figure du pasteur
Roland de Pury qui s’est opposé publiquement à la collaboration dès le 14 juillet 1940 dans une
prédication restée célèbre. Il a ensuite organisé le sauvetage de nombreux juifs avec l’aide de ses
paroissiens. Il a été arrêté 13 mai 1943 alors qu’il s'apprêtait à célébrer le culte. Ses fils Pascal et
Blaise était là pour accueillir les marcheurs. L’étape ne devait durer qu’un instant mais le temps
s’est suspendu ; l’atmosphère était chargée de l’émotion de ses deux fils, derniers témoins de cette
époque, évoquant leur père. L’auditoire a écouté longuement ces souvenirs d’enfants qui ont eu du
mal à comprendre que leur père soit considéré comme un héros. Pour eux, leur père s’était
simplement comporté à cette époque comme à son habitude, de manière courageuse et juste.
La marche s’est ensuite dirigée vers le Monument des Droits de l'Homme au Parc de la Tête d’Or
pour un pique nique partagé, après un passage à l'espace Gandhi et l’intervention de Marielle
Colombe sur l'attitude résistante du Mahatma.
Puis le groupe s’est séparé ; la foule n’était pas nombreuse mais venait de lieux différents,
catholiques et protestants mélangés. L’idée de recommencer l’année prochaine était dans toutes les
têtes, chacun s’engageant à porter le message auprès de sa paroisse. Ce jour là à Lyon, c’était
peut être le début d’une nouvelle tradition œcuménique.
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Dans
Dansnos
nosFamilles
Familles
Obsèques : l’évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de :
Albert ARGAUD le 1er juin,
Syda WEBER le 13 luillet, Robert SIMIDOFF le 21 juillet,
Odette KOCH le 10 août , Henriette LECOULTRE le 12 août.
Baptêmes :
Shana WANDA le 29 mai, Anna MAX le 5 juin
Michaël VEZIAN le 19 juin
Présentation :
Laudine LATAIX le 29 mai
Mariages
Christelle TCHAKOUMEGNY et Michaël TCHAKOUMEGNY le 2 juillet
Séverine LAURIOL-LAPORTE et Pedro ROSA-FONSECA le 27 aout

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

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°
Nov 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

