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Numéro spécial confinement
La paroisse, autrement

Edito
Courage ! N'ayons pas peur !

Êtes-vous étonnés de recevoir Vent d'Est, alors que
Confinement : contrainte, isolement, violation de notre le temple est fermé depuis plusieurs semaines ?
Chers amis de l'Espace Monod, saviez-vous que,
liberté...
malgré ses portes closes, il continue à se passer des
Confinement : décroissance économique et
choses dans notre église ? Voilà ce que ce numéro
industrielle imposée, et grande incertitude quant à
spécial vient vous raconter. Car oui, des idées
l'avenir...
Confinement : c'est aussi l'efflorescence de nouvelles neuves ont surgi au creux même de notre
confinement. D'autres se sont poursuivies...
formes de relations, de proximités et d'entraide, la
reconnaissance du travail des soignants et de tous les autrement (comme la chorale, par exemple, grâce
aux mails de Michèle Weber). Certes, dans ce
« invisibles », dont l'activité est indispensable à notre
vie quotidienne, un air plus respirable dans nos villes, numéro, vous ne trouverez ni agenda ni proposition
de voiture taxi au métro La Soie.
la réduction d'une pollution sonore...
Cette catastrophe sanitaire sera-t-elle l'occasion de
sortir de l'esclavage sans issue d'une croissance
industrielle portée par une frénésie de consommation,
mortifère à moyen et même à court terme ? Un
chemin vers un modèle de société plus juste et plus
durable s'ouvre-t-il ? On doit, en tous cas, s'y préparer
et y contribuer pour le bien de la vie, car on sent bien
que plus rien ne sera comme avant.
À l'image du peuple hébreu libéré de l'esclavage, de
la production toujours croissante de briques, sauronsnous, même si parfois la nostalgie des « petits
oignons » de l'Égypte réapparaît, affronter un désert
les regards tournés vers une terre promise, assurés
que nous sommes de la fidélité de Dieu ?
Courage ! N'ayons pas peur !
Le Seigneur nous console et nous garde !
Roger-Michel Bory, président du Conseil de paroisse

Appels téléphoniques classiques, réunions à
plusieurs en conférence téléphonique ou en vidéo à
partir de l'ordinateur, de la tablette ou du téléphone,
il s'agit, pendant ce confinement, d'employer les
moyens modernes à notre disposition ! Et puis, il y a
aussi tous nos échanges de mails, le site internet de
l'EPTM, sa page Facebook (accessible à tous) et les
vidéos sur YouTube...
Je termine par trois vœux : je veux vous souhaiter
une belle suite de rétablissement, à vous qui avez
subi l'attaque du Covid-19. Je veux vous rendre
hommage, à vous qui êtes en première ligne auprès
des malades dans votre travail ou votre bénévolat.
Et je vous remercie chaleureusement, vous qui
continuez à travailler et qui permettez ainsi à notre
société de vivre au mieux ces temps étranges.
Anne-Sophie Léonard
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Une lettre d'infos... connectée

Un culte sur YouTube attendu chaque semaine

Si vous lisez ce Vent d'Est dans sa version
papier, cela signifie que vous n'avez pas
d'adresse e-mail. En réalité, depuis que nous
nous sommes dispersés, Nadine a eu
l'intuition de créer une lettre électronique pour
partager des nouvelles et rester en lien.
D'abord hebdomadaire, cette missive s'est vite
dédoublée ! Ainsi, celle du samedi est plutôt
branchée « nourriture spirituelle ». Celle du
jeudi propose des moments de détente, de
culture ou encore des pistes à explorer avec
les enfants. Ces lettres sont envoyées à plus
de 200 boîtes mail. Depuis 3 ou 4 semaines,
un comité de rédaction a été créé pour
réfléchir ensemble au contenu de ces lettres.
Composé de 7 personnes, dont Nadine, il se
réunit par conférence téléphonique une fois
par semaine.

Un des objectifs de la lettre électronique est de nous
transmettre un lien vers un culte sur YouTube.
Depuis le confinement, pour
chaque dimanche, Nadine
nous concocte un temps
méditatif avec des prières, la
lecture de l'évangile et sa
prédication... parfois en duo
avec Christophe Houpert.
Au fil des semaines, des images se sont ajoutées à la voix
de notre pasteure. Et de la musique vivante : Christophe à
la guitare et au chant, Marie-Hélène Vérilhac au piano,
Sarah de Leiris au chant, sans oublier l'aide de Michèle
Behr pour la liturgie ou celle d'Anne Kovalevski pour le
conte de Pâques. Le film est réalisé avec l'aide technique
de Christophe et de Nathan van Beek.
Bravo à toutes ces bonnes volontés ! Et immense merci
pour ce moment spirituel si important !

News institutionnelles

Opération fichier téléphonique

Conseil de paroisse en visioconférence
Il s'est tenu le 16 avril et a regroupé 19
personnes (le conseil en fonction et les
personnes pressenties pour son
renouvellement). Quelques nouvelles : vu le
confinement, le catéchisme est confié aux
familles comme un temps d'échange. Des
conférences téléphoniques à 6 sont envisagées,
pour remplacer réunions de prière, discussions
et étude biblique. Notre futur pasteur, Samuel
Kpoti, est retenu actuellement au Togo, où il était
allé enterrer sa mère.
Autres nouvelles
Les élections du conseil paroissial, prévues le 22
mars, seront sans doute reportées en
septembre.
La reprise des cultes dépendra de la Préfecture.
Le déconfinement sera complexe, car nous
partageons l'Espace Monod avec les églises
malgache (le dimanche) et adventiste (le
samedi). Aucun calendrier possible pour l'heure...
Danielle Fouilloux

Pendant le confinement, le
conseil paroissial a décidé de
contacter tous les paroissiens.
Sept personnes ont appelé les
500 noms du fichier.
L'accueil a été chaleureux. Nous avons déploré peu de
malades très atteints, et échangé sur la solitude, le
télétravail et les enfants à occuper. Nous avons vérifié si
Vent d'Est et les 2 lettres électroniques étaient bien
reçues.
Si vous n'avez pas été contactés, parce que vous avez
changé le téléphone fixe pour un portable, prévenez-nous.
Nous n'avons pas toutes les adresses mèl qui nous
éviteraient des envois postaux : il vous suffit d'écrire
à espace.monod@gmail.com pour nous informer ou de
me téléphoner au 06 76 75 59 31.
Vous pouvez aussi demander à être rayé de la liste.
DF

Un matin de Pâques inédit
Confinés, mais réunis ! Grâce à la technique, nous avons été
nombreux à prier ensemble à 7 heures du matin, et cela... par
téléphone ! Plus de 32 postes se sont connectés (donc bien plus
de paroissiens encore). Quelle joie de prier ensemble !
Via la lettre électronique également, nous avions été invités à
photographier le lever du soleil à l'aube pascale. Pas moins de
35 photographies ont été réalisées, à partir de nos lieux respectifs
de confinement. Le diaporama de nos clichés a été concocté par
Nadine et mis en musique par Marie-Hélène. Il se trouve sur les
pages YouTube de l'espace protestant Théodore Monod.
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Une halte spirituelle par téléphone
Prier ensemble au téléphone chaque mercredi à 18h30 ?
Pourquoi pas ?
A 18h30, connectez-vous en composant le 01 84 13 15 17
En cas de surcharge à ce numéro, vous pouvez appeler
le 01 84 14 15 16 ou le 01 83 35 03 33
Ensuite, laissez-vous guider par la voix et composez le
code : 379742 suivi de #
A mercredi !

Le mot du trésorier
Pour un confinement généreux
En ce temps de pandémie, revenons à l’essentiel.
Dans le passage
évoquant l'obole de la
veuve, Luc (21,1-4)
nous rappelle que le
Seigneur nous invite
à donner selon
notre cœur, suivant
nos réelles
possibilités.
Jésus dit : « Cette veuve pauvre a mis plus que tous les
autres. Car tous les autres ont donné comme offrande de
l’argent dont ils n’avaient pas besoin ; mais elle, dans sa
pauvreté, a offert tout ce dont elle avait besoin pour vivre ».
Je vous invite à agir avec bonté et à manifester l’amour de
Dieu autour de vous en accomplissant « des actes
généreux » compatibles avec les restrictions dues au
confinement et en fonction de vos possibilités du
moment.
Montrons notre foi en aimant et en donnant !
Plusieurs possibilités :
- Le don en ligne sécurisé.
Sur le site de notre église, https://www.egliseprotestante-unie.fr/lyonnais-est-p1042E/don

- Le virement, ponctuel et pourquoi pas automatique.
Demandez l’IBAN de la paroisse.
- Le chèque, à établir à l’ordre de EPUL Est-Lyonnais et à
l’envoyer à mon domicile.
Merci d’avance pour votre générosité.
Le trésorier : Yves VÉRILHAC, 15 rue de la Commune de
Paris, 38290 LA VERPILLIÈRE
Tél. : 06 27 57 51 93 - Mail : yves.verilhac@gmail.com
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La parole aux jeunes
Marie-Lou, Arthur et
Tom ont accepté de
partager avec nous
leur confinement.

Tous trois estiment que ce sont les copains qui leur
manquent le plus. « On ne sait pas quoi se dire par
vidéo », poursuit Arthur. « Je préfère leur vraie voix »,
raconte Tom. « Le réel me manque », continue MarieLou.
L’absence du groupe de jeunes a créé un vide.
« J’aime bien quand on se rencontre, quand on
discute, surtout les repas. Et les soirées crêpes ! On
va rater trois soirées ! », déplorent Arthur et MarieLou.
« C’est bien les cultes vidéo de Nadine. Mais ce n’est
pas pareil. On ne peut pas chanter », raconte Tom.
« Au culte, on est ensemble. On devient un
ensemble ». Quant à Marie-Lou : « Je vais au culte
depuis que je suis toute petite, les gens me
manquent ».
Propos recueillis par Nicolas Dugny

Du côté des maisons de retraite
Myriam accompagne au pas à pas les personnes en
EHPAD. Depuis le covid, elle a dû trouver d’autres
façons d’accompagner, que ce soit en présence ou à
distance. Certains résidents ont été contaminés.
« Il est important de se ménager
des temps de repos physique,
moral et de ressourcement pour
pouvoir être là dans la durée »,
raconte-t-elle. « Il existe aussi
des moments de joie. Les liens
deviennent plus forts avec les
équipes soignantes. Ou quand
cette dame a récemment rejoint
le temps de prière. Elle n’était
jamais venue auparavant. J’ai
reçu une magnifique confession
de foi ».
Propos recueillis par ND

Des bénévoles et une fantastique équipe en EHPAD
Gunhild et Jacques Martin sont bénévoles à l'EHPAD Vilanova à Corbas, dont leur fille Valérie est la
directrice. 108 résidents y sont accueillis. Face à la pandémie, une trentaine de membres du personnel a
décidé de s'auto-confiner avec les personnes âgées pour leur permettre de poursuivre leur « vraie vie »
habituelle. Gunhild et Jacques apportent leur aide à cette fantastique équipe, à la buanderie (sans contact
avec les résidents) en traitant 200 à 300 kg de linge chaque jour. Le psaume 91, psaume de la protection, est
affiché et lu tous les matins.
-> + d'infos sur la page Facebook EHPAD Vilanova ACSH
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Réflexion spirituelle
Communion
Depuis le début du confinement, notre vie communautaire a considérablement changé ! D’ailleurs peut-on
encore parler de vie communautaire alors qu’il est impossible de se réunir physiquement ?
Cela fait réfléchir : qu’est-ce qui fait alors qu’on est et qu’on se sent ensemble ?
Ce qui fait notre communion, c’est le lien que chacun d’entre nous établit avec Dieu, avec Jésus. C’est cette
communion verticale qui va nous relier entre nous de manière horizontale. L’évangile de Jean nous donne
une image : celle du sarment qui est relié au cep. Chacun d’entre nous est un sarment relié à Dieu dans
lequel la vie de Dieu coule. Sa vie nous traverse, tout comme elle traverse les autres.
C’est là une belle image qui illustre ce que nous vivons quand nous prions, quand nous écoutons un culte,
quand nous chantons seuls chez nous. Nous savons et nous avons cette foi, et cette confiance : d’autres
sont irrigués par la même sève de vie et c’est cette vie circule entre nous qui nous relie en profondeur.
Nadine Heller

Confinement, déconfinement
Un défi pour notre vie de
communauté ?
1. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans la
vie de la communauté en ce temps de
confinement ?
2. En quoi, durant ces jours confinés, vous
sentez-vous faire partie de l'Église ?
3. Qu'avez-vous envie de vivre, de mettre en
place, d'inventer pour les enfants, pour tous,
au sein de la communauté une fois sortis du
confinement ou lors de cet entre-deux à partir
du 11 mai ?
Répondre à ces questions nous permettra de
réfléchir à des pistes concrètes pour
maintenant et les semaines à venir. C'est
aussi l'occasion de nous parler, d'échanger
notre expérience et notre espérance.
Répondons nombreux, en écrivant à
espace.monod@gmail.com ou en appelant
Nadine.

Pistes pour se nourrir ailleurs
L'Espace Monod n'est pas le seul à trouver des moyens
pour faire vivre l'église.
Ainsi, depuis le confinement, vous pouvez retrouver des
rendez-vous réguliers
- à la radio, sur RCF (88,4 – FM), culte chaque samedi à
18h
- à la télévision, sur France 2, Présence Protestante à 10h
- sur les réseaux sociaux, notamment « L'instant
communion » sur Facebook, un temps de prière et
d'intercession chaque soir à 18h (compléter)

Vous avez besoin de parler ?
Durant ce confinement, avez-vous besoin d'un
accompagnement spirituel ?
- Appelez la pasteure, Nadine Heller : tél. 07 69 94 15 60
(ou envoyez-lui un mail: pasteur.heller@gmail.com)
- Appelez le numéro vert (gratuit), L'écoute protestante. Un
pasteur ou un aumônier vous répondra. Ouverte du lundi
au samedi de 9h à 18h, cette ligne permet d’être apaisé

et orienté localement vers d’autres soutiens.
Une initiative de la
Fédération Protestante
de France.
Tél. 0805 380 222

Église protestante unie Est-lyonnais
Contacts
Président Roger-Michel Bory,
roger-michel.bory@wanadoo.fr
Pasteur Nadine Heller, pasteur.heller@gmail.com,
Tél. 07 69 94 15 60
En savoir plus :
Courriel : espace.monod@gmail.com
Site : www.erflyon-est.org

Adresse
Espace Protestant Théodore Monod
22, rue Romain Rolland
BP 60074 - 69511 Vaulx-en-Velin
Tél. 04 78 54 88 26
Pour faire un don
CCP : Église protestante unie de Lyon –
Est Lyonnais 14 675 07 P Lyon

