Edito
Réjouissons-nous !
''Leur vie sera comme un jardin
abreuvé, et ils ne dépériront
plus. Alors la jeune fille se
réjouira dans la danse, jeunes
gens et vieillards se réjouiront
ensemble ; je changerai leur
deuil en gaieté et je les
consolerai ; je les réjouirai après
leurs tourments'' (Jr 31.12c-13).
Cette parole de Dieu dans la
bouche du prophète n’a rien
d’une jérémiade. C’est, au
contraire, une grandiose
promesse de renversement de
situation. Le deuil changé en
allégresse ! La vie redevient joie,
après un long exil.
Cette parole n’est-elle pas
totalement déplacée pour nous
qui vivons depuis des mois dans
un contexte bien morose et peu
réjouissant et qui aurons sans
doute encore d’autres temps
difficiles à vivre ? La vie a continué. Pendant le confinement et
le déconfinement. Pendant l’été.
Mais pour beaucoup, elle a pris
un goût amer, elle s’est teintée
de tristesse, de précarité,
d’incertitude. La crise sanitaire a
bousculé nos habitudes et remis
en question des choix sociétaux.
Qu’y a-t-il de réjouissant au
moment où nous vivons cette
rentrée bien curieuse ? La vie
reprend, disons-nous. Mais
quelle vie ?

s’ouvre à Dieu (en se déchargeant des soucis et des peurs),
aux frères et sœurs, au prochain
(en les aidant), un combat
contre la mort et tout ce qui
détruit.

La vie que Dieu nous donne en
Jésus est une vie abondante
(Jn 10.10). Une vie indestructible
portée par la joie. Vie et joie
deviennent quasi-synonymes.
La joie constitue l’un des thèmes
centraux dans la Bible. Elle est
aussi très présente dans les
Évangiles et les Épitres. L’apôtre
Paul dit dans l’épitre aux
Philippiens : ''Réjouissez-vous
toujours dans le Seigneur ; je le
redis, réjouissez-vous !'' Et dans
une parabole Jésus fait dire au bon
serviteur : ''Entre dans la joie de
ton seigneur'' (Mt 25.21).
N’est-ce pas trop demandé ? Peuton commander la joie ? Dans la
Bible, amour et joie ne sont pas
des sentiments à la manière de
chez nous. Ce sont avant tout des
manières d’agir. À adopter ou pas.
L’exhortation de Paul invite à un
choix. Pour ou contre la vie que
Dieu nous donne. Pour ou contre
les ''valeurs'' qui fondent la joie.
Se réjouir dans le Seigneur est un
choix, un mode de vie où l'on

Dans les mois à venir nous
aurons une longue réflexion
à mener. Quelle vie voulonsnous pour notre paroisse ?
Quel visage lui donner ? Quel
fonctionnement ? Quel message
transmettre ? Comment nous
servir les uns les autres, le
prochain ? Quelle place donner
aux jeunes ? Etc.
Ce travail, qui est l’affaire de
tous, conseil renouvelé et autres
membres de la paroisse,
entreprenons-le dans la joie du
Seigneur.
Lolke van der Veen
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Agenda

Pratico-pratique

Mercredi 9 septembre

Le point
sur les règles sanitaires

Réunion de concertation ''Eglise
verte''. Comment continuer à s'inscrire dans la démarche et adopter,
à Monod, des gestes et attitudes
co-responsables (notamment
l'entretien des locaux et espaces
extérieurs) ? À 19h, Esp. Monod.
Vendredi 11 septembre
1ère réunion du Goupe de travail
autour du projet de construction
de l'Espace ''PotenCiel''.
À 20h, Espace Monod.
Samedi 12 septembre
Groupe jeunes.
À 19h, Espace Monod.

Dimanche 13 septembre
Reprise de la catéchèse
(éveil à la foi, école biblique,
pré-KT, KT)
Après la longue coupure liée au
confinement et aux vacances, voici
la rentrée pour l’école... et aussi
pour la catéchèse !
Au programme :
À partir de 10h et jusqu’au début du
culte : inscriptions
10h30 : culte et éveil à la foi / école
biblique
12h : repas
13h30 : activités intergénérationnelles
Notez d'ores et déjà les dates du KT :

______________________________________

Dimanche
13 septembre
Journée de rentrée
La crise sanitaire étant passée par
là, les occasions de fête et de
convivialité ont dû être reportées
ou annulées. A présent, même si
tout n’est pas encore revenu à la
normale, il est possible d’envisager
en toute sérénité un temps fort.
Ainsi, vous êtes toutes et tous
chaleureusement invités !
Au programme:
10h30 : culte avec accueil du
pasteur Samuel Kpoti et présentation
de Benjamin Limonet
12h : repas paella
13h30 : temps convivial et
intergénérationnel avec ateliers
Eglise verte et vie paroissiale.
Venez nombreux ! L’espace Monod
est assez grand pour que nous
puissions goûter au plaisir des
retrouvailles tout en respectant les
consignes sanitaires en vigueur !
_________________________

4 octobre
8 novembre (WE école biblique)
13 décembre
20 décembre (fête de Noël)
17 janvier 2021
28 février
28 mars
2 mai (à confirmer)
6 juin

___________________________

Dimanche 20 septembre
À 10h30 : Assemblée générale
de notre paroisse de l'Est lyonnais
(lisez les infos dans l'encart).

Jeudi 24 septembre
Assemblée générale de
l'EPUdL (Association cultuelle de
l'Église protestante unie de Lyon).
À 20h, au temple du Change.
Les convocations sont envoyées par
voie postale.

Depuis le 1er septembre, le port du masque est
systématisé dans les espaces clos et partagés au
sein des entreprises et des associations. La règle
de la distance d’un mètre entre les personnes
reste de mise. Cela signifie que les mesures
prises jusqu’à présent à l’Espace Monod
continueront à être appliquées.
Pour le culte ou tout autre événement qui a lieu
dans le bâtiment :
→ Lavage systématique des
mains au gel hydroalcoolique, à
l’entrée du temple
→ Port du masque obligatoire
→ Les places assises au temple
sont marquées, afin que chacun soit assis à 1
mètre de son voisin. Les personnes vivant dans
le même foyer peuvent, bien sûr, s’asseoir
ensemble.
→ Une nouvelle mesure est instaurée :
il faut désormais noter, à l’entrée,
ses nom, prénom et numéro de
téléphone. Ces données sont
communiquées aux seules autorités sanitaires en cas de demande de leur part ou
de déclaration de foyer de contamination dans
les 30 jours après le culte. Elles seront détruites
30 jours après le culte, sauf demande des
autorités sanitaires.

Diffusion des cultes
Depuis le mois de juin, il est possible de suivre le
culte à distance.
Rendez-vous sur la page Facebook de la
paroisse, le dimanche matin à 10h30 (adresse :
https://www.facebook.com/EPTheodoreMonod/).
Vous pouvez ainsi suivre le culte en direct. Vous
pouvez aussi le regarder en différé. Il n’est pas
nécessaire d'avoir un compte Facebook pour
cela, l’accès est libre. Pour le moment, nous
sommes en période de rodage… Nous cherchons
encore la manière la plus optimale pour ces
diffusions !
Vous pouvez aussi écouter le culte en direct
au téléphone. Pour cela, composez
le 01 84 14 15 17. Laissez-vous guider par la
voix, puis composez le code 924284 suivi de #.
_________________________
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Des nouvelles têtes à l'Espace Monod
Samuel Kpoti, notre pasteur, et sa famille

Il est arrivé cet été, d'abord seul.
Samuel Kpoti, notre nouveau
pasteur, est ensuite allé chercher
son épouse Mawussee, pasteure
elle aussi (son nom signifie ''Dieu
a exaucé''), leur fille Samuella (18
ans), leur fils Christoli (13 ans) dans
le pays de Montbéliard, où il était
pasteur de la paroisse luthérienne
du Mont-Vaudois depuis 2013.
« D'où viens-tu ?

Du Togo. Mon pays compte, avec
le Ghana, une Église évangélique
presbytérienne, fondée par des
missionnaires allemands (en 1847)
qui souhaitaient laisser une totale
autonomie aux Africains (il y a eu
rapidement des pasteurs togolais).
Cette ouverture d'esprit reste
vivante aujourd'hui.
Quel a été ton parcours ?

J'ai d'abord fait des études dans
une école biblique au Togo avant
de poursuivre ma licence et ma
maîtrise de théologie au Cameroun.
En 1996, j'ai été pasteur de paroisse
dans un gros village togolais.
Puis, j'ai été appelé à reprendre des
études de comptabilité et de gestion
d'entreprise (BTS) à l'université de
Lomé, pour travailler dans les

ressources humaines de l'Église,
comme responsable des finances et
du matériel. En 2007, j'ai été envoyé
à Rome pour être pasteur de l'église
vaudoise francophone et faciliter
l'accueil des demandeurs d'asile.
Je faisais notamment le lien avec
le monde diplomatique et le Vatican.
Et après ce poste à Rome, tu te
retrouves, en 2013, en France, à
Héricourt, avant d'arriver ici...

2013, c'est aussi l'année de la
constitution de l'Église protestante
unie. Je suis personnellement
interpelé par ce projet d'être église
ensemble : d'où que l'on vienne,
quelle que soit notre église ou notre
tradition de départ, nous trouvons un
lieu d'accueil où nous prions
ensemble. L'avenir de l'Église se
trouve dans ce métissage.

Benjamin Limonet,
stagiaire

Dès septembre, nous avons la
joie d'accueillir Benjamin
Limonet, étudiant en
théologie. Il sera en stage de
master en théologie appliquée
sur la paroisse pour 10 mois.
Nadine sera son accompagnatrice de stage. Nous nous
réjouissons de partager avec
lui la vie, la richesse et les
enjeux de notre vie d’Église.
Que le Seigneur bénisse notre
route commune et...
Bienvenue à lui !
Je viens d’avoir 40 ans et au
terme de 4 années d’études
à la faculté de théologie
protestante de Paris, je me
réjouis de rejoindre votre
belle région (que j’aime déjà)
et découvrir les tenants et

Quels sont tes projets pour Monod ?

aboutissants du ministère

J'arrive sans idée préconçue, sans
projet ficelé. Je veux d'abord
découvrir, rencontrer, voir, vivre au
milieu de vous tous. J'ai la chance
d'avoir Nadine. Je vais me mettre à
son école, à celle de la paroisse, du
conseil paroissial. Mon projet, c'est
d'être là ».
Propos recueillis par A-S. Léonard

pastoral aux côtés de Nadine
Heller et de chacun et
chacune d’entre vous. Je
suis également papa de 3
filles qui vivent avec leur
maman à Roanne et que
vous aurez à coup sûr
l’occasion de rencontrer.
Benjamin Limonet
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Finances : le retard !

Dans nos familles
Bénédiction de mariage
Blandine Mandon et Aurélien
Fornuto, le 22 août
------------------------------

Obsèques
L’Évangile de la résurrection a été
annoncé lors des obsèques de :
Claudette SINGLA, le 13 février
Paul TOURON, le 6 mars
Roland HAMMADI, le 9 mars
Germaine CHEVILLARD, le 19 mai
Suzanne NAVARRO, le 3 juin
Célia AYLAGAS, le 18 juin
Dans nos joies et nos peines,
le Seigneur est avec nous.
Que chaque famille soit assurée
de notre amitié et de nos prières.

La situation exceptionnelle provoquée par le Covid-19 n’améliore pas
nos finances ! Les recettes ont, bien évidemment, été réduites, vu
l’absence de cultes et de cérémonies à l’Espace Monod. Cependant,
les paroissiens qui pratiquent le virement automatique ont permis de
maintenir un certain niveau de trésorerie.
Les dépenses courantes ont pu être honorées et une partie de la cible
a pu être versée à l’EPUdL. Malgré des charges fixes telles que divers
abonnements (électricité, gaz, eau, etc.), nos dépenses ont diminué.
Bref, notre retard au 29 août s'élève à... 52 000€. À titre de
comparaison, il y a un an, à la même date, notre retard était de
39 000€. Il nous reste 4 mois pour atteindre notre objectif. Nous
pouvons relever le défi grâce à la reprise de notre vie de paroisse !
Merci à vous tous qui avez apporté votre contribution financière.
Pour ceux qui souhaitent réaliser un virement bancaire, je reste à votre
disposition pour vous fournir les références de notre compte courant.
Yves Vérilhac, trésorier
Tél : 06 27 57 51 93 – Mail : yves.verilhac@gmail.com
Rappel

Nouvelle adresse

Pour libeller vos chèques,
l'intitulé exact de notre compte est
Église protestante unie
de Lyon - Est lyonnais.
Optez pour le sigle, c'est plus rapide :
EPUL Est lyonnais.

Pour envoyer vos chèques :
Église protestante unie
de Lyon - Est lyonnais
22 rue Romain Rolland
BP 60074
69511 Vaulx en Velin

Eglise protestante unie Est-lyonnais
Contacts :
Président R.-M., roger-michel.bory@wanadoo.fr
Pasteure Nadine Heller, pasteur.heller@gmail.com
Pasteur Samuel Kpoti, tstssamuel@gmail.com
Tél. 07 69 94 15 60
En savoir plus :
Mail 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
Comité de rédaction :
Nicolas Dugny, Martine Fleur, Danielle Fouilloux,
Nadine Heller, William Jequier, Samuel Kpoti, AnneSophie Léonard, Sonia Reeb, Lolke Van Der Veen

Pourquoi ne pas vous abonner
à Réveil ?
Le journal Réveil est le mensuel de l’Église
protestante unie dans notre région.
Il donne des nouvelles de la vie de notre
Église, au niveau local, régional et national.
En septembre : un dossier sur l’intelligence
artificielle vue d’un point de vue chrétien ;
les visages des pasteurs arrivés cet été.
Abonnement 43€ par an (11 numéros)
par CB : sur le site www.journal-reveil.fr
par chèque : sur un bulletin d’abonnement (dans votre
paroisse) ou papier libre, indiquez vos nom, prénom,
adresses postale et mail, n° de tél.
Chèque à l’ordre de Réveil, à envoyer à Réveil –
BP 4464 – 69241 Lyon cedex 04
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Ce 20 septembre
Assemblée Générale de notre paroisse
Chers amis, l'Assemblée Générale de notre paroisse, qui n'a pu avoir lieu en mars dernier en raison du
confinement, va enfin se tenir dimanche 20 septembre à 10h, à l'Espace Monod. Et le jeudi 24 septembre
au Temple du Change se tiendra celle de l'EPUdL, l'association cultuelle dont notre paroisse fait partie et
pour laquelle vous serez convoqués personnellement. Cette AG est tout aussi importante.
En raison des conditions sanitaires, certains d'entre vous seront peut-être empêchés de participer. C'est la
raison pour laquelle nous vous communiquons par cet encart dans Vent d'Est les principaux faits marquants
et points qui seront abordés le 20 septembre.

Les événements marquants de l'année
1- Le projet de construction
de l'Église adventiste, l'Espace PotenCiel
Notre dernière AG a eu lieu le 24 mars 2019. Nous
y avions longuement abordé la question du projet
de construction par l'Église adventiste d'un espace
sur le terrain mitoyen du nôtre. C'était le principal
sujet de notre AG et le pasteur Daniel Monachini,
président de cette Église, était présent pour
répondre aux questions. Fin mars 2019, notre
journée de paroisse à Montluel avait d'ailleurs
pour thème ''Tisser les liens''. Nous avons
poursuivi la réflexion sur ces perspectives
d'ouverture avec un temps spécifique dédié au
projet en cours.
Dans le courant de l'automne, l'Entraide
protestante de Lyon s'est associée au projet en
envisageant la construction d'une crèche dans cet
espace nouveau.
Privés de notre AG de mars 2020, qui devait
poursuivre la réflexion, le manque de communication durant la période de confinement a, de
manière compréhensible, suscité l'inquiétude de
quelques-uns d'entre vous. Deux réunions
d'information ont eu lieu en juin 2020, après la
levée du confinement.

Une commission composée de 4 personnes,
Samuel Guinard, Jean-Paul Kovalevsky, Yves
Vérilhac et un des pasteurs, a été créée pour assurer
le lien avec les porteurs du projet (Église adventiste
et Entraide protestante). Cette commission est
chargée d'animer un groupe de travail de la
paroisse, ouvert à tous, car notre paroisse, bien que
ne participant pas financièrement, est concernée par
ce projet, pour reprendre les termes tenus à la
dernière AG ''en réfléchissant à une collaboration
dans les domaines qui peuvent nous être communs''.
Une demande de permis de construire a été déposée
en raison d'une date limite imposée par le nouveau
plan d'urbanisme de la Métropole, mais un certain
nombre de points importants reste à résoudre. Le
permis de construire comporte une clause suspensive stipulant que "le terrain n'ayant pas d'autre
accès que par la parcelle voisine appartenant à
l‘Espace Protestant Théodore Monod. Considérant
tous les désagréments liés à un chantier de cette
envergure, considérant les dégradations sur le
parking, les espaces verts et une partie de certains
bâtiments, il est demandé au vendeur de fournir un
accès chantier par l'espace public et ce durant toute
la durée du chantier de construction."
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2- Les bonnes idées
autour du confinement
Durant la période de confinement, empêchant
l'AG et donc le renouvellement du Conseil de
paroisse, le mandat de l'ancien Conseil s'est
poursuivi. Il a fonctionné de manière élargie
en invitant les nouveaux membres
pressentis.
Il y a eu deux séances en présentiel, une juste
avant le confinement, en préparation de l'AG,
et une après le confinement. Plusieurs séances
par téléconférence et téléphone ont, par
ailleurs, été organisées.

Nadine Heller a fait un gros travail de
préparation des cultes transmis sur
Facebook et des temps de prière ensemble
par téléphone.
Une lettre de nouvelles électronique, à
laquelle vous êtes désormais habitués, a été
mise en place à un rythme bi-hebdomadaire
pendant le confinement, puis hebdomadaire,
grâce à une équipe de rédaction composée du
pasteur et de Nicolas Dugny, Martine Fleur,
Danielle Fouilloux, William Jequier, AnneSophie Léonard, Sonia Reeb et Lolke van der
Veen. Un Vent d'Est spécial confinement a été
rédigé avec cette même équipe.

3- Notre démarche Église Verte
Depuis notre dernière AG, la démarche
Église Verte s'est concrétisée par la mise
en route d'un groupe de travail et par
notre inscription sur le site. Le label
''figuier'' nous a été attribué, mais
beaucoup reste à faire !

4- Le départ de Stephen,
l'arrivée de Samuel
L'année dernière a aussi été marquée par le
départ de Stephen Backman en juillet 2019,
occasion d'une belle fête de paroisse, avec
l'Église malgache, en juin 2019. À la suite d'une
année de vacance pastorale, nous avons eu le
plaisir d'accueillir en juillet 2020 Samuel Kpoti
qui vient compléter notre équipe pastorale aux
côtés de Nadine Heller. Samuel s'est installé au
presbytère de l'Espace Monod avec sa famille
(lire page 3). Bienvenue à eux !

5- Un nouveau
Conseil
de paroisse
Enfin, dernier point et non le moindre, nous
allons procéder à l'élection du Conseil de
paroisse pour les 4 années qui viennent.
Le renouvellement sera important cette année.
La liste proposée par le Conseil sortant est en
cours de finalisation. Elle vous sera très
prochainement communiquée par la lettre
électronique.

Cette prochaine AG est donc particulièrement importante quant aux points partagés et aux décisions
à prendre pour la vie de notre paroisse dans les années qui viennent. Si vous ne pouvez pas être
présent, vous pouvez adresser un pouvoir à un autre membre de la paroisse (chaque membre présent
ne peut être porteur que d'un seul pouvoir), mais aussi faire part de vos remarques et suggestions en
nous les adressant. Dans la joie de faire Église ensemble !
Roger-Michel Bory, président

