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Edito
Le secours me vient du Seigneur, qui fait le ciel et la terre.
(Psaume 121 v 2)

La page de l'année 2016 est tournée, année en demi-teinte où les
mauvaises nouvelles et les sujets d'inquiétude l'ont souvent emporté sur les
raisons de se réjouir : les drames humanitaires liés aux conflits du MoyenOrient n'ont fait que s'amplifier, la peur des migrants a trop souvent conduit
au rejet même si des expériences d'accueil ont été extrêmement positives,
les actes terroristes se répètent et n'ont plus de frontières, les résultats des
urnes des pays démocratiques n'incitent pas à l'optimisme et les bonnes
résolutions de la COP 21 de novembre 2015 pour lutter contre le
réchauffement climatique tardent à se traduire concrètement.
Alors 2017...
2017: une étape importante pour notre pays avec des élections qui mettront
un terme à une campagne électorale qui n'aura que trop duré. Plutôt que
de céder à la peur et au repli identitaire, aurons-nous la force par nos votes
d'encourager de nouveaux projets d'espérance qui nécessitent de concilier
d'une part le soutien et l'aide aux plus défavorisés dans notre pays et
d'autre part l'ouverture à l'extérieur, une reconstruction européenne et une
solidarité mondiale qui sont indispensables devant les enjeux climatiques et
environnementaux planétaires et les évolutions technologiques des
transports et des réseaux de communication qui rapprochent tous les
habitants de la terre?
2017: l'invitation à se réapproprier les fondements de la foi chrétienne à
l'occasion de la commémoration des 500 ans de l'affichage des 95 thèses
de Luther sur la porte de l'église de Wittemberg, symbole de la Réforme
protestante. Le Dieu créateur est aussi le Dieu sauveur, celui qui nous
secourt, par grâce, indépendamment de nos mérites. Par amour, Il est venu
vers nous en Jésus-Christ pour subir, par sa mort, à notre place, la
condamnation du péché qui nous éloignait de Lui.
Alors, mes souhaits pour nous tous, c'est que, quelles que soient les joies
et les épreuves que cette année 2017 nous réserve, nous puissions vivre
les yeux tournés vers le Seigneur, d'où nous vient le secours. Qu'Il nous
guide dans nos décisions et nos actions afin que nous restions des témoins
fidèles de son amour pour le monde, sa création.
Tout au long de l'année 2017, nous pourrons suivre le programme
« protestants 2017 », sur le site www.protestants2017.org pour les
manifestations nationales et sur le site www.protestants2017-lyon.org pour
les évènements qui se dérouleront à Lyon, principalement de septembre à
novembre 2017.
Plus près de nous, n'oublions pas les célébrations œcuméniques qui
auront lieu au cours de la semaine de l'unité, du 18 au 25 janvier dans les
différents secteurs de notre paroisse (calendrier en page intérieure).
Je vous adresse à tous, au nom de notre Conseil de paroisse, mes vœux
les plus chaleureux !
Roger-Michel Bory
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Semaine œcuménique de prière
Depuis plus de 100 ans, a lieu du 18 au 25 janvier de chaque année, une
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. Les églises chrétiennes d’un
même pays proposent un thème et une trame pour toutes les autres
églises chrétiennes du monde entier. Cette année, en raison du 500ème
anniversaire de la Réforme, ce sont les églises d’Allemagne qui ont été
choisies pour préparer le thème pour 2017 : « L’amour du Christ nous
presse » (2Cor.5 :20), éclairé par l’aboutissement d’un long travail de
dialogue entre l’Eglise catholique romaine et l’Eglise luthérienne mondiale :
« du conflit à la communion ».
En ces jours de conflits, que ce chemin de communion vécu entre deux
églises, soient source d’espérance et de renouvellement œcuménique.
Nous vous invitons vivement à rejoindre une célébration proche de chez
vous,… unis dans une même prière pour l’Unité.
Ø A l’Espace Monod, (ce sera la première fois dans notre Temple !) le jeudi 19 à 20h30
Ø A Bron, le vendredi 20 à 20h30, en l’Eglise du Christ Roi, avec un temps pour les jeunes dès 20h !
Ø A Vaise, le Samedi 21 à 18h30 en l’Eglise de Vaise, préparé par le CREL pour l’ensemble de Lyon, et
précédé d’un temps spécial pour les jeunes, dès 14h pour préparer la célébration du soir.
Ø A Montchat, le mardi 24 à 20 h 30 à l’Eglise évangélique libre, 49 rue Louis (Lyon 3ème)
Ø A la Côtière, le mercredi 25 à 20h

Ø A St Priest, le mercredi 25 à 19h à l’Eglise catholique de St Priest (à confirmer)
Et également sur Vénissieux, c’est un rendez-vous particulier qui est offert le Mercredi 4 janvier à 18h30
Place de la Paix : l’expression des Vœux pour la Paix à la population de Vénissieux et à la municipalité
de la part des chrétiens réunis !
Toutes ces rencontres sont bien sur, ouvertes à tous ! Bienvenue à tous !
Stephen BACKMAN

Carrefour des femmes
Pour cette année 2016-2017 avec notre thème annuel « Protester….pour Dieu et
pour la création », nous avons établi un calendrier pour toutes nos rencontres.
Samedi 7 janvier:
Nous aurons la joie de recevoir Véra EZUMAH de 16H à 18h, autour de l’Identité de Dieu….
Samedi 11 février:
Nous consacrerons cette date à l’Entraide Protestante, nous irons visiter Le Foyer Protestant de La
DUCHERE
Vendredi 03 Mars :
La Journée Mondiale de prière de 18h à 21h30
Du 20 au 21 mai :
Nous irons à la découverte de CHARTREUSE. Vos amis(es) et connaissances sont les bienvenus. Pour
toute inscription et précision, prière de contacter Danielle Fouilloux.
Le 3 juin
Une visite sur le RHONE…..
N’hésitez pas à inviter vos connaissances et amis (es)!
Contacts : Prudence Lataix-Kani (06 07 58 67 25) ou Danielle FOULLOUX (06 75 67 59 37).

En janvier des cultes particuliers…
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En janvier des cultes particuliers…
* Dimanche d’ouverture 2017,
Dimanche 8 janvier à 10 h 30 à l'Espace Monod. Culte à 10 h 30 suivi d'un pique-nique avec
galette des rois. Apportez votre pique-nique et une galette de rois ou une boisson à partager !

* Dimanche catéchétique, le 15
Dimanche 15 janvier à l'Espace Monod. Journée catéchétique habituelle pour l’Eveil à la foi
(pendant le culte) et les PréKT, KT (avec culte suivi des séances habituelles de catéchèse).

* Dimanche 22 « culte conté »
Ce culte a été préparé par Anne Kovalevsky, conteuse professionnelle, membre de notre
communauté, qui propose ici de conjuguer ses dons et charismes, avec notre célébration
communautaire de Dieu. Accompagné de son neveu au saxophone, laissez-vous porter par les
mots et la prière… ne manquez pas ce culte !

* Dimanche « actes pastoraux », le 29 janvier
Ce culte est le traditionnel rendez-vous important pour notre communauté, puisque c’est celui
auquel sont invités toutes celles et ceux que nous avons accompagnés au cours de l’année
précédente, lors de baptêmes, de mariages ou d’obsèques. Nous déposons ainsi ensemble
devant Dieu, nos joies et nos peines, en Le remerciant pour son fidèle accompagnement dans
tous nos instants de vie.

Festijeux
Dans le cadre de nos liens avec le Centre social du quartier, nous participerons cette année
encore au “Festijeux” : après-midi de jeux proposé aux jeunes et familles du quartier, permettant
rencontres, amusements, respect de règles… bref, une joyeuse école du “Vivre ensemble” !
Festijeux se déroule samedi 28 janvier de 14 h à à 18 h à la Mairie annexe de Vaulx-en-Velin
Sud.
Pour aider, n’hésitez pas à contacter le pasteur.
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Prochaines rencontres du Groupe de Jeunes
Pour commencer l’année 2017, nous vous proposons de nous retrouver
Ø Le Samedi 14 janvier de 19h à 22h à l’Espace Monod autour du
thème du Péché… pécher ou s’empêcher ?
Ø Le Samedi 11 février de 19h à 22h à l’Espace Monod autour du
thème de l’Extrémisme et de la foi…probablement avec…
Johanne !!!
Ø Le Samedi 18 mars de 19h à 22h à l’Espace Monod autour de la
préparation du prochain culte !

Egalement proposé pour l’ensemble des jeunes
chrétiens de Lyon « All for Jésus – Tous pour Jésus » :
le samedi 21 janvier de 14h30 à 20h à l’Eglise de
Vaise, pour préparer avec d’autres jeunes, la
célébration œcuménique qui suivra.

Au re-voir Anne-Constance…
Lors d’une de nos dernières rencontres de l’année
2016, notre Groupe de Jeunes, après avoir dit la
tristesse, l’incompréhension, voire la colère après la
mort d’Anne-Constance, après être revenu sur
l’intensité, l’apaisement et le réconfort que nous
avons ressenti lors du service d’action de grâce du
11 novembre où sa famille a été à la mesure de sa
personnalité (Merci à Martin, Karine et Emmanuel !),
Nous avons pris le temps avec des larmes et de la sincérité, de nous dire les uns aux autres,
ce que nous retenions d’Anne-Constance. Et là, la force, l’optimisme, la joie, les sourires et le
rire ont pris le dessus !
Nous avons terminé sur les paroles de Martin lors du service, « il faut dire à ceux qu’on aime,
qu’on les aime, tant qu’ils sont encore là » … Anne-Constance nous manque, mais nous
croyons que par l’amour de Dieu, on se retrouvera.
Pour le Groupe des Jeunes, Stephen
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Célébration de Noël à l’ EPTM
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Le billet du trésorier
Finances : le budget 2016 a été bouclé !
A l’heure où j’écris ces lignes, il ne m’est pas possible de vous rendre compte en détail de l’année
financière 2016 de notre paroisse ; il me manque encore certains éléments. J’aurai l’occasion de
le faire plus tard.
Ce qui est sûr – et c’est une très bonne nouvelle – c’est que nous allons arriver à boucler notre
budget.
Nous allons verser en totalité la « cible » - ou si vous préférez la quote-part – que nous devions
apporter à l’Eglise Protestante Unie de Lyon en 2016.
Mieux même, nous allons pouvoir donner 3500 euros de plus pour compenser le fait que nous
n’avons pas pu toujours honorer nos engagements dans le passé. Nous aurons ainsi en 3 ans
combler le retard de 10 000 euros que nous avions.
Nous n’avons plus aucune dette vis-à-vis de l’EPUDL ; nos finances sont à flot !
Je souhaite, au nom du Conseil, remercier tous ceux qui par leurs dons tout au long de
l’année (et surtout ces dernières semaines !) ont permis cette réussite.
Il est cependant à noter que si nous avons pu atteindre nos objectifs, c’est grâce à un niveau
extrêmement élevé de dons faits à l’occasion de cérémonies. Ces dons sont par nature
exceptionnels et il nous faut donc rester vigilants pour 2017 ; l’ensemble de nos dons réguliers
reste structurellement insuffisant pour équilibrer nos dépenses, pourtant réduites au minimum.
En souhaitant à chacun une très bonne année 2017, fraternellement.
Le Trésorier
Jean-Luc Bernadet
bernadetjeanluc@free.fr
06 87 34 39 78

Acat
La lettre du mois concerne la Mauritanie

Absence d’enquête judiciaire sur des allégations de tortures contre
deux détenus
Début juillet 2016, Messieurs Aballahi Matallah Seck et Moussa Bilal Biram sont détenus au secret
au sein de la 2ème Compagnie de police à Tevragh Zeina.
Malgré leurs témoignages et la présence de stigmates de violence sur leurs corps, aucune
enquête n’a été ouverte devant la justice. Militants de l'Initiative pour la résurgence du mouvement
abolitionniste (IRA), ce sont des victimes oubliées.
Devant la Cour criminelle de Nouakchott – en août 2016 - puis devant la Cour d'appel de
Zouerate – en novembre 2016 - les deux détenus ont allégué avoir fait l’objet de tortures. Neuf
agents des forces de police auraient été formellement identifiés auteurs de ces violences.
Pourtant, aucune instance judiciaire ne s’est saisie de ces informations et demandé l'ouverture
d'une enquête sur ces allégations de tortures.
Ils ont été condamnés, le 18 novembre 2016, par la Cour d'appel de Zouerate à une peine de trois
ans de prison ferme pour « attroupement non armé, avoir empêché la police de faire son travail et
appartenance à une organisation non reconnue ».
La République islamique de Mauritanie est partie à la Convention des Nations unies contre la
torture depuis 2004. En ignorant ces allégations de tortures, les autorités judiciaires
mauritaniennes envoient un message négatif à l'endroit des justiciables. Cela constitue une
atteinte à l’Etat de droit.
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Remue-Méninges
Vous avez participé à une des éditions de Remue-Méninges, grand jeu de
culture générale et d'astuce organisé chaque année par le Pôle lyonnais de
la Fédération protestante de France ?
L'édition 2017 de Remue-Méninges aura lieu le : Samedi 4 février à 19h
(inscriptions dès 18h) à l'Espace Bancel - 50 rue Bancel, Lyon 7ème (voir
affiche jointe).
Les bénéfices récoltés au cours de la soirée seront reversés cette année à
l’association Orphelyon-Togo, qui soutient un orphelinat au Togo.
Entrée : 6 euros. Buffet sur place, avec libre participation aux frais.
Envie de vous amuser en soutenant un beau projet ? N'hésitez plus : Remue-méninges
est ce qu'il vous faut !
Pour plus d'informations : http://remuemeninges.jimdo.com/ Vous pourrez vous entraîner en
cliquant sur la rubrique A vous de jouer!
Et n'oubliez pas que vous pouvez désormais vous inscrire et former votre équipe à l'avance
sur notre site!
En espérant vous retrouver le 4 février prochain.
Pour l'équipe d'organisation.
Karine et Olivier Rouvière

Femmes, quelle vie professionnelle aujourd’hui ?
Le travail féminin se diffuse dans tous les secteurs d’activités... Quelles évolutions dans les
entreprises, les organisations ? Quelles influences sur les personnels ? Quels apports pour la
société ?
Les 28 et 29 janvier 2017 - Centre paroissial protestant de la Sarra ; 7, rue de la Sarra 69600
OULLINS
Ø Organisé par Mirly Service protestant dans le monde du travail
MIRLY-Solidarité - Siège associatif ; 04 78 35 30 66 ; contact@mirly-solidarite.org
Ø Déroulement :
Ce WE des 28 et 29 janvier 2017 comprend des exposés d’experts, des ateliers en groupes, des
confrontations en grand groupe, des pauses et repas, l’approche biblique du thème, des
suggestions d’actions à travers les groupes, enfin une évaluation.
Inscription : avant le 26 janvier 2017
Internet : http://eric.univ-lyon2.fr/~arolland/mirly/
Courriel : rencontres.mirly@laposte.net
Ø Coût : 60€ Des bourses sont prévues au budget -chômeurs, personnes non imposables
ou en difficulté-, vous pouvez bénéficier de ce soutien... Voir auprès des organisateurs.
Renseignements et inscription :
Denis COSTIL7, avenue Charles André 69230 ST-GENIS LAVAL
Email : dfcostil@wanadoo.fr Tél.:04 78 56 62 44
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Dans
DansnosnosFamilles
Familles
Obsèques : l’évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de :
Anne-Constance CASCARO le 11 novembre,
Yvonne GUINARD le 14 novembre,
Bernard BOGGIO le 23 novembre,
Nicole HUGUENIN le 8 décembre,
Ginette BRUNELLE le 29 décembre

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°
Mars 2017

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

