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Edito
Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion
fraternelle, au partage du pain et aux prières.
Actes 2v42

Telle était l'Eglise au lendemain de la pentecôte après que chacun
de ses membres aie reçu personnellement le don de l'Esprit Saint:
Tous étaient assidus à la vie communautaire.
Le protestantisme à juste titre insiste sur la relation personnelle
avec Dieu qui a trop souvent été oubliée au cours des siècles au
profit d'un conformisme à des rites religieux superficiels.
Mais sans la vie communautaire qui se vit au travers de la
participation au culte et de l'entraide mutuelle, cette vie spirituelle
personnelle perd son sens. On ne peut bien marcher qu'avec ses
deux jambes. Approfondissement de sa relation personnelle avec
Dieu et partage de sa foi et de ses ressources en Eglise sont
complémentaires.
Avant le temps de dispersion estivale, notez bien trois rendez-vous
importants :
Ø Le culte de pentecôte le 4 juin où nous aurons le plaisir
d'accompagner les jeunes qui demandent leur confirmation.
Ø La fête de paroisse le dimanche 11 juin.
Ø Le culte du 18 juin en préparation avec le groupe de
jeunes.
Nous nous réjouissons du rétablissement de notre pasteur
Stephen Backman, de son retour imminent parmi nous et aussi de
la venue cet été du pasteur Nadine Heller.
Nous souhaitons aussi une heureuse poursuite de ministère à
Vera Ezumah qui va être pasteur proposant à Lyon rive gauche et
à Alain-George Nouga et Rabbi Ikola qui vont être en année de
stage pastoral, on ne sait pas encore où, à partir de septembre
prochain. Et bon vent à notre chère Maria qui va retrouver sa
Norvège natale pour poursuivre ses études. Merci à eux pour tout
ce qu'ils nous ont apporté !
Mes amitiés fraternelles à chacun, en particulier aux jeunes qui
passent des examens et à tous ceux pour qui cette année qui se
termine oriente vers de nouveaux horizons.
Roger-Michel Bory
Président du Conseil de paroisse
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Chers amis,
Comme je vous l’annonçais à l’Assemblée Générale, après mon opération sur la
queue du pancréas en Août dernier il m’a été recommandé d’avoir une nouvelle
intervention cette fois-ci du côté de la tête du pancréas (sans me l’enlever
totalement toutefois !).
Ca va faire presque 2 mois que j’ai donc dû m’éclipser de la paroisse en me
soumettant au lent et long régime de la convalescence. Tout s’étant bien passé et
moi-même allant de mieux en mieux, je suis à présent impatient de vous
retrouver. Mais je veux ici dire toute ma profonde et immense reconnaissance
pour toute la mobilisation des conseils de paroisse et presbytéral, des catéchètes,
des visiteurs, des liturges et prédicateurs, des collègues de notre église et audelà, et pour chacun d’entre vous qui m’avez adressé l’expression de votre
amitié… par vos messages chaleureux, directs ou indirects qui m’ont soutenu
véritablement et me portent encore ! Par la grâce de Dieu et la qualité de
l‘intervention chirurgicale, les résultats sur ma santé nous permettent d’être
confiant et même optimiste pour la suite.
Aujourd’hui à la maison
J’espère que vous me pardonnerez d’avoir pris ce recul recommandé par le corps
médical, mais sachez que jamais vous n’avez été loin de moi et de mes prières.
Au plaisir de nous retrouver très vite, et en vous remerciant encore chacun pour votre soutien, je
vous embrasse (vous le savez !).
À bientôt, Stephen.

Pentecôte
Venez entourer les 5 jeunes qui vont confirmer les vœux de leur baptême

Fête de paroisse: Dimanche 11 juin 2017
Nous nous retrouverons ensemble pour un moment de réjouissance autour
de plusieurs activités :
Le culte à 10h30. Les deux groupes d’écoles bibliques, Pré-KT et KT seront
présents.
Nous partagerons ensemble un repas tiré des sacs à midi puis nous aurons
plusieurs ateliers: Musique, Gospel et d’autres ateliers à découvrir. Chacun
se sentira libre d'aller dans les groupes qui seront constitués à cet effet.
Une chorale de l'Eglise Camerounaise participera à cette journée festive.
Nous rangerons ensemble avant de nous séparer vers 16h30.
Venez nombreux à ce temps fort pour toutes les générations !

18 Juin
Venez nombreux participer à ce culte qui sera organisé et assuré par les
jeunes, avec beaucoup de chants et plusieurs instruments.
Ce sera aussi l’occasion de dire « au revoir » à ceux qui ont passé plusieurs
mois et même années auprès de nous – Alain-Georges, Rabbi, Véra et Maria.
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LES JEUDIS DE L’ETE 2017
à l’Espace protestant Théodore Monod
Un temps convivial pour tous
Tous les jeudis de juillet et d’août
à partir de 18h30
Cette année encore, nous vous proposons ce temps convivial et fraternel ouvert à tous en
semaine : tous les jeudis à partir de 18h30.
Chacun apporte quelque chose et on partage pour pique-niquer ensemble.
Toutes les idées d’animations sont les bienvenues (discussions, film, jeux, …)
JUILLET : les jeudis 6, 13, 20 et 27
AOÛT : les Jeudis 3, 10, 17, 24 et 31
Et pour cette dernière rencontre du 31 aout : Barbecue
Apporter des salades composées, des grillades et des desserts.

N’hésitez pas à inviter vos connaissances et ami(e)s

Visite GAW (Gustav Adolf Werk)
Une trentaine de personnes de l’association allemande GAW (Gustav Adolf Werk) vont passer 3
jours à Lyon du 24 au 26 aout.
Ils effectuent un voyage sur les traces de Pierre Valdo et passent donc par Lyon avant de
continuer vers l’Italie et les vallées vaudoises.
Ils arriveront en car de Stuttgart le jeudi 24 aout en milieu d’après-midi, et seront accueillis par une
petite délégation de notre paroisse ; ensuite ils mangeront et logeront à l’hôtel.
Nous les recevrons vendredi à midi pour le repas et une présentation de l’espace protestant
Théodore Monod.
Ils iront ensuite visiter au choix les musées du christianisme ou le Centre d’histoire de la résistance
et repartiront le samedi matin pour l’Italie.
Gustav Adolf Werk a largement aidé au financement pour la construction de l’espace Monod
Pour l’organisation, il y aura besoin d’une équipe le jeudi pour le nettoyage et la mise en
place, et/ou le vendredi pour le repas.
Si vous pouvez vous rendre disponible, merci de prendre contact avec
Marguerite Kinkelin (04 78 53 87 15) ou Marthe Bory (04 78 55 12 09).

Randonnées
Samedi 17 juin : Vaugneray
Départ du parking, à l’entrée de VAUGNERAY, à droite, à 9 h 30 pour une randonnée de 11,5
km avec 440 m de dénivelés.
Ø Sortie à la journée avec pique-nique et eau à emporter.
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Carrefour des femmes
Nous nous approchons de la fin de l’année scolaire et biblique 2016-2017 qui a
été très riche en découverte.
Nous vous proposons pour notre dernière rencontre, une Promenade découverte sur la Saône le
3 juin 2017 à 16h00. Nous avons besoin de confirmation avant la dite date, pour bien organiser
notre activité. Pour la sortie veuillez joindre Carole THEOPHILE au 0658082414.
Nous profiterons également de cette occasion pour dire merci à notre stagiaire pasteur Véra
EZUMAH pour ses divines et riches contributions qu’elle nous a partagées tout au long de son
stage.

Notre prochains rendez-vous :
Nous vous donnons rendez vous à la rentrée 2017-2018, nous aurons l’occasion de planifier notre
voyage à VANNES en Basse –Bretagne.
Bonnes vacances à toutes !!!!!!!!!!
N’hésitez pas à inviter vos connaissances et amis (e)!
En cas de précisions, vous pouvez joindre Danielle FOULLOUX (0675675931) et Prudence
LATAIX-KANI (0607586725).

Rentrée paroissiale avec le lancement de tous les groupes de catéchèse avec des surprises au
programme !

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
A 10h30, le culte de rentrée est l’occasion pour nous rassembler tous en début d’année.
C’est également et surtout le jour du lancement de la catéchèse pour tous les groupes
Le programme de cette journée sera précisé dans le prochain numéro de Vent d’est – fin aout.

Ça s’est passé récemment...
Est d’espérance – 13 mai à l’église
évangélique de Meyzieu

Le carrefour des femmes à St Hugues en Chartreuse – 21 & 22 mai
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juin 2017
jeudi
vendredi
samedi

1/6/17
2/6/17
3/6/17

dimanche

4/6/17

lundi
mardi
mercredi

5/6/17
6/6/17
7/6/17

jeudi

8/6/17

vendredi
samedi

9/6/17
10/6/17

dimanche

11/6/17

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

12/6/17
13/6/17
14/6/17
15/6/17
16/6/17
17/6/17

8h00 Halte prière /14h Chorale - 19h Etude biblique St Priest
Groupe de jeunes

10h30 Culte - SC
20h Etude biblique La Côtière
8h00 Halte prière /14h Chorale / 14h30 Groupe Ainés Montchat
20h30 Etude biblique Monchat

J KT EB EF - Fête paroisse

8h00 Halte prière /14h Chorale
9h30(à Vaugneray) Randonnées

dimanche

18/6/17

lundi
mardi
mercredi

19/6/17
20/6/17
21/6/17

10h30 Culte - SC
14h30 Etude biblique œcuménique (%Monod)

jeudi

22/6/17

8h00 Halte prière /14h Chorale / 14h30 Groupe Ainés Montchat
14h Conférence Bible et écologie

vendredi
samedi

23/6/17
24/6/17

dimanche

25/6/17

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

26/6/17
27/6/17
28/6/17
29/6/17
30/6/17

10h30 Culte
10h-17h Etude biblique Feyzin (%Régis Charre - Maringes dans les Monts du lyonnais)
8h00 Halte prière /14h Chorale

Juillet - Aout
samedi
1/7/17
Les dimanches

jeudi

31/8/17

vendredi
samedi

1/9/17
2/9/17

dimanche

3/9/17

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

4/9/17
5/9/17
6/9/17
7/9/17
8/9/17
9/9/17

Fete du sud
En juillet, Culte commun les dimanches à 10h30 au Grand Temple - Quai Victor Augagneur
En aout, Culte commun les dimanches à 10h30 au temple du Change
Tous les jeudis de l'été à 18h30 à l'espace Monod
18h30 Dernier jeudi de l'été - avec grillades et bonne humeur

septembre 2017

dimanche

10/9/17

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

11/9/17
12/9/17
13/9/17
14/9/17
15/9/17
16/9/17

dimanche

17/9/17

10h30 Culte

8h00 Halte prière /14h Chorale

10h30 Culte - SC

8h00 Halte prière /14h Chorale / 14h30 Groupe Ainés Montchat
Journée du patrimoine

10h30 Culte - Journée de rentrée et KT, PréKT, EB, EvF

SC, EvF, EB, PréKT, KT : Sainte Cène, Eveil à la foi, Ecole biblique, Précatéchisme, catéchisme
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Le billet du trésorier
FINANCES, UN DEBUT D'ANNEE
BEAUCOUP TROP TIMIDE
Un petit mot sur 2016 pour commencer. Ce n'est qu'un
rappel, mais il est important de le redire et de s'en réjouir :
nous avons pu équilibrer nos comptes l’an dernier et
verser l’intégralité de notre « cible » à l’Eglise
Protestante Unie, c'est à dire notre contribution au
fonctionnement global de l'Eglise (salaires des pasteurs
par exemple). Mieux même, nous avons intégralement
remboursé le retard de cible que nous "traînions"
depuis plusieurs années.
Nos finances sont à flot ! Ce résultat a pu être obtenu – il faut s'en souvenir – grâce à la forte
mobilisation de beaucoup en fin d'année et à un niveau très élevé de dons faits lors de
cérémonies (plus de 28000 euros contre environ 10000 habituellement), des dons par nature
exceptionnels et qui très vraisemblablement ne se reproduiront pas cette année.
Un mot encore sur l'an dernier pour vous dire que chacun d’entre vous a dû recevoir il y a
quelques semaines son reçu fiscal relatif à ses dons en 2016. A tous ceux qui pourraient s’étonner
de ne pas recevoir leur reçu dès le tout début d’année ou qui m'en font la demande dès janvier, il
me semble utile de préciser que les comptes de notre Eglise – c’est un gage de sérieux - 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 2017. A mi-mai, le total des dons reçus cette année est très comparable à celui
enregistré en 2016 à la même époque. Les seules offrandes nominatives s'élèvent à 43 000 euros,
c'est très exactement 300 euros de plus que l'an dernier et 400 euros de moins qu'en 2015.
Derrière la platitude des chiffres, il faut être bien conscient que ceci signifie que, comme
d'habitude, nous avons pris beaucoup de retard par rapport à ce que devraient être nos
versements à cette période de l'année et que nous nous préparons une fin d'année
angoissante. Et comme nous n'aurons pas chaque année - je me dois de le répéter - des dons
exceptionnels nous permettant d'équilibrer nos comptes, il apparaît essentiel que nous réagissions
ensemble collectivement, avant l'été, pour que nous ne nous retrouvions pas à l'automne devant
une montagne trop haute pour être franchie.
Merci à tous de votre attention à ce message. Très fraternellement.
Pour l’ensemble du Conseil de Paroisse, le trésorier
Jean-Luc BERNADET – 101, rue Pierre Corneille 69003 Lyon
Tel : 06 87 34 39 78 – Courriel : bernadetjeanluc@free.fr

RAPPEL : Pour libeller vos chèques, l'intitulé exact de notre compte est :
Eglise Protestante Unie de Lyon - Est lyonnais, ou plus rapidement, EPUL Est lyonnais.

Appel à matériel
Les besoins à l’espace protestant Théodore Monod évoluent avec les différentes
activités... et nous aurions besoin :
- d'une tondeuse à gazon
-d'un aspirateur
-d'un lit double (sommier et matelas pour fin juin)
Merci de prendre contact avec
Monica Sessin (06 86 88 11 06) ou William Jequier (06 80 35 21 54)
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SEMINAIRE : L’homme, centre et maître du monde ?
La terre traverse une crise écologique sans précédent :
réchauffement climatique, accélération dramatique de l’extinction
d’espèces vivantes, apparition de maladies nouvelles et augmentation
de fréquence de pathologies cancéreuses, immunitaires et
respiratoires par exemple, exploitation des ressources naturelles et
accumulation de déchets bien au-delà des capacités de
renouvellement ou d’épuration de la planète. L’activité humaine en est
en grande partie responsable de cette crise.
D’un point de vue chrétien, il est salutaire d’analyser, sans complaisance, les raisons qui ont
amené nos sociétés à en précipiter la survenue et de revenir aux sources bibliques pour retrouver
une juste place dans une création aimée de Dieu mais que nous maltraitons. Un tel cheminement
spirituel peut nous aider à surmonter la souffrance engendrée par le sentiment d’être à la fois
victime et coupable d’une telle situation et à œuvrer à un monde plus juste, dans l’espérance du
Christ mort et ressuscité.
Le séminaire débutera le dimanche 20 août à 17h et se terminera le samedi 26 août à 9h. Les
enseignements auront lieu du lundi au vendredi, le matin de 10h à 12h. De nombreuses excursions
seront possibles les après-midi, et des animations seront proposées le soir.
Petits déjeuners copieux sous forme de buffets, à midi : buffet froid, repas complet le soir.
Nourriture saine et équilibrée, la quasi-totalité des produits sont biologiques (vin compris). Les lits
sont faits à l’arrivée (draps fournis), apporter linge de toilette.
Inscriptions : En ligne sur : www.courmettes.com/evenement/seminaire-sante-ecologie-et-foi
Date limite : 20 juin

Intervenant : Roger-Michel Bory,
Ancien Chef de Clinique à la Faculté de Médecine de Lyon ; il a été chef d’un service hospitalier
de gastro-entérologie. Président de la commission Mosaïc de la Fédération protestante de France
(travail sur l’interculturalité et les relations entre Églises d’origine ethniques différentes) et engagé
dans le réseau Bible et Création, il est aussi membre d’A Rocha France.
Le domaine des Courmettes (www.courmettes.com ) situé entre
Grasse et Vence, a été confié en gestion à l’Association A Rocha
(www.arocha.fr ). C’est un centre chrétien qui accueille des
églises et des particuliers pour différentes activités et propose des
séminaires, stages, vacances à thèmes en lien avec la
sensibilisation aux questions écologiques. A 850m d’altitude le site
offre un panorama unique et grandiose sur toute la côte de Nice à
Cannes.

Journée du patrimoine
Mieux faire connaître notre Église en participant à la vie de la Cité
Cette année l’accent sera mis sur le 500ème anniversaire de la Réforme – en lien avec les autres
paroisses qui participent à cette journée, sous forme d’un parcours des lieux de culte protestants.
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
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Dans
Dans nos
nos Familles
Familles

zz

Obsèques :
L’évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de Aldo Ernandez le 4 mai
Mariage :
Quentin FRIEDRICH et Elodie DEROOS le 27 mai.
Dans nos joies et nos peines, le Seigneur
est avec nous.
Que chaque famille soit assurée de notre
amitié et de nos prières

ACAT Tunisie – La torture, un héritage tenace : Moins systématique qu’avant la révolution, elle
continue d’être exercée sporadiquement à l’encontre de victimes aux profils divers : jeunes
blogueurs, militants de gauche, sympathisants islamistes, arrêtés lors de manifestations en
faveur de la justice et de la démocratie ; anciens prisonniers, raflés en juillet 2011 à l’initiative
d’agents d’une police politique mise en péril par la révolution et en quête de vengeance ; simples
citoyens arrêtés au cours d’une altercation avec un voisin ou d’un différend avec un policier. Aux
cas de tortures et de mauvais traitements s’ajoute la persistance du recours excessif à la force
par les policiers, pour réprimer les manifestations.

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 Stephen Backman
sbackman@club-internet.fr
Tel: 06 41 86 13 76

Pasteur Nadine Heller
pasteur.heller@gmail.com
Tel : 07 69 94 15 60

Espace Protestant Théodore Monod 22, rue Romain Rolland
69120 Vaulx-en-Velin - Tel : 04 78 54 88 26

Prochain n°
Septembre 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.epudf-est-lyonnais.fr/

