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Edito
Conservant le mystère de la foi... 1Timothée 3v9
Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont
pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque
chose de meilleur...
Hébreux11v39
L'année qui se termine a été riche de toutes les manifestations et les
Les
zzz de partage à l'occasion des 500 ans de l'affichage des 95
temps
thèses de Luther.
Parmi les cinq piliers rappelés par Luther (sola gratia, sola fide, solus
Chritus, sola scriptura, soli Deo gloria), la foi reste un mystère. On
peut la posséder, vivre par la foi, être dans la foi...
Mais d'où vient-elle? Différente d'une croyance construite par notre
cerveau et qui s'opposerait à la raison, la foi nous vient d'ailleurs.
Elle est unique et se partage. Elle nous est donnée comme un lien,
une relation à Dieu par son Esprit.
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Ce que je nous souhaite à tous pour cette période de fin d'année, ce
sont des temps de joie, de rencontre et de partage!
Joyeuses fêtes de fin d'année!
Roger-Michel Bory
Président du Conseil de Paroisse
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L’Avent, Noël et l’Epiphanie : Des temps forts à vivre
ensemble
La période qui précède et suit Noël est riche en événements festifs auxquels chacun est invité - grand ou
petit ; c’est pourquoi vous êtes toutes et tous invités aux différents temps forts qui vont rythmer la vie de
l’Est Lyonnais entre le 1er décembre et le 7 janvier.

1er DIMANCHE DE L’AVENT : dimanche 3 Décembre de 10h30 à
16h, une journée pour toutes les générations.
Un « dimanche caté » un peu spécial et très attendu au cours duquel nous vous
proposons d’entrer ensemble dans le temps de l’Avent et de préparer le culte festif de
Noël du 17 décembre.
Tout le monde est concerné ! les enfants et les jeunes de l’Eveil à la foi, de l’école
biblique, du pré-KT et du KT, les parents, les jeunes du groupe de jeunes, et tous
les adultes qui souhaitent s’y joindre !
Au programme de cette journée :
¶ 10h30 : culte avec tous les enfants. Puis, comme à chaque journée caté, les enfants de l’Eveil à la foi
et de l’Ecole biblique se regrouperont pour leur séance. Ils rejoindront l’assemblée avant la fin du culte
pour recevoir le traditionnel Calendrier de l'Avent préparé spécialement à leur intention par les « petites
mains » de la paroisse.
¶ Après le culte : Temps convivial autour d’un verre de l'amitié, vente de couronnes de l'Avent
(confectionnées par un groupe de paroissiennes) et stand de livres bibliques pour les enfants et les
adultes.
¶ Midi : repas tiré des sacs
¶ de 13h30 à 16h (nettoyage compris !) :
Ateliers chants, théâtre, bricolage, décoration, cuisine… pour tous les âges afin de préparer le culte
festif de Noël du 17 décembre.
Attention : il est important que les enfants qui souhaitent participer à l’accompagnement musical du 17
décembre, viennent dès le 3 Décembre avec leur instrument.

GOUTER DE L'AVENT POUR LES AINÉS :
Jeudi 7 décembre à 14h30
Le conseil paroissial invite tous les aînés de la paroisse pour un goûter avec la
participation de la chorale « Vent d’Est » pour chanter l’Avent et Noël.
La conteuse Anne Kovalevski sera également de la partie avec ses contes qui font
tant voyager...
Pour faciliter l'organisation du goûter, merci de vous signaler auprès d'Yvette Thialet (09 79 60 40 33 ou 06
79 00 85 46) ou des pasteurs.
Il y a aussi la possibilité de se faire véhiculer, de nombreuses personnes sont disponibles pour rendre ce
service alors n’hésitez pas, il suffit de faire signe et de demander.
N’hésitez pas à venir entourer nos aînés, cet après-midi est ouvert à tous.

CULTE FESTIF DE NOËL
Dimanche 17 décembre 2017 à 16h !
Rendez-vous pour toutes les générations à l’Espace Protestant Théodore Monod dès
15h30
Ce culte festif de Noël aura été préparé par les enfants, les catéchumènes, les
moniteurs, catéchètes et des parents.

VEILLEE DE NOËL : Dimanche 24 décembre avec l’église malgache à 20h
CULTE DE NOËL : Lundi 25 décembre à 10h30.
Dimanche 31 Décembre : culte unique au temple Luthérien - rue Fénelon, à 10h30
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ENTRONS ENSEMBLE DANS LA NOUVELLE ANNEE :
Dimanche 7 janvier :
Pour commencer la nouvelle année de manière conviviale, nous vous proposons de rester
après le culte pour partager le verre de l’amitié et de poursuivre en pique-niquant et en
partageant la galette des rois. N’hésitez pas à apporter des galettes ou des boissons à
mettre en commun

Dimanche 28 janvier : culte particulier, puisque c’est celui auquel sont invités tous
celles et ceux que nous avons accompagnés au cours de l’année précédente, lors d’actes
pastoraux. Nous déposons ainsi ensemble devant Dieu, nos joies et nos peines, en Le
remerciant pour son fidèle accompagnement dans tous nos instants de vie

Visiter, être visité et tisser des liens
Depuis mon arrivée ici dans la paroisse une question me préoccupe : comment
puis-je faire connaissance avec les personnes qui font partie de près ou de loin
de cette grande communauté de l’Est Lyonnais ?
Comment se rendre présent auprès des personnes que l’on est amené à voir
au gré des différents temps de rassemblement paroissiaux (cultes, réunions,
conférences, journées festives etc.) ?
Mais aussi, comment se rendre présent à celles et ceux que l’on voit moins, ou pas ?
Quand on prend connaissance de la taille du fichier paroissial on comprend vite que sonner à la
porte de chacun et de chacune pour dire bonjour, se présenter, et faire connaissance relève
quasiment de la mission impossible.
Alors que faire ? Car la soif de la rencontre est bel et bien là, c’est même elle qui anime mon
questionnement. Et je me dis qu’il y a certainement dans ma communauté des personnes qui sont
habitées par cette même soif de rencontrer et d’être rencontré, qui ont envie de faire
connaissance, ou d’approfondir des liens déjà existants.
Le conseil de paroisse s’est saisi de la question, et d’ores et déjà voici quelques propositions,
qui même si elles paraissent évidentes méritent qu’on les dise :
ü si vous souhaitez recevoir une visite,
ü si vous connaissez des personnes qui souhaitent recevoir une visite (et qui vous en ont fait
part !),
ü si vous êtes nouveaux dans la paroisse et que vous souhaitez prendre le temps d’une
rencontre
FAITES SIGNE !
Comment ?
Tout simplement en téléphonant, en envoyant un mail ou un sms, ou en déposant un petit mot
dans la boite aux lettres.
Ce sera une grande joie que de partager avec vous un temps de rencontre.
En ce qui me concerne je suis dans les locaux de l’Est Lyonnais presque tous les jours (sauf le
lundi), donc n’hésitez pas à faire signe et même à passer à l’improviste si vous voyez que les
volets sont ouverts, il y a forcément l’un des pasteurs et souvent les deux !
Alors... à très bientôt !
Nadine Heller
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Temps fort paroissial et camps d’été !
Retenez dès à présent ces deux rendez-vous originaux !

Week-end paroisse : les 24 et 25 mars 2018
Ce week-end est destiné à tous, petits et grands, seul, en famille ou avec
des amis afin de vivre un temps fort ensemble en dehors des murs de
l’Espace Monod !
Le conseil de paroisse a déniché un lieu situé en pleine nature qui est grand,
agréable et proche de Lyon : le Château de St Albain (près de Macon).
Ce sera l’occasion de rassembler toutes les générations et de vivre des temps de détente, de jeux, de
vaisselles partagées (!!), de ballades… et plus encore (le programme est en cours d’élaboration) ! Toutes les
idées d’animations et de détente sont les bienvenues !
N’hésitez pas à joindre les pasteurs pour agrandir le petit groupe qui portera l’organisation de ce temps pas
comme les autres !
Le week-end sera clôturé par un culte intergénérationnel.
Très bientôt des tracts seront disponibles afin que vous puissiez vous inscrire et que nous puissions organiser
les transports, la logistique et les différentes activités.
NB. Pour le transport, un covoiturage sera bien sûr organisé !

Camps d’été en Italie du 29 juillet au 5 août.
Après le camp sur les traces de Martin Luther en 2016, nous
souhaitons prolonger l’aventure en Italie du Nord et partir sur les traces
de l’héritage du pré-réformateur lyonnais Pierre Valdo et aller à la
découverte de l’Eglise vaudoise.
Le séjour en commencera par les vallées vaudoises (terres de refuge
pour les protestants) à Torre Pellice, qui est un peu la capitale de
l’Eglise vaudoise, avec la Casa Valdèse où se tiennent les synodes de
cette Eglise.
La route se poursuivra ensuite en direction de Turin, la
« capitale » de l’Italie du nord : elle est connue pour son charme,
son équipe de foot, son marché et… son saint suaire !
L’expérience
passée
a
montré
qu’un
séjour
intergénérationnel était un véritable ‘plus’ tant pour les jeunes
que pour les adultes. Des liens se tissent et perdurent bien audelà du voyage et contribuent aux liens communautaires que
nous construisons.
Le coût du voyage est de 480 € pour les jeunes et de 600 € pour les adultes, tout compris (transport,
logement, nourriture)
IMPORTANT : le prix du voyage ne doit pas être un obstacle, des solutions de solidarité et d’entraide sont
prévues. Pour bénéficier d’une aide de solidarité, parlez-en aux pasteurs qui aborderont avec vous cette
question en toute discrétion.

Randonnées
Pour l’hiver 2017-2018 il a été décidé de faire des randonnées en demi-journées (donc pas de piquenique, mais........ce que l’on veut ....et un moment d’échanges ) :
Samedi 18 novembre : 9 h 30 sur le parking de l’accueil du Grand Parc Miribel Jonage ( espace
multisports ) . 1 h 30 de marche
Samedi 20 janvier : Lyon – Neuville
Samedi 3 février : St Quentin Fallavier
Samedi 10 mars : St Priest
Merci à tous pour votre chaleureuse présence.
Michèle Labarde
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Carrefour des femmes
Après les vacances d’été et les 500 ans de la Réforme à Strasbourg, nos activités
du carrefour des femmes reprennent pour cette année 2017-2018.
Nous vous proposons lors de ces rencontres un temps de partage autour d’un
thème accompagné d’une tisane, d’un café... Nous faisons également des sorties,
des visites et même des voyages.
Ce temps de partage peut aussi servir de relais d’informations, de visite aux personnes malades… et il est
ouvert à tous : mêmes les hommes sont les bienvenus !
Samedi 25 Novembre, nous vous proposons d’accueillir Danielle FOUILLOUX de 16h à 18h sur le thème :
LUTHER qui était Moine... Et nous aurons aussi le plaisir de recevoir Nadine HELLER notre nouvelle
pasteur.
Samedi 16 décembre comme de coutumes nous allons échanger nos cadeaux et fabriquer des cartes des
vœux…
Samedi 20 janvier nous vous proposons de discuter de notre thème annuel OSONS LE BONHEUR, pour
vous c’est quoi le bonheur ? Est-ce qu’on peut oser le bonheur aujourd’hui…
Les samedis 3 février et 28 avril, thème ou sortie à préciser lors de notre première rencontre.
Pas de rencontre en mars - qui est réservé à la préparation de la Journée Mondiale de Prière des
femmes. Cette journée se tiendra le 9 mars.

Le week-end du 19/20/21 mai, nous vous proposons notre voyage de l’année à VANNES.
Le samedi 2 juin, nous aurons la chance de partager nos cultures culinaires en ramenant un plat de notre
région.
N’hésitez pas à inviter vos connaissances et ami(e)s!
Pour plus de précisions, vous pouvez joindre Carole THEOPHILE (06 58 08 24 14) ou Danielle FOULLOUX
(06 75 67 59 37).

Groupe de jeunes
Les rencontres du Groupe de Jeunes ont lieu généralement le Samedi qui
précède une Journée KT, de 19h à 22h.
Cette année les jeunes ont souhaité créer un groupe de musique et de chant afin
de participer à l’accompagnement musical avec des chants connus mais aussi en
proposant de nouveaux chants.
Chaque soirée se déroule à peu de choses près sur le même schéma :
On commence par 1 heure de musique/chants. Ensuite nous partageons les nouvelles des uns et des
autres, ainsi le groupe offre un lieu soutien mutuel. A chaque fois également le groupe prend le temps de
partager autour d’un texte biblique ou d’un sujet d’actualité, et pour clore la rencontre, nous déposons
ensemble devant Dieu, dans la prière, tout ce que nous vivons auquel le groupe a assisté.
Les dates à retenir :
Samedi 18 novembre à l’Espace Monod.
Samedi 25 novembre, participation du groupe à
la journée de Collecte de la Banque.
Le samedi 2 ou 16 décembre (à préciser )
Le samedi 13 janvier.
Pour tout renseignement, joindre les pasteurs
Nadine Heller, Stephen Backman ou notre envoyé
Daniel !
Photo du Concert Hillsong-Glorious au Transbordeur
auquel le groupe a assisté.
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Le billet du trésorier
ALERTE ROUGE
A fin octobre, l’ensemble des offrandes reçues par notre paroisse s’élève à
un peu moins de 105 000 euros dont 86 000 euros d’offrandes nominatives
(chèques ou virements) et 8 000 euros de dons faits à l’occasion de
cérémonies diverses.
Merci à tous ceux d’entre vous qui ont déjà envoyé des dons depuis le début
de l’année.
Mais à ce niveau de recettes, même si nos dépenses sont maîtrisées et
globalement conformes à notre budget, nous n’avons pu honorer pour
l’instant que 40 % des sommes (la « cible » dans notre jargon) que nous
devons verser à l’Eglise Protestante Unie de Lyon pour l’ensemble de 2017, soit près de 155 000 euros. Il
nous reste donc moins de deux mois pour faire plus de la moitié du chemin !
Pour atteindre notre cible, et honorer les dernières dépenses de l’année, c’est environ 90 000 euros qu’il
nous faut trouver d’ici le 31 décembre !
La somme est très élevée et nous ne pourrons y arriver que grâce à une forte mobilisation de chacun.
Ceux qui ont l’habitude de lire les « billets du trésorier » savent qu’un tel retard à cette période de l’année
est habituel et que chaque année nous encaissons une part très importante de nos recettes dans les
toutes dernières semaines de l’année. C’est bien sûr un élément rassurant, mais je me dois de vous dire
que les dons reçus à fin octobre sont en retrait de 6 000 euros par rapport à la même date de 2016.
Bref l’heure est indiscutablement à l’inquiétude et encore une fois nous ne pourrons pas boucler notre
budget sans votre soutien.
Vous l’avez compris, je me fais du souci et il me semble important de redire ici que notre Eglise ne vit que
grâce aux dons de ses membres.
Je rappelle également que nous vous transmettrons au printemps prochain un reçu fiscal attestant de vos
dons en 2017 et que, si vous êtes imposables sur le revenu, ce reçu vous permettra de bénéficier d’une
réduction d’impôts égale à 66 % du montant de vos dons, dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable.
Fraternellement.
Le trésorier, Jean-Luc Bernadet

ACAT
La lettre du mois concerne la Chine : Monseigneur Su Zhimin est évêque en Chine. Il a refusé d’adhérer
à l’Association Catholique Patriotique, organe de l’Église officielle du gouvernement chinois, car il reste
fidèle à l’Eglise de Rome. Il s’est également opposé à l’armée qui voulait détruire un lieu de pèlerinage. Il
est en prison sans procès depuis 40 ans et depuis 20 ans il est détenu dans un lieu secret. Il n’est pas
possible de communiquer avec lui.
Sa santé s’est gravement détériorée, il a de sérieux problèmes cardiaques et oculaires et il a 85 ans.
Il est soutenu par l’ACAT depuis 10 ans.
La lettre du mois s’adresse à l’ambassadeur de Chine en France pour demander instamment :
§ de remettre Mgr Su Shimin en liberté immédiatement et sans condition ;
§ de l’autoriser à communiquer avec ses proches
§ de lui donner accès immédiatement à un médecin indépendant et aux soins médicaux dont il
pourrait avoir besoin.
Une bonne nouvelle : L’ACAT participe au programme de correspondance avec les condamnés à mort
aux Etats unis. Quatre personnes de ce programme ont obtenu la révision de leur sentence. Mieux, la
cour suprême des Etats unis a déclaré anticonstitutionnelle les modalités de condamnation à mort dans
l’état de Floride.
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L’Est-lyonnais se met au vert
Le label Eglise verte a été lancé le 16 septembre 2017 par la
Fédération protestante de France et la conférence des évêques de
France.
Il s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour
le soin de la Création : paroisses, Eglises locales et aussi œuvres,
mouvements, monastères et établissements chrétiens.
Nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la cultiver et
la garder. La vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et agir pour la préserver est une
façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice.
Grâce à une méthode pas à pas, le label a pour objectif d’aider une communauté à démarrer ou à
renforcer sa démarche de sauvegarde de la Création, de l'accompagner dans sa progression, et d’afficher
son engagement.
L’entrée dans le réseau et l'obtention du label passe par « l'éco-diagnostic », qui est un questionnaire
assez complet sur les pratiques environnementales.
v
Cinq domaines sont abordés :
Ø célébration et catéchèse ;
Ø bâtiments ;
Ø terrains ;
Ø engagements local et global ;
Ø modes de vie.
v
Cinq niveaux accompagnent la progression :
Ø Niveau initial / graine de sénevé, réponses positives aux « questions préalables » ;
Ø Niveau 1 / lys des champs, la communauté a rempli le questionnaire et s’est engagée sur au moins
deux actions ;
Ø Niveau 2 / cep de vigne, les jauges d’au moins deux domaines du questionnaire dépassent 50% ;
Ø Niveau 3 / figuier, les jauges d’au moins deux domaines du questionnaire dépassent 50% et deux
autres 25 % ;
Ø Niveau 4 / cèdre du Liban, toutes les jauges du questionnaire dépassent 75%. La communauté
s’engage à en assister d’autres dans le processus.
Toutes les informations détaillées sont disponibles sur le site www.egliseverte.org.
Notre paroisse est engagée de longue date pour la protection de l’environnement. Elle a déjà accueilli
plusieurs rencontre du réseau Bible et Création, elle s’est distinguée en accueillant le People’s Pilgrimage,
marche mondial pour le climat dans le cadre de la COP 21, plusieurs cultes de la Création ont été célébrés
et un jardin partagé va bientôt voir le jour.
C’est donc tout naturellement que notre paroisse se lance dans la démarche. Le pilotage du projet
nécessite une petite équipe de volontaire. Si cela vous tente de faire partie de l’aventure, n’hésitez pas
nous le faire savoir

Festival Arta Sacra
Un festival d'art sacré à Vaulx-en-Velin !
C'est le défi que s'est lancé un collectif d'associations avec le soutien de l'équipe municipale au printemps
dernier. Notre paroisse s'est activement impliquée dans ce projet et le festival Arta'sacra s'est déroulé du
15 au 23 septembre. Deux concerts en soirée ont eu lieu à l'Espace Monod, l'un avec Adel Salameh,
virtuose du oud, sorte de luth oriental, accompagnant la chanteuse algérienne Nahiza Azzouz, l'autre
associant deux formations, l'une syrienne, Iyad Haimour Trio, et l'autre turque, Savas Özkök et Hakki
Öçimi.
Il y avait en d'autres lieux des concerts de musique chrétienne. Un public nombreux, découvrant pour la
plupart notre temple, était présent. Il est vrai qu'un derviche tourneur à l'Espace Monod n'est pas un
spectacle habituel, mais c'était une occasion d'ouverture, avec des artistes professionnels de grande
qualité.
Nous avons eu de nombreux messages de reconnaissance pour la qualité de notre accueil. Le bilan de ce
festival étant très positif, le collectif se met en route pour renouveler l'expérience l'année prochaine, à la
même période, avec des spectacles de qualité bien sûr, mais aussi l'objectif de favoriser les échanges et le
vivre ensemble dans la richesse de nos diversités cultuelles et culturelles.
Roger-Michel Bory
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Dans nos Familles
Obsèques : l’évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de :
Mr ANNARELLI Quirino le 21 septembre
Mme BRUEL Suzanne le 26 octobre
Mme KOCH Josette le 7 novembre

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

Association Familiale Protestante - Entraide:
Repas-débat jeudi 30 novembre
Présentation de "L'Arche", communauté de vie pour personnes avec et sans handicap par Madame Anne
Beau Reder, directrice de l'Arche.
Rencontre de 11h30 à 14h, Espace Bancel, 50 rue Bancel Lyon
Inscription à secretariat@entraide-lyon.com Tél. 04 72 71 00 31

Navette

ó

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

Espace protestant Théodore Monod
22, rue Romain Rolland – 69120 Vaulx en Velin
Tél : 04 78 54 88 26
Pasteur Stephen Backman
sbackman@club-internet.fr
Tel: 06 41 86 13 76

Prochain n°
janvier 2018

Président Roger-Michel Bory
roger-michel.bory@wanadoo.fr

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

CCP :Espace
Eglise protestante
unie de Lyon
– Est22,
Lyonnais
14 675
07 P Lyon
Protestant Théodore
Monod
rue Romain
Rolland
69120 Vaulx-en-Velin - Tel : 04 78 54 88 26
Retrouvez toutes les informations sur la paroisse de l'Est Lyonnais
sur internet : www.erflyon-est.org

