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Spécial « nouveau projet de vie »

Espace Protestant Théodore Monod
Une communauté intergénérationnelle où il fait bon vivre sa foi
Qu’avons-nous envie de vivre dans notre paroisse ? De quoi
avons-nous besoin ? Qu’est-ce qui est essentiel à (re)motiver,
à (ré)inventer ? Quelle est la vocation de notre paroisse, ici et
maintenant ?
Ces questions sont au cœur du nouveau projet de vie. Nous avons
tous été sollicités pour réfléchir et commencer à répondre ensemble
à ces questions. Souvenez-vous : deux rencontres ont eu lieu en
septembre 2021 et décembre 2021. Nos suggestions ont été
accrochées à un arbre, telles de jolies pommes. Nos idées ont servi
de base à une réflexion menée par un groupe de paroissiens, qui a
rédigé un document comportant 4 axes, parce qu’il fallait bien
organiser notre foisonnement d’idées. Ce texte a été validé par le
Conseil de paroisse et vous sera présenté lors de l’Assemblée
Générale, ce dimanche 20 mars.
Parmi ces axes, accueillir les enfants, les adolescents, les jeunes,
les familles avec enfants est une priorité absolue. D’accord, mais où
sont-ils passés ? Quelle place leur donnons-nous dans la vie de la
paroisse ? Fort heureusement, des pistes existent, et des
conseillers, des paroissiens sont prêts à se retrousser les
manches…
Par ailleurs, qu’en est-il de notre « vivre ensemble », de nos temps
partagés dans la joie, la chaleur fraternelle et la bonne humeur ?
Voilà d’autres axes essentiels à remettre sur pied… Car il semble
bien que la crise sanitaire ait fortement nui aux liens entre les
humains, et cela, dans tous les domaines, y compris dans notre
paroisse : certains groupes n’ont pas repris, les réunions se font à
distance, certains paroissiens ne viennent plus au culte.
« Nous avons besoin de retisser du lien », estime Jean-Paul
Kovalevsky, président du Conseil de paroisse. « C’est important
d’être ensemble et de faire des choses ensemble ». C’est aussi un
objectif du projet de vie : pour que notre paroisse continue à grandir
et témoigne à l’extérieur, il faut qu’elle agisse et rende
intelligibles ses actions.
Enfin, c’est un pari que le Consistoire a fait lors de la fusion des
paroisses de Montchat, Villeurbanne et Saint-Fons et lors de leur
installation à l’Espace Monod (avec le précédent projet de vie) :
témoigner de Jésus dans ce grand Est lyonnais. Comment allonsnous déployer cette idée fondatrice ?

Ce numéro spécial de Vent d’Est fait écho à ce nouveau projet de
vie, notre carnet de bord à tous, à partir duquel nos projets et
actions découlent et découleront. Dans les pages qui suivent, vous
découvrirez, entre autres, ce que nos conseillers ont envie
d’impulser. Mais tout seuls, ils vont s’épuiser ! Laissons-nous
gagner par leur énergie, écoutons nos propres envies et rejoignonsles ! Tentons et voyons ce qui fonctionne ! Menons ensemble des
projets qui feront vivre la paroisse ! Et auparavant,
venons à l’AG !
Anne-Sophie Léonard, bénévole communication
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Axe 1 du projet de vie
Place aux enfants, aux ados, aux jeunes, aux familles !
Que veulent-ils vivre ?
Nos projets, mêmes géniaux, ne fonctionneront pas si nous ne commençons pas par
questionner les jeunes générations. Prenons le temps de les écouter. Partons de leurs
questionnements, de leurs intérêts… Être chrétien aujourd’hui, ça veut dire quoi pour
eux concrètement ? C’est important qu’ils puissent faire le lien entre leur foi et leur vie,
l’une questionnant l’autre et vice versa…

Pistes pour les enfants
(Proposées par Stéphane Chollet et Prudence Kani)
Cela tombe sous le sens : les enfants, les
jeunes sont notre avenir. Ils sont la relève, notre
paroisse de demain. Mais c’est dès aujourd’hui
que toutes les générations doivent pouvoir
trouver leur place, y compris les plus jeunes.
Comment faire ?
Que se passe-t-il à l’Espace Monod ? « Notre
paroisse manque de jeunes et d’enfants », estime
Stéphane Chollet, conseiller. « Nous devons
donner de l’intérêt aux enfants ». « Tout le monde a
sa place dans la paroisse ! », rétorque Véronique
Fontarnou, conseillère. « Il faut que les enfants, les
ados, les jeunes ressentent que c’est leur Eglise ».
« Les cultes avec enfants, c’est plus vivant, ça
rajeunit une paroisse ! », estime, de son côté,
Prudence Kani, conseillère.
« Si nous ne sommes pas ouverts aux enfants, aux
jeunes, nous n’avons rien compris à l’Evangile ! »,
poursuit Myriam Préaux, aumônière en EHPAD et
membre invité permanent du Conseil. « C’est ce
que Jésus nous demande ». « Les collégiens, les
lycéens sont à un âge clé où se forgent des valeurs
essentielles », raconte pour sa part Nicolas Dugny,
conseiller. « Nous avons à répondre à leurs
questions, à les nourrir au plan spirituel, avec des
adultes éclairés, pasteurs ou non ».

-

-

-

Pistes pour collégiens & lycéens
(Proposées par Myriam Préaux, Nicolas Dugny et
Véronique Fontarnou)
-

-

Etoffer les groupes en ouvrant à l’extérieur
Plusieurs constats communs s’imposent dans notre
paroisse. Actuellement, enfants, ados et jeunes ne
sont pas assez nombreux. Trois ou quatre, ce n’est
pas suffisant pour constituer un groupe solide. Les
autres paroisses du Consistoire font le même
constat… Dès lors, pourquoi ne pas regrouper nos
forces, au niveau du Consistoire, mais peut-être
aussi avec d’autres Eglises (évangéliques, par
exemple) ? Concernant les enfants, un autre vivier
pourrait être les scouts. Quant aux jeunes plus
âgés, la mission JEEPP est là pour eux…

Réactiver un groupe de style école biblique,
en mélangeant davantage les âges.
Proposer des sorties, des animations, pour
motiver les enfants, pour les ancrer dans la paroisse.
Tenter, comme ce fut le cas dimanche 27 février dernier, une formule de culte
avec enfants jusqu’à la lecture de l’Evangile. Ils rejoignent ensuite un autre
local où ils reprennent le texte biblique à travers des jeux.
Mettre à jour le fichier de paroissiens avec enfants.
Relancer les parents par mail, lors des cultes familles, par exemple.
Inviter les parents à passer du temps ensemble, lors d’un goûter par exemple,
pour faire connaissance, pour se retrouver. Ceci impliquerait l’aide d’autres
paroissiens pour gérer l’intendance…
Demander aux parents ce qu’ils souhaiteraient et les impliquer.
Remettre sur pied les rencontres entre jeunes parents, lors de repas les uns
chez les autres, comme ce fut le cas par
le passé ?

-

Un groupe de lycéens a été mis sur
pied. Une soirée crêpes à Monod,
samedi 19 février, a permis aux 5 jeunes
présents de réfléchir (avec les 3 adultes présents également) sur le projet
concret qu’ils ont envie de construire ensemble. Conclusion : nos jeunes
souhaitent se retrouver, tisser des liens entre eux, apprendre à en tisser
d’autres avec l’ensemble des paroissiens, et aussi rencontrer des témoins.
Ainsi, à chaque soirée, les jeunes pourront rencontrer des grands
témoins, des gens qui vivent leur foi et en témoignent selon des thématiques
précises. Le 26 mars, de 18h à 21h, ils parleront avec Pedro Escobar,
aumônier de prison. La porte est ouverte à tous les jeunes, y compris d’autres
paroisses. Plus d’infos ultérieurement.
Mettre en place des parrainages, entre un jeune et un adulte de la paroisse,
en s’appuyant sur des points communs
(des hobbies, des idées de métier,
etc.). Ou sur le mode « nouvel arrivé et
ancien ».
-Préparer régulièrement un culte
ensemble multigénérationnel
-Proposer un concert de louange, car la
musique est un vecteur intéressant.
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Axe 2 : Notre communauté prend soin de nous
Qu’est-ce
qui soude
les
membres
d’une
paroisse ?
Maintes
choses,
petites et
grandes,
répondrait
Monsieur
de la
Palisse.
A l’Espace Monod, ça commence par un accueil chaleureux.

« Quand tu arrives au culte, deux paroissiens sont là pour te saluer, prendre
de tes nouvelles », explique Gunhild Martin, conseillère. « Quand tu viens
pour la première fois, quelqu’un te dit bonjour, s’intéresse à toi. Et quand tu
reviens au temple les fois suivantes, on t’accueille par ton prénom. C’est
important de mettre un prénom sur un visage ».
Se connaître les uns les autres est un autre point important pour souder une
communauté. Savoir qui est conseiller, qui fait quoi, qui habite plus ou moins
dans mon quartier… Idéalement, nous devrions nous connaître tous. Hélas,
ce n’est pas tout à fait le cas. Comment faire en sorte que les nouveaux
arrivés se sentent accueillis, vraiment accueillis ? Faudrait-il les présenter lors
du culte ? Dans la lettre info hebdomadaire ?
« Prendre soin des uns et des autres, c’est faire du préventif », pointe Yves
Vérilhac, conseiller. « Cela implique d’être à l’écoute, d’identifier dans quel
état se trouve l’autre. Ce n’est pas facile ! Et puis, l’autre est différent de moi.
Nous devons tous accepter que l’autre fonctionne à sa façon, pas comme
moi. Il n’y a aucune norme de pensée ou de comportement à imposer dans
notre paroisse. Celle-ci a un grand
savoir-faire au niveau de l’accueil.
Poursuivons dans cette voie ».
Les cultes
Le culte est un moment important,
autour duquel le prendre soin se
dissimule à maints niveaux. Il y a une
équipe de liturges et prédicateurs. Il y a une équipe d’accueil à l’entrée, gérée
par Gunhild. Il y a l’équipe des « chauffeurs », qui véhiculent des paroissiens
depuis l’EHPAD Morlot et le métro Vaulx-en-Velin La Soie. C’est Richard qui
est aux manettes. Il y a les petites mains discrètes
qui préparent le pain et le jus de raisin, celles qui
apportent des fleurs… Sans oublier nos musiciens
à l’orgue, au piano, bientôt à la guitare et à
l’accordéon.
Comment améliorer notre accueil ? Il faut que tout
le monde se sente partie prenante et vigilant envers les nouveaux visages,
notamment. Allons les uns vers les autres ! Puis, remettons en place le café,
avant et/ou après le culte, mais aussi les cultes café croissant. Et poursuivons
cette nouvelle formule de repas après le culte, à Monod ou chez soi !

Dans la semaine
D’autres moments permettent aux uns et aux autres de se
retrouver, entre autres les haltes prières et les études
bibliques (voyez la photo à côté). Ces groupes se
réunissent régulièrement, grâce à Roger-Michel à SaintPriest et à la Côtière, Martine et Sonia à Montchat, RogerMichel et Samuel au temple.
L’accueil au plus concret
Nous sentirions-nous accueillis si le culte
avait lieu dans un temple sale ? Le
ménage dans est un autre axe du
« prendre soin ». Véronique Fontarnou,
conseillère, l’organise avec des
paroissiens de Monod et de l’Eglise
malgache. « C’est important que chacun trouve le confort
nécessaire et se sente bien dans nos locaux magnifiques.
Je me vois comme une facilitatrice : il faut que l’intendance
roule. C’est pourquoi j’ai créé divers panneaux explicatifs
quant à l’usage de la cuisine, des WC, etc. Et puis, faisons
en sorte que le ménage soit joyeux ! »
Outre la chasse à la poussière, l’entretien
plus technique du bâtiment est lui aussi
nécessaire (remplacer des lampes, des
interrupteurs, des cartes électroniques,
grâce à Philippe et Jean-Louis). Et si le jardin a belle
allure, c’est grâce aux mains vertes de Roger-Michel,
Monica et d’autres !
Un groupe de veilleurs : nous tous !
Qu’en est-il de nos paroissiens
malades, isolés, âgés, ceux que l’on
voit moins ou peu ? Par le passé, un
groupe de veilleurs prenait de leurs
nouvelles. A cause des confinements,
ce groupe s’est endormi, même si certains continuent à
aller voir Madeleine, par exemple. Relancer ce groupe de
veilleurs est une piste super. En attendant, rien ne nous
empêche d’appeler des paroissiens malades ou absents
depuis un moment…
Quoi qu’il en soit, tous en tant que membres de notre
paroisse, nous avons notre rôle à jouer pour la rendre
encore plus accueillante…

Légende : Préparation de cadeaux de Noël (nov. 2021)
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Axe 3 : Ouverte sur l’extérieur
Avec l’Entraide
Notre paroisse dispose de 2 presbytères. Cette année encore, nous
avons mis à disposition les 4 chambres du presbytère inoccupé.
Samuel G. et Monica y consacrent beaucoup d’énergie. Nous allons
demander à l’Entraide de suivre ces locataires aux situations souvent
compliquées.
L’aide envers les migrants

Être une communauté ouverte et active sur l’extérieur était un
objectif primordial lors de l’installation à l’Espace Monod, il y a
presque 13 ans. Où en sommes-nous de la définition de ce mot
extérieur ?
Commençons par notre environnement le plus proche : les 2 Eglises
sœurs qui partagent actuellement nos locaux. Diverses actions sont
réalisées avec l’Eglise malgache (comme la journée Eglise Verte, le
28 septembre, voyez la photo ci-dessus, ou encore un samedi matin
par mois de ménage et de jardinage).
Depuis 4 ans, c’est une Eglise adventiste qui vient célébrer le culte le
samedi. Lorsque le projet PotenCiel était en cours, nous leur avons
prêté nos locaux. En juin dernier, Samuel Disenmeyer, pasteur de
cette communauté, nous a demandé s’ils pourraient rester.
L’expérience nous montre que nous pouvons les accueillir. L’idée
serait de négocier un accord similaire à celui passé avec la paroisse
malgache. Ce point sera mis au vote lors de l’AG du 20 mars.
L’importance de la diaconie, source de joie

Le jeudi après-midi, une permanence de la Cimade attire beaucoup
de demandeurs d’asile (parfois une quarantaine !). Elle fonctionne
bien. De jeunes juristes sont arrivés. Merci à Ginette pour avoir tenu
cette permanence pendant tant d’années. Souvenons-nous : c’est
notre paroisse elle-même qui a sollicité la Cimade et souhaité une
permanence à l’Est lyonnais. Ce n’est pas la Cimade qui nous a
demandé à s’installer dans nos locaux. C’est nous, l’Espace Monod,
qui avons choisi d’accompagner les migrants ! Cela implique que nous
pourrions être plus nombreux à nous mobiliser (lisez aussi page 6).
Le quartier et la ville, avec AEM
Et puis, un peu plus loin géographiquement, il y a tous les
événements œcuméniques (comme la Journée mondiale de la prière,
le 4 mars), tous les contacts avec les associations du quartier, avec la
mairie de Vaulx-en-Velin, avec des acteurs culturels (le festival Arta
Sacra, les Journées européennes du patrimoine, pour ne citer que
ceux-là). C’est l’AEM (Association Espace Monod, forme juridique liée
à notre paroisse) qui gère et organise les événements. Songeons aux
soirées autour de la Création en septembre dernier, et, plus
récemment, à l’expo Mission DEFAP (jusqu’au 26 mars) et à
Labyrinthe (début mars, projet mené avec les Adventistes de Monod).
Lisez aussi (page 6) la visite des élèves de l’Immac, les 29 janvier et
16 mars.

« C’est le rôle de tous les paroissiens d’être attentifs à leur
environnement direct », explique Samuel Guinard, conseiller. « Une
paroisse est liée au lieu où elle s’intègre. Il n’y a pas de paroisse sans
diaconie, autrement dit, sans service. Se mobiliser pour aider les
autres, c’est évident, quand on est chrétien ».

Qu’avons-nous envie de tisser au plus près de notre paroisse et plus
loin ? Qui d’entre nous serait disponible ?

D’accord, mais nous ne sommes peut-être pas assez nombreux, pas
assez costauds pour soulever des montagnes ! « C’est possible. Mais
nous pouvons commencer par des petites actions », répond Samuel.
« Un exemple : l’Entraide a lancé un appel car elle accueille 10
familles ukrainiennes à Lyon. Ce n’est pas notre paroisse qui va les
héberger. Ce n’est pas nous qui allons les suivre au quotidien, mais
bien des professionnels du social. Mais nous pouvons participer aux
dons (meubles, vêtements, etc.). Puis, nous pouvons aider ces
familles à apprendre le français, aller faire des courses avec eux, les
inviter à un repas chez nous…

4 événements
ouverts à tous

Ces petites actions sont source de joie. Et c’est aussi là que nous
pouvons retrouver nos jeunes paroissiens et tisser les liens entre
nous. Aider les autres autour de nous, toutes générations confondues,
ça soude une communauté et c’est passionnant ».

Bientôt à Monod

Une conférence, samedi 9 avril de 15h à 18h, dans le cadre du Carrefour des femmes, par Corinne Lanoir, théologienne à Paris, sur le
thème "Les femmes et la marche de Jésus vers Pâques". Ouverture
par un conte d'Anne Kovalevsky.
Un concert gospel, dimanche 15 mai à 15h30 par Gospel Joy. Cette
chorale répète à l’Espace Monod le jeudi soir.
Un spectacle théâtral, vendredi 10 juin, par la troupe « Sketch’up »,
Plus d’infos dans les lettres hebdomadaires.
Un week-end Gospel, samedi 11 juin, à partir de 9h30 : Technique
vocale et découverte de quelques chants, stage animé par le pasteur
Frédéric Setodzo. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin mai.
Dimanche 12 mai à 10h30 : Culte gospel
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Axe 4 : Fraternité et joie nous unissent
Inventons
des
moments
chaleureux

Voilà deux ingrédients sympathiques pour souder un groupe tel que
notre paroisse ! Comment les faire grandir encore ? Quelles actions,
quels projets peuvent y aider ?
« Passer du temps ensemble, c’est particulièrement important aujourd’hui,
car notre monde tourne autour des libertés individuelles », estime Lolke
Van der Veen, conseiller. « Et la crise sanitaire n’a rien arrangé en
accroissant le repli sur soi, la morosité. Apprendre à vivre la fraternité en
Eglise, c’est essentiel ».
Interdépendants
« Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Du coup, c’est simple et
logique : nous sommes frères et sœurs », pointe Myriam Préaux,
aumônière en EHPAD et membre invité permanent du Conseil. « Qu’estce que la fraternité ? Pour moi, c’est comprendre que nous sommes
interdépendants les uns des autres. Cela signifie que je ne me suffis pas à
moi-même tout seul, toute seule, et que j’ai besoin des autres, tels qu’ils
sont, avec leurs richesses et leurs fragilités. Cela nécessite un climat
d’accueil de l’autre comme il est, sans jugement, sans préjugé, et un
climat d’écoute, d’échange en vérité, là aussi sans crainte du jugement.
Quelle attention est-ce que je porte à l’autre, comme le ferait un frère ou
une sœur ? Sommes-nous prêts à nous épauler, dans les petites choses
de la vie et dans les moments plus difficiles ? Sommes-nous prêts à nous
serrer les coudes ? La joie viendra si nous sommes dans ce lien-là ! »
Réjouissonsnous ensemble
« Apprendre à se
réjouir ensemble,
c’est une expérience forte à
vivre en communauté », raconte
Lolke. « Dans la
parabole de la
brebis perdue, par exemple, l’Evangile nous invite à nous réjouir tous
ensemble, non pas pour nous-mêmes, mais pour le berger qui a retrouvé
sa brebis. C’est une joie particulière, que le frère du fils prodigue, lui, n’a
pas vécue ».

Dans la joie,
il y a la
créativité.
Diverses
pistes pour
mieux nous connaître, pour nous rencontrer existent déjà,
comme les études bibliques, le groupe de travail Eglise Verte,
mais aussi les groupes des paroissiens qui jardinent ou qui font
le ménage ! Sans oublier la randonnée un samedi matin par
mois. Ou encore la chorale, qui a repris joyeusement sous la
houlette de Marie-Hélène ! Ou le Petit Chœur qui s’est créé cette
année. Et vive les repas de paroisse, attablés au soleil ou à
l’ombre autour de notre temple ! Vive les journées festives ! Par
le passé, un groupe « Carrefour des femmes » a permis maints
événements. Et si nous le remettions sur pied ? Et si nous
programmions une sortie, cet été, au Chambon-sur-Lignon ? Qui
serait partant ?
Inventons des événements pour être ensemble ! Proposons des
balades à quelques-uns pour apprendre à se connaître.
Programmons des après-midis ou soirées « jeux de société »,
avec ou sans nos enfants et ados… Invitons l’un ou l’autre pour
un repas. Bref, saisissons toutes les occasions pour faire la fête,
en petits, moyens et grands groupes !
Inventons des
cultes autrement
Le culte reste
central dans notre
vie paroissiale.
C’est peut-être
d’abord là que nous
pouvons vivre la
joie et la fraternité,
à travers le chant,
la musique, la liturgie. Chantons et apprenons de nouveaux
chants ! Laissons-nous guider par des jeunes guitaristes !
Etoffons notre équipe de musiciens très dévoués (et merci à eux)
avec d’autres instruments !
« La joie vient quand TOUS les gens se sentent accueillis »,
estime Myriam. Cela implique différentes formes de culte, des
cultes autrement, pour que tout le monde s’y retrouve, nos jeunes
comme nos aînés. « Notre langage cultuel s’est usé », pointe
pour sa part Lolke. « Nous avons besoin de trouver de nouvelles
formes d’expression de notre foi ». Bref, osons inventer des
cultes, qui étonnent et réjouissent… Et puis, nous pourrions
organiser des cultes délocalisés, en EHPAD, par exemple…
L’idée a été validée par le Conseil : un dimanche de juin, nous
irons aux Landiers. Plus d’infos ultérieurement.
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D’autres infos de la paroisse
Notre paroisse ouverte sur l’extérieur
La preuve par quelques exemples
C’est l’axe 3 de notre nouveau projet de vie. Comme les 3 autres, il est
déjà très ancré et actif ! Quelques exemples, parmi d’autres.
 Un culte Cimade, le 13 février

De nombreuses questions ont été posées, ce qui montre une
réelle curiosité. L’enseignante - accompagnatrice, catholique
pratiquante, très ouverte, a beaucoup enrichi l’échange en
provoquant également des pistes de réflexion et en nous
posant la question : « Quel message voulez-vous
transmettre à ces jeunes ? » Excellente question !
Monica Sessin

Nouvelles de Nadine
Son avenir va se tisser ailleurs

Evariste Bill, juriste
présent à notre
permanence du jeudi
après-midi à Monod,
a animé le culte, avec
Yves Grellier, ancien
président régional. Ils
nous ont parlé des
activités de l’association et des défis à relever chaque jour pour aider les
personnes en situation irrégulière ou en attente de régularisation. Evariste
a réalisé un film et l’a diffusé avant et après le culte. Le regarder ici.
Infos pour devenir bénévole : envoyez un mail : lyon@lacimade.org
ou téléphonez au 04 78 28 47 89, du lundi au vendredi, de 14h à16h.
Infos : https://www.lacimade.org/en-region/
 Un culte avec le DEFAP, le 6 mars

Un culte, avec Pascale RenaudGrosbras, pasteure, secrétaire
exécutive au service animation du
DEFAP, mais aussi une expo sur les
murs de notre temple (conçue et
réalisée par une équipe, dont JeanMarc Bolle, visible jusqu’au 26
mars). Dimanche, c’est Pascale qui
a assuré la prédication. De
nombreux paroissiens ont pu la
questionner sur les missions dans le
monde. Infos : https://www.defap.fr/
 Visite de « l’Immac »

Lucile avait initié cette visite, il y a quelques années, alors élève au lycée
de l’Immaculée Conception à Villeurbanne (Grandclément) et catéchumène
à l’Espace Monod. Ces visites de nos locaux, proposées aux classes de
première, leur permettent de découvrir un petit pan du protestantisme.
Après deux ans de pause pour cause de pandémie, la tradition a repris le
29 janvier et le 16 mars avec la venue d’une classe de 40 jeunes. Samuel
Kpoti a expliqué ce qu’est le protestantisme, son origine, son organisation,
ce qui nous anime et son rôle de pasteur.
Puis Monica a enchainé avec l’architecture du temple, ce qu’on y trouve et
le sens des symboles. Enfin, la visite du jardin a été l’occasion de parler du
mouvement Église Verte.

Après un arrêt de plusieurs
mois pour burn-out, après
avoir mûrement réfléchi,
Nadine a décidé de ne pas
reprendre son poste de
pasteure à l’Est lyonnais.
Nous avions tous espéré la
revoir parmi nous. Mais au fil
des mois, il a fallu se rendre
à l’évidence, et les statistiques sont là pour le
confirmer : revenir au même
poste de travail après un
burn-out n’est pas possible. C’est donc avec tristesse que
nous avons appris que Nadine quittera
notre paroisse fin juin. D’ici là, elle
reviendra nous dire au revoir lors d’un
culte. Nous saurons lui dire combien
nous avons apprécié sa bonne
humeur, son énergie pour répondre à
toutes les sollicitations, pour se rendre
présente à toutes et tous. Nous la
remercierons aussi pour la qualité de son écoute, de ses
prédications et des conseils qu’elle nous a donnés, seul
ou en groupe. Nous continuons à la porter dans nos
prières et notre amitié.

Point financier 1er mars
Un grand merci à tous pour votre fidèle engagement
financier. Pour l’année 2021, nous avions prévu un budget
déficitaire. En effet, nous avons un retard de 25 000 euros
pour atteindre la cible 2021 à reverser à l’EPUdL.
La crise sanitaire s’atténue peu à peu. Nous allons retrouver
des jours meilleurs et réorganiser nos
activités qui renforcent nos liens si
précieux. Poursuivons nos efforts
avec confiance et espérance.
Yves Vérilhac, trésorier

Continuons à soutenir notre Eglise
1/ par virement
IBAN: FR74 2004 1010 0714 6750 7P03 814
BIC: PSSTFRPPLYO
2/ par chèque
à l'ordre de l'EPUdL Est lyonnais.
Et à envoyer à l'EPUdL - Est lyonnais
22 rue Romain Rolland – 69120 Vaulx-en-Velin

Agenda de mars à mai 2022
Dates

Lieux

Observations
Mars
Expo Mission Defap disponible au temple jusqu’au 26 mars
Culte autrement à 10h30 / 2e dimanche de Carême

Dim. 13 EPTM
St16
Pri/Feyzin/Côtière
17 EPTM
18 EPTM
19 EPTM
Dim. 20 EPTM
22 EPTM
23 EPTM
24 EPTM
25 EPTM
26 EPTM
Dim. 27 EPTM
30 EPTM
31 EPTM
1
2
Dim. 3
6
7
8

EPTM
EPTM
EPTM
EPTM
EPTM
EPTM

9 EPTM
Dim. 10 EPTM
12 EPTM
13 EPTM
14 EPTM
15
16
Dim. 17
23
Dim. 24
30

EPTM
EPTM
EPTM
EPTM
EPTM
EPTM

Dim. 1
4
5
6
Dim. 8
11

EPTM
EPTM
EPTM
EPTM
EPTM
EPTM

12
13
14
Dim. 15
19
25
26
27
28
Dim. 29

EPTM
EPTM
EPTM
EPTM
EPTM
EPTM
EPTM
EPTM
EPTM
EPTM

Partage biblique : St-Priest à 14h / Feyzin à 14h / La Côtière à 18h30
Halte prière à 9h / Accueil Cimade à 14h / Chorale à 14h
Etude biblique et prière à 19h
Nettoyage temple / Rencontre des confirmands à 16h / Répétition Petit
chœur
AG de la paroisse à 10h30 / 3e dimanche de la paroisse
Partage biblique à l’EPTM à 14h30
Bureau du CP / Rencontre œcuménique temps de Carême de 19h à
20h
Halte prière à 9h / Accueil Cimade à 14h / Chorale à 14h
Pastorale consistoriale à Tassin à 9h / Etude biblique et prière à 19h
Rencontre des jeunes à 18h avec Pedro Escobar, référent aumônier en
prison
Culte famille à 10h30 / 4e dimanche de Carême
Rencontre œcuménique temps de Carême de 19h à 20h / AG EPUdL
Halte prière à 9h / Cimade / Chorale à 14h / Rencontre interreligieuse à
Saint-Thomas de 18h à 20h sur le jeûne / CP à 20h
Avril
Etude biblique et prière à 19h
Répétition Petit chœur
Culte à 10h30 / 5e dimanche de Carême
Préparation partage biblique
Halte prière à 9h / Accueil Cimade à 14h / Chorale à 14h
Pastorale consistoriale à l’EPTM à 9h / Etude biblique et prière à 19h
Rando / Carrefour des femmes avec Corinne Lanoir, théologienne, 15h
- 18h
Culte des Rameaux avec les jeunes et Christophe Houpert
Partage biblique à l’EPTM à 14h30
Partage biblique : St-Priest à 14h/Feyzin à 14h/La Côtière à 18h30 /
Bureau CP
Accueil Cimade / Chorale à 14h / Jeudi Saint : Célébration de la Cène à
18h
Célébration œcuménique à St-Thomas à 19h
Répétition Petit Chœur
Culte de Pâques avec Sainte Cène à 10h30
Nettoyage du temple
Culte à 10h30
Rencontre des confirmands à 16h
Mai
Culte famille à 10h30
Préparation partage biblique à 20h
Accueil Cimade / Chorale à 14h / Réunion CP à 20h
Etude biblique et prière
Culte à 10h30
Partage biblique : Saint-Priest à 14h / Feyzin à 14h / La Côtière à
18h30
Halte prière à 9h / Accueil Cimade à 14h / Chorale à 14h
Etude biblique et prière à 19h
Randonnée / Répétition Petit chœur / Donnerie de 14h à 17h
Culte autrement
Halte prière à 9h / Accueil Cimade à 14h / Chorale à 14h
Veillée de l’Ascension à 18h
Culte consistorial de l’Ascension
Début week-end des confirmands
Week-end des confirmands
Culte famille réalisé par les mères / Fin du week-end des confirmands
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D'ici et d'ailleurs
ACAT : Rendre justice à Zogota
Zogota est une communauté villageoise de Guinée, située dans
une région riche en minerai de fer. La société Vale/BSGR
exploite ce minerai. Les habitants redoutent une forte
perturbation de leur environnement et de leur économie locale.
Des promesses d’embauches et de redevances ont un peu
calmé les esprits. Mais les redevances n’ont pas été versées
(ou peut-être dans la poche du préfet). La population a alors
décidé de manifester le 31 juillet 2012 en occupant le site de la
mine. Vale/BSGR fit appel aux autorités guinéennes, et dans la
nuit du 3 au 4 août, l’armée et la police ont envahi le village.
Résultat : 10 morts, de nombreux blessés, une douzaine
d’arrestations avec des cas de torture, et des incendies de
bâtiments.
Une ONG partenaire de l’ACAT France
a déposé une plainte contre des
responsables de l’attaque. Rien ne se
passe. En 2018, une plainte est alors déposée auprès de la CEDAO
(Communauté économique de l’Afrique occidentale) qui, le 10
novembre 2020, a condamné la Guinée à payer 4,56 milliards de
francs guinéens aux victimes et à leurs ayants droit pour avoir violé
le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture.
Depuis, les autorités judiciaires n’ont toujours pas inculpé les
responsables ni enquêté sur le rôle de la société Vale/BSGR.
L’ACAT demande au Premier ministre du gouvernement guinéen
d’enquêter sur les évènements survenus à Zogotha afin de rendre
justice aux victimes.
Bonne nouvelle
En novembre 2021, le comité de l’ONU contre les disparitions
forcées a pu faire une 1ère visite au Mexique. Il a rencontré les
autorités gouvernementales et des proches des victimes. L’ACAT
s’est mobilisée sur les dossiers concernés.
Richard Bouché

Mission JEEPP

Plein d’événements sympathiques se sont déroulés ces
dernières semaines. En voici quelques-uns, en vrac et sans
entrer dans les détails.
Groupe A Plus - Etudiants et Jeunes Professionnels. Des
rencontres de formation ont été proposées en janvier pour
savoir comment préparer des rencontres, comment animer des
petits groupes.
La Maison d'Unité Lyon. Le 18 janvier, une soirée de louange
a eu lieu pour lancer la Semaine de Prière pour l'Unité des
chrétiens. Une équipe de musique avec des jeunes a été
formée à cette occasion.
Cultes de la Mission JEEPP. Le dernier a été célébré le 13
février, au Change. Des jeunes du groupe A Plus et de la
Maison d'Unité ont contribué à la liturgie, aux chants et à la
prédication. D’autres jeunes sont venus pour la 1ère fois.
Soirée brésilienne : La rencontre s’est déroulée le 14 février,
chez de Mariana et Mateus, avec repas typique (ramené dans
des barquettes) et découverte du pays.
A propos de l'avenir de la mission. Début février, le nouveau
Conseil de la mission JEEPP s’est réuni pour la 1ère fois. Son
rôle sera de discerner et d’accompagner le nouveau ministre
qui succédera à Mariana et Mateus. Après leur départ en
décembre 2022, la mission sera directement liée à la région
Centre-Alpes-Rhône de l'EPUdF.

Eglise protestante unie Est-lyonnais
Contacts
Président Jean-Paul Kovalevsky, jpkova@free.fr
Tél. 06 75 09 22 89
Pasteur Samuel Kpoti, tstssamuel@gmail.com
Tél. 06 05 95 77 52
En savoir plus
Mail espace.monod@gmail.com / Site: www.erflyon-est.org /
Page facebook
Adresse
Espace Protestant Théodore Monod
22, rue Romain Rolland - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél. 04 78 54 88 26
Comité de rédaction
Nicolas Dugny, Martine Fleur, William Jequier, Samuel
Kpoti, Anne-Sophie Léonard, Sonia Reeb, Anne Richalot,
Lolke van der Veen

Dans nos
familles
L’Evangile de la
résurrection a été annoncé lors des obsèques de
M. Albert VERILHAC, le 7 septembre 2021, 92 ans

M. Jean-Marc de VISME, le 26 novembre 2021, 86 ans
Mme Michèle BEHR, le 11 janvier 2022, 72 ans

