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Rohmer et François Vouga 
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Témoigner, un acte contemporain 

EDITORIAL par Benoît Bardet 

Le témoignage est au cœur du message de la bible. 

Témoigner, c’est manifester notre reconnaissance envers Dieu 

de nous avoir appelés à le connaitre. C’est aussi l’un des trois 

axes de notre projet de vie. 

Notre paroisse est riche de talents et d’énergies. Nous voulons 

témoigner de manière contemporaine pour conforter les 

rencontres entre les générations, faire rayonner notre temple 

et donner envie de venir, au culte, aux concerts, aux débats, 

aux spectacles, voir une exposition.  

Nous allons équiper notre temple pour que les prédications 

soient amplifiées et mieux entendues, filmées et diffusées à 

celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer. L’éclairage sera 

plus adapté, plus confortable. La lumière sera au rendez-vous. 

Oui, osons le dire : notre témoignage, aujourd’hui, s’appuie 

aussi sur ce que notre temps présent nous propose et nous 

impose : le numérique, qui nous a rapprochés les uns des 

autres malgré la distance exigée par le confinement et la 

musique, grâce à la qualité acoustique de notre temple ainsi 

que l’élan apporté par Nicolas Porte, les rencontres et les 

conférences enfin, pour éclairer autrement notre réflexion et 

notre cheminement spirituel. 

Pour être écouté, diffusé et partagé, notre témoignage a 

besoin de s’inscrire dans notre temps. Renouvelé dans sa 

forme, authentique et fidèle sur le fond, il revendique une 

certaine audace et s’appuie sur notre attachement à la liberté 

et la responsabilité, au dialogue et au débat, à la participation 

de chacun. 

« Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en 

Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre » Actes 1:9. 
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Témoigner de manière contemporaine 

VIE DE L’EGLISE par Pascale Eyraud et Heidi Hiscott 

A l’origine, nous étions cinq conseillers : Benoit Bardet, Brice Basty, 

Dominique Kergomard, Heidi Hiscott, et Pascale Eyraud. Comme il 

s’agissait de compléter l’équipement audio et vidéo du temple, établir 

un cahier des charges, et consulter des prestataires avant d’acheter, 

nous nous sommes tout naturellement tournés vers d’autres, à même 

de nous aider en participant au projet. C’est ainsi que Mathieu 

Guillermet, Nicolas Porte, Rémi Leslé et Serge Folie nous ont rejoints. 

Notre premier objectif était de réfléchir d’une part à la mise en place 

d’un équipement vidéo fiable permettant la retransmission en direct de 

qualité des cultes et leur diffusion auprès du plus grand nombre (les 

personnes malades ou à mobilité réduite, les lève-tard, les éloignés) et 

d’autre part d’améliorer l’éclairage et la qualité sonore dans le temple 

pour celles et ceux qui viennent assister au culte. 

Des besoins et les évolutions souhaitables ont été définis, des visites 

permettant d’évaluer l’existant ont eu lieu, pour aboutir à un devis à 

tiroirs nous permettant de différencier les éléments « de première 

nécessité » et les améliorations futures. 

Une demande de financement est en cours de finalisation ; autant 

profiter des aides prévues pour la modernisation des lieux de culte. 

Certes, notre chantier a pris du retard mais d’ici fin 2022 le matériel 

aura été installé. Préparez-vous à répondre aux sollicitations pour 

rejoindre l’équipe « d’exploitation » qui sera formée pour permettre 

son utilisation hebdomadaire, de préférence par des membres de 

toutes les générations de la communauté. Le prestataire (CEC) est à 

Villefranche, et pourra facilement accompagner la suite du projet. 

 

 

De nouveau matériel au temple 

VIE DE L’EGLISE par Heidi Hiscott 

Il est toujours intéressant de parler de projets : on est enthousiaste en 

imaginant leurs aboutissements, sans accroc bien sûr… le monde idéal. 

Parler d’équipement audio-visio, de captage / transmission en direct 

des cultes et autres conférences, etc est bien, mais ça reste vague, 

généraliste. Voici donc quelques précisions très terre-à-terre. 

Eclairage : la chaire et le lutrin auront des éclairages spécifiques et les 

bancs auront un complément d’éclairage fixé aux colonnes. 

Sonorisation – matériel audio : il y aura un nouveau meuble technique. 

La sono sera programmée : plus question de pouvoir dérégler la sono. 

Il y aura de nouveaux micros adaptés à nos besoins. Les deux 

enceintes noires partiront à Tassin, remplacées par de nouvelles 

enceintes-colonnes. Nous disposerons également de huit casques 

stéréo pour les personnes malentendantes. 

Vidéo : il y aura une caméra installée au balcon, avec un poste 

« montage » derrière l’orgue. 

Orgue : ajout d’un écran vidéo, éclairage et enceintes pour intégrer 

correctement l’organiste dans le culte. 

Équipements encore à ajouter : installation de la fibre et choix d’un PC. 

Des formations à l’utilisation de la sono, des casques et de la vidéo 

sont prévues et le prestataire pourra intervenir ou assurer le service 

après-vente dont on aura besoin.  

Jean-Pierre Augier 
nous fait la joie de revenir 

au temple du Change, 
pour une nouvelle 

exposition qui aura lieu 

tous les jours du  
29 avril au 15 mai 

 de 10h à 18h. 
 

Jean-Pierre Augier, 

sculpteur, réutilise des 
outils en acier 

abandonnés... 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
En quelque sorte, il donne 

une seconde vie aux 
objets du quotidien ! 

Son art est souvent une 
relecture de la Bible dans 

une sobriété heureuse. 
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La musique au temple du Change 

VIE DE L’EGLISE par Nicolas Porte 

Depuis un an et demi maintenant, la Maîtrise 
d’enfants Saint-Marc - Les Choristes répète 

régulièrement au temple. Cette présence s’est 
plusieurs fois renforcée avec la participation du 
chœur à différents cultes. Parallèlement, Nicolas 
Porte s’est engagé à accompagner au piano ou à 
l’orgue, des cultes du dimanche.  

De cet échange et de cette présence sont 
apparues une envie et une volonté plus grandes 

de collaboration entre la paroisse du Change et la 
Maîtrise. 

Cela s’est concrétisé notamment par la création 
d’un chœur d’adultes qui répète tous les jeudis 
soir au temple de 20h à 22h (hors vacances 

scolaires). L’ensemble instrumental s’est aussi 

renforcé et participe régulièrement aux cultes les 

premiers dimanches de chaque mois en général 
(hors vacances scolaires) et pour les grandes 

fêtes (Noël par exemple). Les choristes et les 
instrumentistes qui souhaitent nous rejoindre 
sont les bienvenus. 

Cette énergie et cette synergie autour de la 
musique ont donné envie aussi bien de la part des 
acteurs de la paroisse que du responsable musical 
de l’Académie Musicale Saint-Marc de développer 

des projets qui feront se rencontrer le cultuel et 
le culturel à travers de moments musicaux, des 
concerts lectures, des animations musicales, des 
concerts en lien avec les temps liturgiques...  

Tous ces projets sont en cours et seront 

prochainement proposés à tous. Pour la plus 

grande joie de tous. 

 

 

Notre Eglise comme… communauté de partage 

VIE DE L’EGLISE par Marc Turquand d’Auzay 

Que partageons-nous ? Notre foi, notre histoire et 
notre identité, nos actions. 

Notre foi, nous la partageons par nos feuilles et 
nos journaux paroissiaux. Ou régionaux. Nous le 
faisons aussi par les moyens électroniques. La 
pandémie nous a conduits aux cultes en ligne, 

pis-aller pour certains, seul moyen pour d’autres. 
Nous devons les améliorer et c’est l’objet du 

projet de refonte de la sono-vidéo au temple. 

Notre histoire et notre identité, nous les 
partageons par l’accueil au temple. Au-delà de 
l’accueil du samedi, la musique est un vecteur 
formidable de partage. Elle attire dans le temple, 

elle véhicule un message de paix et de foi. Au-
delà des concerts, au début desquels nous avons 

commencé à exposer brièvement ce qu’est le 
temple du Change, nous allons créer des 
moments musicaux, moments simplement 
musicaux, ou moments accompagnés d’une 
lecture, d’un message de foi. Nicolas Porte est ici 
d’une aide précieuse. 

Nos actions, nous les partageons à l’intérieur du 
temple, de la paroisse. Aussi à l’extérieur. Les 

Rencontres de la Mirly, auxquelles participent 
quelques paroissiens, sont une occasion annuelle 
de partager nos visions sur le monde du travail, à 
travers, notamment, le prisme de nos 
convictions. « Jeunes et Entreprises, partageons 

nos mondes » est le thème en 2022. 

Il n’y a pas de partage sans communication… 

 

 

Retour sur le synode régional à Annecy 

VIE DE L’EGLISE par Anne Porte 

Ne pas réinventer les choses mais plutôt se 
nourrir des expériences des autres et se les 

approprier… Qui sont les autres à qui l’on veut 
s’ouvrir ? Qu’offrons-nous aux gens pressés ? 
Trois jours en novembre à Annecy. 

Des débats en plénière, des réflexions en sous-
groupe, un dossier à compulser, que savons-nous 
déjà faire ? Que nous manque-t-il ? Nous 
échangeons sur nos vécus en Eglise, sur nos 
expériences. Trois jours où un espace particulier 
se crée, où chacun peut donner des exemples 

concrets sur la mission de l’Eglise dans sa région. 

De quoi avons-nous besoin pour accompagner 
notre mission ? Quelle direction pour de nouveaux 
ministères ? La question du discernement, de la 
formation se pose. C’est un temps pour des 
échanges riches aux réalités diverses un temps 

de débat où l’on rencontre l’autre et les réalités si 
différentes. Il y a aussi des temps d’aumônerie 

qui ressourcent et nous ramènent à l’essentiel. 
Nous sommes en Eglise… 

N’oublions pas les précisions sur les chiffres des 

finances, les budgets. Des votes… 

Pour clôturer ces jours, un culte moment de 
communion et d’émotion. 

C’était le week-end du 11 novembre 2021 pour 
un synode régional en présentiel à Annecy sur le 
thème « la mission de l’Eglise et ses ministères » 

« Parler de mission de l’Eglise conduit à se 
demander comment nous la comprenons, à 
mettre des mots sur une conviction personnelle 
ou partagée quant à la place et la présence de 
l’Eglise au monde » selon Franck Honegger, 
président du conseil régional.
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L’organisation du consistoire (suite) 

VIE DE L’EGLISE par Nicolas Wintergerst 

Nous avons vu précédemment combien la géographie du consistoire 

s’est singulièrement élargie en quelques années jusqu’au triangle 

Givors-Villefranche–Bourgoin. La mission du consistoire est aussi un 

triptyque : informer-coordonner-partager. 

Selon l’adage : plus vite tout seul et plus loin à plusieurs. Le consistoire 

a mis en route une action sur laquelle plusieurs paroisses avaient sans 

succès déjà dépensé beaucoup d’énergie. Le public – jeunes, étudiants, 

actifs - a été imaginé en église différente. Vous avez reconnu l’action 

JEEPP, qui se développe depuis 2017 et va en 2022 aborder une 

nouvelle phase, avec le départ prévu en fin d’année de Mateus et 

Mariana, couple de missionnaires originaires du Brésil. La suite est 

portée par un comité de poste dont la première tâche, en cours, sera 

de choisir l’animateur qui prendra leur suite. 

Le consistoire est également un lieu où se coordonnent des actions 

entre les paroisses. Sa commission immobilière permet une vue 

d’ensemble des projets de chacun et de leur perspective dans le temps. 

Témoigner à Lyon aujourd’hui, c’est aussi réfléchir aux lieux 

nécessaires pour le faire. Comme la région, le consistoire participe au 

financement des bâtiments, au travers d’une mutualisation de réserves 

financières. 

La mutualisation des efforts se retrouve aussi dans la communication. 

Partage des événements, conférences, manifestations particulières qui 

sont imaginés et mis en place par les paroisses ; la lettre mensuelle du 

consistoire a vocation à leurs diffusions, pour un public élargi et pour 

toucher au-delà de nos communautés. Si vous ne la recevez pas, 

inscrivez-vous  

Le travail du conseil de consistoire est guidé par une étoile : la sienne 

a sept branches. Nous les ferons rayonner dans un prochain article. 
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La résurrection… un message pour aujourd’hui ? 

VIE SPIRITUELLE par Edina Pulaï 

« Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il 

demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la 

perd, et celui qui ne tient pas à sa vie dans ce monde la gardera pour la vie 

éternelle. » Jean 12:24-25 

Près d’un français sur trois croit à une forme 

de vie après la mort, selon un sondage IFOP 

(2018). Dans notre société actuelle nous 

avons tendance à nous nourrir de différentes 

spiritualités. En posant cette question à nos 

contemporains protestants de tous âges 

nous pouvons être très surpris car la palette 

des réponses est bien large. Certains ne 

savent pas que leurs propos sont plus 

proches de la réincarnation, de l’immortalité 

de l’âme que du christianisme. D’autres 

évoquent l’idée du sacrifice nécessaire, 

d’autres encore sont opposés à toute idée de 

résurrection « corporelle ». Certains 

expriment simplement le désir de retrouver 

les leurs. Bref, la résurrection est un concept 

compliqué voire incompréhensible en se 

basant sur les souvenirs de catéchèse : la vie 

éternelle c’est après la mort donc quelque 

chose qui arrivera dans le futur mais le plus 

tard possible. 

Le verbe εγειρο (egeírō) veut dire faire se 

lever, réveiller, ériger, dresser. C’est ce 

mouvement dans lequel Dieu, par sa 

présence, nous transforme et nous met 

debout, en marche. Chaque texte biblique 

évoquant la résurrection est un 

tâtonnement, l’expression de l’indicible sous 

une forme narrative. Et ces textes donnent 

des accents spécifiques au message. Depuis 

le Sermon sur la montagne jusqu’à la Cène, 

tout l’enseignement de Jésus apparaît 

comme un effort pour tirer ses disciples et 

ses auditeurs vers cette nouvelle vie. Cette 

image de la nature, que Jésus utilise en 

annonçant sa mort et sa résurrection, nous 

aide à comprendre : ce grain de blé qui 

meurt et se transforme pour une vie 

nouvelle. C’est ce que nous vivons chaque 

année en passant de l’hiver au printemps, 

d’une nature sans vie qui évoque la mort et 

la désespérance où rien ne semble possible 

à une nature vivante qui renaît par ses 

couleurs et ses bourgeons. C’est l’image de 

l’espérance sous différentes formes dans 

notre quotidien. 

Nous voyons bien que cette transformation 

est physique et réelle (comme le passage du 

cocon à libellule ou de la chrysalide au 

papillon). La vie est dans la vie, la mort n’est 

pas gagnante, elle est passage, il n’y a pas 

de coupure. C’est la vie qui resurgit 

autrement : si je crois, cela change tout. 

Le tombeau vide n’est pas une métaphore 

symbolique. L’Évangile est extrêmement 

concret. C’est bien un corps qui se présente 

devant les disciples. « Regardez... Touchez, 

c’est bien moi », dit Jésus. Et à Thomas 

« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 

avance ta main, et mets-la dans mon côté. » 

Ce n’est pas une idée qui est ressuscitée à 

Pâques. Ce n’est pas un concept théologique 

qui s’est relevé. Ce n’est pas non plus un 

symbole qui voudrait dire autre chose…. 

C’est une personne qui est ressuscitée. Une 

personne qui parle, mange, boit et se laisse 

toucher. 

L’apôtre Paul ne dit pas « vous 

ressusciterez », mais bien « vous êtes 

ressuscités, vous êtes une nouvelle 

créature » (Col 2:12). « Si le Christ n’est pas 

ressuscité, notre foi est vaine » (1Cor 

15:14) : la foi c’est une relation avec une 

personne vivante, et non la croyance en un 

concept. La résurrection de Jésus n’est qu’un 

commencement, qui se terminera avec notre 

résurrection. La pierre a été roulée. Le 

tombeau est vide. Christ est vivant, il est à 

nos côtés, il nous inspire, il nous transforme, 

il nous ressuscite. 
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Liban : espérance pour le cèdre brisé 

ŒCUMENISME  par Dominique Kergomard 

Trois témoignages à la conférence de la semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens 

Malek Chaïeb, prêtre maronite, enseignant à l’université catholique de Lyon, 
depuis 20 ans en France, nous rappelle que le Liban, berceau du christianisme, 
est divers depuis l’origine : rites différents selon les langues et les traditions. 
Dès sa création en 1920, l’état libanais reconnait 18 confessions, 5 
musulmanes, 12 chrétiennes, quelques Israelites. Pays très religieux, le Liban 

a été voulu par les maronites. Ils l’ont voulu divers, et le pouvoir a été partagé 
pour moitié entre chrétiens et musulmans. 

Sandra Khoury libanaise chrétienne orthodoxe décrit de nombreuses 
initiatives de jeunes qui font un travail social d’entente dans des mouvements 
de dialogue œcuménique, de dialogue islamo-chrétien, priant ensemble. Même 
si certains cherchent encore à diviser, les chrétiens se mélangent. L’avenir du 

Liban, Sandra le voit avec le système actuel de gouvernance, qui garantit une 
co-construction du pays, mais dans un gouvernement non corrompu. 

Ziad Fahed, professeur de théologie à l’université de Beyrouth récemment 
expatrié à Lyon, témoigne d’une diversité, belle, voulue, conséquence d’une 
volonté millénaire de vivre ensemble, construite dans la confiance, autour de 
la montagne du Liban : refuge naturel, oasis de rencontre. 

C’est la nature qui a permis cette mosaïque de confessions. Vivre ensemble ; 

mais dignement. La dignité des libanais a été massacrée : faim, manque de 
médicament, d’électricité, maisons détruites, dévaluation de la livre réduisant 
les salaires à 0… tout ce mal, c’est un désastre et le Liban se vide. 

Ziad dénonce l’incompétence des dirigeants depuis 30 ans « ils nous ont tout 
volé » et se désole du tapis rouge que leur déroulent toujours les européens. 
Les chrétiens du Liban sont comme les rosiers plantés au bord des vignes. 
Lorsque le rosier est malade, le vigneron sait que la vigne va être malade. Si 

le vivre ensemble va mal au Liban, il pourrait aller mal ailleurs. 

Ziad veut rester optimiste : quand on plante un cèdre, ce sont les petits enfants 
qui en profitent. Malgré tout, on veut planter des cèdres. 

 

 

 

Une année comme les autres 

FINANCES par Calixte N’Zaba 

La fin de l’année est apparue comme surgit le bout du tunnel ; avec sa lueur. 
Presque inattendue, mais elle est là. Des sueurs froides ont accompagné 

l’avant-veille et la veille de cette fin d’année. Se demandant, allons-nous y 
arriver ? Comme d’habitude d’ailleurs. 

Aujourd’hui c’est chose faite. Nous avons pu atteindre notre cible ; soit 

186 021,46 €. 

Un tel acte a son importance car nous pouvons clamer haut et fort que jamais 
l’œuvre du Seigneur ne va s’arrêter et la voix de Jésus-Christ continuera à 
retentir. Une telle prouesse n’a été possible que grâce à votre détermination 

et votre volonté de contribuer. Aussi, réitérons-nous nos remerciements. 
Jamais on ne le dira assez : merci pour votre contribution. 

C’est ainsi que s’ouvre cette nouvelle année. Notre objectif demeure le même, 
à savoir : « Que la voix du Seigneur continue à retentir ». L’assemblée 
générale vient d’avoir lieu. Elle a décidé que soient réunis 195 955 € pour 
mener à bien nos projets futurs. Les travaux à Tassin, la sonorisation dans le 

temple, la chorale à monter, les jeunes à dynamiser… entre autres. La balle 
est dans notre camp. Un compte bancaire est mis à notre disposition pour 
d’éventuels virements et autres contributions. 

Que le Seigneur nous donne la force de continuer et qu’il nous vienne en aide.  



 

Change-INFOS mars 2022 page 7 

Groupe de libraires ? 

VIE D’EGLISE par Dominique Kergomard 

Le conseil de paroisse souhaitait qu’il y ait un 
stand librairie pour le culte de rentrée, avant Noël 

et pour la fête de fin d’année. 

Intéressée, je me suis proposée. Le livre est une 
occasion de se rencontrer, d’échanger, et je 
n’envisageais pas de faire cela seule. Bénédicte 
Novis, Chantal Faÿe, Dominique Dijoux et Anne 
Porte ont bien voulu me rejoindre. Le groupe est 
né. 

Et effectivement la préparation des deux premiers 
« stands » nous a permis de parler des livres que 
nous avions lus, de demander à des paroissiens 
s’ils avaient des titres à nous recommander et de 
les présenter. 

Dans nos discussions, nous avons discuté, rêvé 

de tout ce qui pourrait se faire autour du livre, 
mais il n’est pas question pour nous de créer 

quelque-chose qui ne réponde pas à un besoin, 
pas question de faire un petit groupe fermé… 

Pour l’instant nous répondons au besoin de trois 
rayons librairie dans l’année. Pour la 3ème 
préparation le groupe est bien sûr ouvert à ceux 
qui le souhaitent, à ceux qui ont des propositions, 
des demandes… 

La suite ? L’idée de chercher des livres sur un 
thème donné ne nous déplairait pas ; et si les 

différents groupes de la paroisse avaient un 
thème qui les porte dans l’année, et si nous étions 
à travers les livres un lien entre les différents 
groupes. Et si nous continuions tout simplement 
à avoir plaisir de nous retrouver pour choisir les 

livres pour la sortie du culte… 

Les libraires… du dimanche matin 
livresochange@gmail.com  

 

 

 

Rencontre au Musée du Désert (suite) 

VIE DE L’EGLISE par Isabelle Guerpillon et Christelle Mennesson 

Ils arrivent en voiture, en autobus, à vélo parfois. 
Ils viennent des Pays-Bas, d’Allemagne, de 
Catalogne, de Suisse, de France bien sûr. Ils sont 

entre 15 et 20 000 à avoir répondu à l’appel de 
l’une des trois grandes manifestations du 

protestantisme en France. 

Le Mas Soubeyran, niché dans les montagnes 
cévenoles accueille, comme tous les ans en ce 
début septembre, l’Assemblée du Désert. La 
clairière de Mialet (dans le Gard) résonne des 

cantiques indissociables de l’identité huguenote : 
le Psaume des Batailles, La complainte des 
prisonnières de la Tour de Constance, La 
Cévenole… C’est en 1911 que fut créé ici même 
le Musée du Désert, dans la maison du camisard 
« Rolland » de son vrai nom Laporte dont on peut 
encore voir la cachette aménagée pour échapper 

aux soldats du roi. Il commémore les 
persécutions des protestants depuis la révocation 
de l’édit de Nantes (1685) jusqu’à l’édit de 
tolérance de Versailles (1787) qui marquait la fin 

officielle de l’interdiction du protestantisme. 
Depuis lors, l’habitude a été prise de se réunir 

autour de ce lieu de mémoire pour le souvenir des 
cultes clandestins, bien sûr, mais également pour 
réaffirmer que le Désert exprime aussi la 
nécessité du retrait, de l’intériorité. 

Pourquoi ne pas s’inscrire dans cette continuité en 
tant que Paroisse Lyon Ouest Change ? C’est ce 
que nous vous proposons pour le week-end du 3 

et 4 septembre 2022. 

Notre programme : 

-Départ en covoiturage le samedi dès 9h30, puis 
pique-nique à la Maison protestante de Nîmes. Le 
temps d’un après-midi pour découvrir « Nîmes la 
protestante », la petite « Genève du 

Languedoc ». Au fil de quelques lieux, temples du 
centre-ville, rues et édifices, la ville garde encore 
la marque d’une histoire où le protestantisme a 

laissé ses traces. 

Des personnalités comme l’humaniste Guillaume 

Baduel, l’avocat Claude Brousson, les pasteurs 
Rabaut et Rabaut Saint-Etienne, l’économiste 
Charles Gide, ont pu être porteurs d’une action 
dépassant les limites de la cité. 

Jean Fleury, co-président des conseils de paroisse 

du centre-ville, historien passionné par cette 
période, nous fera cheminer au fil des lieux, au fil 
du temps. 

-18h départ pour Sommières où nous logerons. 

Annie Giacalone nous accompagnera pour la 
soirée. Plongée dans l’histoire à travers les 
contes, elle parlera de récits de vie, des 

sentiments humains et y associera la découverte 
du patrimoine. 

-Le lendemain matin, départ à 8h30 pour Mialet 

afin de participer au culte du Désert sous les 
châtaigniers ! Pique-nique partagé, propositions 
de conférences ou de rencontres jusqu’au départ 

16h. 

-Retour à Tassin vers 21H. 

Budget : 70€ par personne comprenant : diner, 
petit-déjeuner et pique-nique du dimanche midi, 
logement en chambre double et animations (NB : 
possibilité d’aide financière pour permettre à tous 
de participer). 

Les frais de covoiturage seront à déterminer avec 
le chauffeur. 

Nous attendons votre inscription ! 

mailto:livresochange@gmail.com
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Nous sommes tous invités ! 

Avril  

    

Samedi  2  20h30  Change Spectacle « Ainsi va la vie » 

Dimanche  3  10h30  Change Culte  

Mardi  5  20h  Change Concert Chœurs St Marc & 

Puellae Cantates (Tchèque)  

Mardi  5  20h  Change Conseil paroissial  

Mardi  5  20h30  Valpré Christ aux 7 Eglises  

Mercredi  6  20h  Annonciation Groupe Œcuménique de Vaise 

Jeudi  7  20h  Tassin  Etude biblique  

Jeudi 7 20h30 Eglise St Luc Groupe Œcuménique Lyon Ouest 

Samedi  9  20h  Change  Maitrise des Chartreux Concert 

pour la paix  

Dimanche  10  10h30  Change  Culte des Rameaux, EB-KT, 

Repas, Retours sondage  

Mardi  12  20h  Tassin  Etude biblique  

Mercredi  13  20h  Bancel  Conférence C Rohmer et F Vouga 

Jeudi  14  19h  Rue Fénelon  Célébration jeudi saint  

Vendredi  15  20h  Change  Célébration vendredi saint  

Dimanche  17  10h30  Change  Culte de Pâques  

Dimanche  24  10h30  Tassin  Culte  

Samedi  30   20h30  Change Concert Chorale Imero  

Mai      

Dimanche  1  10h30  Change  Culte 

Dimanche  1  18h  Change  Concert Chorale Imero 

Mardi  3  20h  Tassin  Etude biblique 

Mardi  3  20h30  Valpré Christ aux 7 Eglises 

Mercredi  4  20h  Annonciation Groupe Œcuménique de Vaise 

Samedi  7  20h  Change Académie Concert de Lyon 

Dimanche  8  10h30  Change Culte 

Samedi  14  17h  Change Auditions St Marc   

Dimanche  15  10h30  Change Culte, EB-KT 

Mardi  17  20h  Change Conseil paroissial 

Mercredi  18 20h30 Eglise St Luc Groupe Œcuménique Lyon Ouest 

Jeudi  19  20h30  Tassin Groupe Moyen Age 

Dimanche  22  10h30  Annonciation Culte (échanges de chaire) 

Jeudi  26 10h30 Gd Temple Culte d’Ascension commun 

Dimanche  29 10h30 Terreaux Culte commun 

Juin      

Mercredi  1  20h  Annonciation Groupe Œcuménique de Vaise 

Dimanche  5  10h30  Change Culte de Pentecôte - 

Confirmations 

Mardi  7  20h  Tassin Etude biblique 

Mardi  7  20h30  Valpré Christ aux 7 Eglises 

Mercredi 8  20h  Change  Concert fin d’année St Marc 

Dimanche  12  10h30  Change  Culte  

Mardi  14  20h  Change  Conseil paroissial  

Vendredi  17  20h  Change  Concert Chœur Cassiopée  

Dimanche 19  10h30  Change  Culte  

Mercredi  22 20h30 Eglise St Luc Groupe Œcuménique Lyon Ouest 

Jeudi  23  20h30  Tassin Groupe Moyen Age  

Samedi  25 20h  Change  Concert Voice Shaker  

Dimanche  26 10h30 Tassin Culte EB-KT Fête de paroisse  

 

  

AGENDA 
Dans nos familles 

 
Décès 

 
L’évangile de la 

résurrection  
a été annoncé lors du 

décès de : 

Mme Paulette Duffaud 
(95 ans) au presbytère de 

Tassin le 23 décembre 
2021, 

de M Jean-Louis Denard 

(85 ans) au temple du 
Change le 27 janvier 

 
« Vers toi Éternel, j’élève 
mon âme. Mon Dieu ! en 

toi je me confie »  

Ps 25:1-2a 

Toutes les dates sur le site 
www.templeduchange.fr 

L'équipe éditoriale : 

Guy Bayada 

Heidi Hiscott 

Simone Lefebvre 

Simone Nussbaum 

Edina Pulaï 

Christine Sprecher 

Maquette : Heidi Hiscott 

Impression : Françoise 

d’Elbreil/Philippe Roche 

Mise sous pli : Chantal Faÿe 

Tous les lundis 19h30 rue Fénelon, soirée JEEPP 

Tous les mercredis 19h, Maison de l’Unité – partage JEEPP 

Tous les jeudis 20h : Chorale au temple  /  Groupe de prière sur Zoom 
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Bulletin d’inscription Weekend à l’Assemblée du Désert 
 

Nom : _____________________________________________________________  

Prénom : __________________________________________________________  

Téléphone : ________________________________________________________  

Adresse mail : ______________________________________________________  

  Je propose de partager ma voiture (nombre de places disponibles)  __________  

  J’ai besoin d’une place de covoiturage  

Bulletin à envoyer avec chèque de 70€ à l’ordre EPUdF Lyon Change à : 

Eglise Protestante Lyon Ouest-Change 

Secrétariat Madame Isabelle Guerpillon 

15 chemin Finat-Duclos 

69160 Tassin 

 

 


