
 
 
 
 

 
 
 

Change-INFOS 
15 chemin Finat-Duclos 

69160 Tassin la Demi-Lune 
Tél : 04 78 34 16 85 

Courriel : 
secretariat@templeduchange.fr 
president@templeduchange.fr 

pasteur@templeduchange.fr   

 

www.templeduchange.fr 

 

Change-INFOS 

N°  212 
décembre 2022 

Sam 24 déc 

Veillée de 
Noël 

19h, Temple 

du Change  

Dim 25 déc 

Culte de Noël 
(commun) 

10h30, Grand 

Temple 

Sam 7 jan 

Goûter des 

anciens 

15h, Tassin 

Dans cette édition : 

p2 Bilan financier 

 Echo du conseil 

p3 Sur les pas du 

protestantisme  

p4 Camp louveteaux 

 Journées du Patrimoine 

p5 Les aumôneries 

p6 Mission JEEPP 

p7 Les anges de la Bible 

 Goûter des aînés 

 Repas 3x3 

p8 Agenda 

 Dans nos familles 

Chaque dimanche 
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Noël existentiel… 

EDITORIAL par Edina Pulaï 

Noël approche. Les signes de sa venue sont visibles de plus en 

plus tôt dans notre société. Chaque année cette fête est au 

cœur de notre existence, que nous soyons chrétiens ou non. 

Noël comme événement existentiel pour qui ? Pour les 

commerçants qui font leur chiffre d’affaires à cette période ? 

Et là on parle cadeaux sans évoquer l’art de la table dont 

l’existentiel se joue autour de l’assiette. N’oublions pas l’art de 

la déco et la place du sapin dans cette histoire. Une véritable 

chaîne humaine se mobilise pour le bien-être festif dans l’idée 

de se retrouver.  

C’est bien beau tout cela mais quel est l’essentiel de Noël ? 

Vous me direz que, bien évidemment, je peux ajouter la veillée 

et le moment de retrouvailles au temple pour aller dans l’idée 

de la fête de famille car nous sommes la grande famille de 

Jésus de génération en génération. Et aussi la sainte Cène du 

jour de Noël, ce moment de partage autour de la table de 

Christ pour représenter la convivialité. Puis le cadeau : 

effectivement Noël symboliquement est l’anniversaire de Jésus 

et c’est lui qui s’offre comme cadeau pour nous. Nous offrons 

notre joie en chantant Noël par nos cantiques.  

L’essentiel de mon existence dans tout ça ? C’est de faire 

partie intégrante de cette chaîne qui, en vivant d’une tradition, 

va bien au-delà de son maintien mais propage ses principes : 

lumière, amour et paix en leur donnant tout leur sens. 
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Bilan financier 

FINANCES par Calixte N’Zaba 

La fin de l’année approche… Comme toutes les années antérieures, cette fin 
d’année connait un retard financier conséquent. Un mois avant la clôture, nous 

n’avons versé que 52 500 € de cible sur les 155 877 € d’objectif. De plus, 
comme on pouvait s’y attendre, les dépenses d’énergie au temple comme au 
presbytère sont en forte hausse. 

Une telle situation peut paraître alarmante, irrattrapable avec les 
conséquences qui peuvent s’ensuivre au niveau régional et national : « Projets 
à l’abandon ou à l’arrêt, missions non-financées, suppression de postes 
pastoraux… ». Mais d’aucuns vous diront que toutes les années, c’est la même 

chose. Nous sommes en retard, certes ! Alors, mettons les « bouchées 
doubles » pour réaliser le budget.  

Au-delà du retard qui peut être criant, il convient d’admettre que cette année 
n’est pas restée inactive. Que de réalisations ! 

• La sonorisation et l’éclairage du temple. Depuis début octobre nous 

apprécions la nouvelle sonorisation qui nous permet de bien entendre et le 

nouvel éclairage dont la chaleur met agréablement en valeur le mobilier et 
surtout les intervenants. 

• Le week-end à Mialet. Des moments de rencontre inoubliables, de partage 
et de découvertes culturelles. Culte, visite, conte ont ponctué le séjour des 
participants. 

• Exposition de sculptures de Jean-Pierre Augier au temple. Un temps 
d’évasion au bénéfice non seulement des paroissiens, mais aussi des 

visiteurs.  

• Des heures agréables passées en paroisse avec la chorale et les pauses 
musicales hebdomadaires. 

Nous n’en sommes pas encore à l’accomplissement de tous les projets, mais 
notre église est en marche pour louer le Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

Echo du conseil de paroisse 

VIE DE L’EGLISE par Anne-Sophie Guerpillon 

Le week-end de rentrée est un moment fort de la vie du Conseil de paroisse 

car il permet de faire le bilan de l’année écoulée et de lancer les travaux de 
l’année à venir. 

Nos agendas de rentrée, très chargés, nous ont offert de nous réunir, presque 
au complet, d’un vendredi soir au samedi en fin d’après-midi, dans les locaux 
de la Maison Familiale Rurale de Anse. 

À l’aide d’une grille d’autoévaluation permettant à chacun de faire valoir ses 

pistes d’amélioration, nous avons commencé par faire le point sur une année 

2021-2022 riche en projets menés. 

Les enjeux de l’Eglise sur le plan financier et patrimonial nous ont ensuite 
conduit à nous questionner sur l’avenir de Tassin. En effet, plusieurs chantiers 
de rénovation de la bâtisse sont envisagés et les sommes qui devront être 
engagées pour cela doivent tenir compte de l’usage du lieu. 

La phase III de notre projet de vie nous a en outre amené à nous interroger 

sur les actions à mener en 2022-2023, pour ouvrir notre paroisse vers 
l’extérieur. Nous avons abordé deux axes ; l’ouverture du temple sur la cité 
(expositions, moments musicaux) et les actions paroissiales hors les murs 
(église verte, diaconie). 

C’est d’ailleurs ce thème de la diaconie que nous approfondissons actuellement 
lors de nos séances de Conseil, en espérant pouvoir prochainement vous 
proposer quelque chose. Fraternellement.  

Don en ligne : 
https://bit.ly/3MjpJOU  

https://bit.ly/3MjpJOU
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Sur les pas du protestantisme 

VIE DE L’EGLISE par Marc Turquand d’Auzay 

Tout commence au mois de septembre 

2019. Première rentrée du ministère d’Edina 

au Change, première rentrée de présidence 

du conseil pour moi. Discussion : que fait-

on ? Et la même idée nous vient : en 2020 

on emmène la paroisse à Mialet à 

l’Assemblée du Désert ! Covid… Le rêve 

attendra… 2022. 

Un voyage comme celui-là ne s’improvise 

pas. Heureusement, nous avons des pro de 

l’organisation. Des félicitations et un très 

grand merci à Isabelle Guerpillon et 

Christelle Mennesson ! 

Départ le samedi 3 septembre : 10 voitures 

sont remplies à Tassin ou ailleurs et 

première rencontre sur une aire d’autoroute. 

Café et bonne humeur sont déjà au rendez-

vous. Celle-ci ne nous quittera plus. 

Pique-nique dans les jardins de la Fontaine à 

Nîmes. Le temps est clément. Un bel endroit 

pour entamer un week-end paroissial, 

historique, convivial, cultuel. 

Paroissial, car nous sommes une 

quarantaine, complétés de quelques invités. 

Et le culte de Mialet nous permet de 

retrouver d’autres paroissiens, du Change, 

de Lyon et d’ailleurs. Quel plaisir ! 

Historique : la maison du protestantisme 

entame notre visite de la Nîmes protestante. 

La Maison carrée, les temples, les cours, les 

rues. Sur les pas de Rabaut Saint-Etienne, 

notre guide, passionné et passionnant, nous 

régale ! Et on ne l’arrête plus ! Enfin si, 

Isabelle le rappelle à l’horaire. 

 

Convivial, avec une soirée à Sommières : 

promenade, pot en terrasse, soirée contale 

et des repas chaleureux faits d’échanges, de 

rires, de découvertes. Nous croyons 

connaître notre prochain et nous le 

découvrons chaque jour. Belle aventure. 

Cultuel au Désert le 4 septembre. 

Amphithéâtre naturel sous les chênes. 

L’endroit est toujours aussi beau. Parmi des 

milliers de protestants, à l’occasion de la 

80ème Assemblée du Désert, nous 

commençons par un immense pique-nique. 

Vins et saucissons se croisent dans les 

embrassades et les retrouvailles. 

Le culte est un moment unique. Le thème 

« Commémorer la Saint-Barthélemy ? », 

450 ans après le massacre de protestants 

par leurs voisins catholiques, permet au 

pasteur Christian Baccuet de se souvenir, de 

poser la question « qu’as-tu fait de ton 

frère ? » mais surtout de lancer un : « appel 

à l’engagement joyeux pour un monde dans 

lequel il est possible de vivre la fraternité, de 

la construire, de la reconstruire ». Les 

professeurs Olivier Millet et Olivier Abel nous 

passionnent ensuite, malheureusement 

interrompus par l’obligation de reprendre la 

route. 

Que retenir ? les messages reçus se passent 

de commentaires : un grand merci… 

merveilleux week-end dont nous rêvions 

depuis longtemps… beaucoup de choses en 

peu de temps en toute douceur… expérience 

très émouvante et solennelle… rayons du 

soleil et chaleur bienveillante… la Grâce s’est 

manifestée… pas eu l’occasion d’échanger 

avec chacun de vous mais nous savons que 

d’autres occasions se présenteront… 

Alors voilà, créons l’occasion d’une nouvelle 

escapade. Où et quand ? Les idées seront les 

bienvenues. 
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Retour sur le camp de louveteaux - louvettes 
JEUNESSE par Cécile Sapin 

C'est en Ardèche, à Alboussière, que les louveteaux de Lyon II Rives ont campé 
cet été pendant deux semaines, en jumelage très réussi avec la meute de 

Ferney-Voltaire, sur une exploitation agricole. "Au cochons d'Avril", élevage 
éponyme de sa jeune, dynamique et sympathique propriétaire, Avril ! 

Tout au long du camp, nos enfants ont pu vivre les moments forts du 
scoutisme (rédaction de la charte, apprentissage de la Loi, pistes, 
promesses, explo, concours de cuisine, sans oublier les services…), 
accompagnés avec bienveillance et patience par les animaux du Livre 
de la jungle. Sous un beau soleil (de plomb), nos louveteaux ont eu la 

chance de vivre les aventures passionnantes du folklore, dans l’esprit 
de partage, d’entraide, de respect de l’autre, de soi, et de la nature. 
Tous les ingrédients étaient réunis pour un camp réussi ! Et d'après 
les retours de nos petits et grands loups, il l'a été ! 

Pour ma part, en tant que parent, j’ai été heureuse de vivre quelques 

heures au rythme de la meute (en souvenir du bon vieux temps) à la fin du 

camp : outre le démontage des tentes et des installations, petits et grands se 
sont donnés à fond dans un tournoi de thèque endiablé, dans le jeu d'approche 
de nuit, avant de finir en beauté par une veillée chants. 

Un grand merci à tous les responsables pour votre engagement auprès de nos 
enfants ! 

 

 

 

Journées Européennes du Patrimoine 2022  

VIE DE L’EGLISE par Joëlle Bruge 

Cette année encore, nous avons ouvert le temple à la visite le samedi et le 
dimanche après-midi. Douze accueillantes se sont relayées pour assurer cette 

présence. 

Un diaporama présentant le protestantisme, son histoire et sa 
présence dans le monde tournait en boucle sur l’écran. 

Les visiteurs étaient nombreux à s'arrêter pour le regarder dans sa 
totalité, et des personnes nous ont remerciés en disant que la vidéo 

était intéressante et très pédagogique. 

Le public s’intéresse surtout à l'histoire du bâtiment et nous avons 
répondu aux questions habituelles concernant la vierge Marie et les 
différences entre protestantisme et catholicisme. La documentation en 
plusieurs langues est très appréciée des étrangers de passage qui sont 
nombreux. 

Quelques témoignages d’accueillants :  

Beaucoup de rencontres fructueuses et chaleureuses. 

Un jeune homme catholique demande : Vous avez une table de 
communion ? - Oui, souvent nous avons "la Sainte Cène" pendant le culte, 
avec du pain et du vin.... Pas d'hosties consacrées ? Que faites-vous de "ceci 
est mon corps" ? 

Quatre jeunes filles, dont deux d'origine maghrébine, m'interpellent "Madame, 

c'est quoi les Béatitudes ?", référence aux huit pointes de la croix huguenote. Je 
prends la Bible et lis avec elles... le Sermon sur la Montagne... « Heureux ceux 
qui créent la paix autour d'eux... » puis nous allons nous asseoir... et 20 mn plus 
tard, une vieille dame se joint à notre discussion. C’est une catholique qui me 
dit en partant... c'est remarquable d'avoir fait "l'Eglise Protestante Unie". Nous 
avons tant de "chapelles". 

Il arrive très souvent que, derrière la première question, arrivent d'autres 

questions ou une qui fait sens pour la personne ; cela se poursuit par une 
écoute, un échange ou un exposé. Les chemins de chacun sont divers et 
intéressants. Nous étions à notre place ce jour-là, au temple.  
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Les aumôneries  

VIE DE L’EGLISE par Edina Pulaï 

Sur nos chemins de vie, nous pouvons être 

accompagnés en communauté de notre plus 

jeune âge jusqu’ à notre fin de vie. Selon 

notre tranche d’âge, nous vivons des 

activités qui nous permettent d’avancer, de 

nous questionner, d’échanger les uns avec 

les autres. Ainsi, en Eglise nous avons des 

accompagnements particuliers pour les 

étapes spécifiques de nos vies (actes 

pastoraux : baptême, bénédiction de 

mariage, action de grâce). L’Eglise assure 

cette présence auprès de chacun grâce à ses 

ministres et ses fidèles engagés. De cette 

manière, nous sommes plutôt dans la 

mission interne de l’Eglise en nous souciant 

de ceux qui sont déjà à l’intérieur de « nos 

murs ». 

Cette mission devient externe quand nous 

dépassons nos frontières, selon la volonté de 

Jésus Christ. L’Eglise poursuit sa vocation en 

allant « hors les murs » pour témoigner et 

annoncer l’Évangile dans nos quartiers ou 

bien plus largement. Parfois, la vie nous 

amène à vivre des moments difficiles dans 

des situations particulières. C’est pour cela 

qu’il y a une présence, un ministère 

spécifique pour ceux qui se trouvent dans 

ces conditions. L’aumônerie est une 

mission pour accompagner et soutenir 

ceux qui sont malades, en prison ou en 

mission de défense de notre pays.  

Cette traversée - qu’elle soit à l’hôpital, en 

prison ou à l’armée - fait souvent surgir des 

questions qui dans la vie quotidienne ne se 

posent pas avec la même acuité : « Pourquoi 

moi, pourquoi maintenant ? Qu’est-ce que 

j’ai fait pour que cela m’arrive ? Quel sens 

cela peut-il avoir pour moi, pour mes 

proches ? Comment continuer à vivre avec 

ça ?  Comment insérer dans mon histoire 

l’irruption de la maladie, de l’incarcération 

ou de la guerre ? Que faire de la culpabilité ? 

Qu’est-ce qu’il y a après la mort ? »  

L’aumônier est témoin de ces questions 

existentielles qui donnent sens à la vie de 

chaque être humain. 

Ainsi, la présence des religions à l’hôpital 

s’appuie sur la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen, reprise en 1946 et 

1958 dans le texte de la Constitution : 

« Toute personne a droit à la liberté de 

pensée, de conscience et de religion. » Dans 

cette continuité, la loi française du 9 

décembre 1905, dite Loi de séparation de 

l’Église et de l’État, précise que « La 

République assure la liberté de conscience. 

Elle garantit le libre exercice des cultes [...] 

dans les établissements publics tels que [...] 

hospices, asiles, hôpitaux et prisons. » 

Cette situation conduit l’administration 

publique à créer l’institution hospitalière. Les 

aumôneries et lieux de culte dans ces lieux 

dits fermés (c’est-à-dire d’où les personnes 

ne peuvent sortir), en particulier dans les 

établissements de santé, ont pour raison 

première de garantir l’exercice de la liberté 

publique fondamentale qu’est la liberté 

religieuse. 

De nos jours, l’aumônerie des hôpitaux est 

assurée par les cultes catholique, protestant, 

israélite, musulman et bouddhiste. 

Accompagner, c’est aussi être avec le 

patient, le prisonnier, le soldat dans ses 

hauts et ses bas, être témoin de ses cris de 

révolte ou de ses anéantissements « Car j'ai 

eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai 

eu soif et vous m'avez donné à boire ; j'étais 

étranger et vous m'avez recueilli ; nu et vous 

m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez 

visité, j'étais en prison et vous êtes venus 

vers moi. » Mt 25: 35. 
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Nouvelles de la Mission JEEPP 

JEUNESSE par Mateus Pereira 

Début de la nouvelle année scolaire 

Nous avons repris la mission début septembre pour préparer l'année 

2022-2023. Notre fête de Rentrée du 26 septembre était l’occasion de 

présenter les activités proposées et d’accueillir de nouveaux jeunes, 

ainsi que des paroissiens protestants qui sont venus nous soutenir et 

prier avec nous. 

Résumé des activités en septembre et octobre 

Nous sommes très heureux d’accueillir de nouvelles personnes chaque 

semaine, grâce à notre travail sur les réseaux sociaux, à l'invitation de 

jeunes qui participent déjà aux activités Jeepp et à l’invitation des 

paroisses protestantes. Avec le groupe A Plus, nous avons commencé 

la « Lecture Biblique Accompagnée » de l’évangile de Luc et discuté de 

« l’Eglise verte » et le soin de la création. Avec Maison d'Unité, nous 

avons lancé une nouvelle saison du Parcours Alpha jusqu'en février. 

Le point fort de la rentrée fut le culte d'installation de Dina 

Radafiarijaona, le pasteur animateur, successeur de Mariana et 

Mateus, avec des représentants nationaux et régionaux de l’EPUdF et 

de toutes les paroisses du consistoire : un beau moment de prière 

pour ce ministère. 

Quatrième année de Mission Jeepp (2021-2022) en chiffres 

Chaque année, nous mesurons l'impact de la mission pour savoir si 

nous atteignons de nouveaux jeunes et aussi pour suivre la 

participation aux activités proposées. 

Groupe A Plus (lundi soir) Maison d'Unité (mer soir) 

Participants RÉGULIERS : 53 Participants RÉGULIERS : 30 

Participants à 1 ou 2 rencontres : 

111 

Participants à 1 ou 2 rencontres : 

52 

N° total de participants de 

l'année : 164 

N° total de participants de 

l’année : 82 

N° MOYEN de participants par 

rencontre : 19 

N° MOYEN de participants par 

rencontre : 15 

30 ans et (+) : 52% 30 ans et (+) : 49% 

Moins de 30 ans : 48% Moins de 30 ans : 51% 

Français : 55% Français : 53% 

Étrangers : 45% Étrangers : 47% 

N° des personnes qui ont participé aux rencontres des deux groupes : 20 

N° moyen de jeunes dans les 3 cultes célébrés dans les paroisses au 

cours de l'année : 18 

N° total de personnes en contact avec les activités de la Mission Jeepp 

en 2021-22 : 226 

 

Nouveau contenu de la Mission Jeepp sur Youtube : 

- Remerciements à nos partenaires : https://youtu.be/i6-_leH2NIA 

- Présentation de Jeepp 2022-23 : https://youtu.be/2gjNlhHuqgo 

- Interview projet « Djeuns » de l’EPU : https://youtu.be/fiGS5K0l2iM 

- Interview radio Phare FM : https://youtu.be/GFjpID_sk8w 

  

Installation de Dina Radafiarijaona 

https://youtu.be/i6-_leH2NIA
https://youtu.be/2gjNlhHuqgo
https://youtu.be/fiGS5K0l2iM
https://youtu.be/GFjpID_sk8w
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Rencontre avec des anges de la Bible 

VIE DE L’EGLISE par Catherine Berger 

Le groupe Bible et Œuvres d’Art a été créé en 
2002. Pour cet anniversaire, il fallait un « thème 
de choc » et les anges si souvent présents dans 
les textes nous ont interpellés. Avec des récits 

peu connus, leur découverte est l’un des objectifs 
du groupe. Certes, les protestants sont souvent 
réticents par rapport à ces « messagers », qu’ils 
voient essentiellement joufflus et auréolés... 

Notre année a commencé en octobre avec les 
visites d’un ange aux futurs parents de Samson. 

Pour la suite, voici le calendrier : 7 décembre 
2022 : Un ange visite 3 fois Joseph ; 1er février 
2023 : l’ange, l’ânesse et Balaam ; 5 avril : Tobie 
guidé par l’ange ; 7 juin : L’ange et le livre, Vision 

d’Ézéchiel et sa reprise dans l’Apocalypse. 

Depuis décembre 2020, les séances ont lieu en 
visio-conférence les mercredis à 20h, ce qui les 
ouvre à une participation régionale. Un lien zoom 
est envoyé aux participants quelques jours avant 
la session. Après lecture et présentation du texte 

par le pasteur Jean-Pierre Sternberger, une 
projection d’œuvres d’art variées et leurs 
commentaires sont présentés parmoi-même. 

Inscription jean-pierre.sternberger6@orange.fr  -  Renseignements berger.cat@free.fr 

 

 

 

 

Gouter des « Aînés » de la paroisse 

VIE DE L’EGLISE par Annick Eyraud 

Le samedi 7 janvier 2023 à 15h nous aurons, 

autour des aînés de la paroisse, un temps de 
partage, de convivialité et de spiritualité présidé 
par Edina, notre pasteure, au centre paroissial 
de Tassin. 

Nous fêterons l’Épiphanie qui, à l’origine, était 
une fête païenne. Pour les chrétiens, l’Épiphanie 
est la manifestation de Dieu, incarné par Jésus et 

visité par les mages : « Où est le roi des juifs qui 
vient de naître ? Nous avons vu son étoile à 
l’Orient. » (Mat 2:2).  

Les luthériens, les calvinistes et certains 

catholiques ont, pendant un temps, dit non à 
cette tradition. Aujourd’hui, l’Épiphanie se fête 
douze jours après Noël, soit le 6 janvier. 

Nous partagerons donc la galette et tirerons les 
rois et pour compléter cette après-midi de 
rencontre, des enfants de l’école biblique nous 
feront la joie de venir chanter. 

« Jeunes et vieux se réjouiront ensemble (…) je 
leur donnerai de la joie … ». Cantique n° 170 dans 
le recueil Arc-en-ciel. 

 

 

 

 

Repas 3 x 3 (+ 1 couple) du Change 2022-23 

VIE DE L’EGLISE par Lise Dianoux et Isabelle Jacta 

Cette activité permet de belles rencontres au sein 
de la paroisse du Change. Faire plus ample 

connaissance pour s’apprécier davantage, telle 
est l’idée qui préside à cette formule de repas 

tournants. 

Le principe : dès décembre, vous pouvez 
commencer ces repas qui rassemblent, autour 
d’un diner ou d’un déjeuner, trois couples (ou 
binômes constitués de deux personnes). Les 

jeunes, les moins jeunes, les personnes seules, 
les couples peuvent se retrouver le temps d’un 
repas. 

Ainsi, chacun pendant l’année contribue à tisser 
des relations amicales ; un moment de 
convivialité partagé trois fois dans l’année.  

Cette année nous vous proposons comme formule 
les repas 3x3, c’est-à-dire trois couples qui 

reçoivent chez eux à tour de rôle. Celui qui reçoit 
invite un binôme ou couple supplémentaire de 

son choix, d’où le titre repas 3x3+1 couple. 
En conclusion : chaque hôte reçoit ses invités 
dans la fraternité, la simplicité et la convivialité. 
Ce sont des repas partagés ; un couple fait 
l’entrée, celui qui reçoit le plat et le troisième 

couple apporte le dessert. 

Pour les inscriptions, merci de nous contacter soit 
par mail, soit à la sortie du culte  
-lise.dianoux@orange.fr 04 26 01 70 30 ou 06 
21 19 57 56 ;  
-isabelle.jacta@orange.fr 04 78 36 00 27 ou 

06 52 59 39 93 ;  

  

mailto:jean-pierre.sternberger6@orange.fr
mailto:berger.cat@free.fr
mailto:lise.dianoux@orange
mailto:isabelle.jacta@orange.fr
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Nous sommes tous invités ! 

décembre     
Dimanche 4 10h30 Change Culte – EB/KT 

Mardi 6 20h30 Tassin Patchwork  
Mercredi 7 20h La Halte* Groupe œcuménique Vaise 

Dimanche 11 10h30 Change Culte 
Mardi 13 20h Tassin Conseil de paroisse 
Jeudi 15 20h30 St Luc Groupe œcuménique Lyon-ouest 

Samedi 17 17h30 Change Rencontre confirmands/jeunes 
Dimanche 18 10h30 Change Culte 
Samedi 24 19h Change Veillée de Noël 

Dimanche  25 10h30 Gd temple Culte de Noël (commun) 

janvier     
Dimanche 1 17h Terreaux Culte commun 

Mercredi  4 20h La Halte* Groupe œcuménique Vaise 
Samedi 7 15h Tassin Goûter des anciens 

Dimanche 8 10h30 Change Culte  
Lundi 9 20h30 Tassin Patchwork 

Dimanche 15 10h30 Change Culte – EB/KT 

Jeudi 19 20h30 St Luc Conférence semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 

Samedi 21 9h-12h Tassin Conseil de paroisse 

Samedi 21 18h Change CREL** célébration du départ 

de Paul Couturier, il y a 70 ans 
Dimanche 22 10h30 Change Culte  

Mardi 24 20h Tassin Conseil de paroisse 

Dimanche 29 10h30 Tassin Culte  

février     
Mercredi  1 20h La Halte* Groupe œcuménique Vaise 

Dimanche 5 10h30 Terreaux Culte commun 

Change/Terreaux 

Dimanche 12 10h30 Change Culte  
Dimanche 19 10h15 Eglise St 

Camille 
Célébration œcuménique - 
Échange de chaire 

Lundi 20 20h30 Tassin Patchwork 
Jeudi  23 20h30 St Luc Groupe œcuménique Lyon-ouest 

Dimanche 26 10h30 Change Culte –EB/KT 

Mardi 28 20h Tassin Conseil de paroisse 

mars     
Mercredi  1 20h La Halte* Groupe œcuménique Vaise 
Dimanche 5 10h30 Change Culte  
Samedi 11 14h Tassin Groupe Moyen âge 

Dimanche 12 9h30 Change Culte – Assemblée Générale 
Jeudi  16 20h30 St Luc Groupe œcuménique Lyon-ouest 

Samedi 18 14h Tassin Groupe Moyen âge 
Dimanche 19 10h30 Tassin Culte 

Lundi  20 20h30 Tassin Patchwork 
Mardi 21 20h Tassin Conseil de paroisse 

Samedi  25 Matin Tassin Conseil de paroisse 
Dimanche 26 10h30 Change Culte – EB/KT 

Jeudi 30 20h EPTM AG EPUdL 

 
 

* La Halte, 8 place de Paris, Lyon 9eme  

** CREL : Comité des Responsables d'Églises à Lyon 

 

AGENDA 
Dans nos familles 

 
Baptême 

Joséphine Jacta, fille de 

Margaux et Adrien Jacta, a 

été baptisée le 18 

septembre au temple du 

Change 

 

« Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit » 

Mat. 28:19 

Toutes les dates sur le site 
www.templeduchange.fr 

Tous les mercredis : 
répétition de chorale au 

temple à 20h 

Tous les jeudis : pause 
musicale au temple à 12h30 

Tous les jeudis : groupe de 
prière à 20h sur Zoom 

Tous les samedis : ouverture 
du temple de 15h à 18h 

Tous les samedis : 
intercession « Christ parmi 
nous » de 15h30 à 18h au 

temple 

Tous les dimanches : pause 
musicale au temple à 17h 

L'équipe éditoriale : 

Guy Bayada 

Heidi Hiscott 

Simone Lefebvre 

Simone Nussbaum 

Edina Pulaï 

Maquette : Heidi Hiscott 

Impression : Françoise 

d’Elbreil/Philippe Roche 

Mise sous pli : Chantal Faÿe 


