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Upcoming Services  
 
(Although subject to change, if you can’t make it to service you can join us from afar through 

the readings.) 

Jan. 27, Holy Communion  The Body in Action 

  Psalm 19 [or 19.1-6] 

  1 Corinthians 12.12-31a 

  Luke 4.14-21 
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Feb. 2, Holy Communion  Presenting Jesus to Others 

  Psalm 48 

  1 Corinthians 13 

  Luke 2.22-40 

 

Feb. 10, All Age Worship  The Lord’s Prayer 

  Matthew 6:9-13 

 

Feb. 17, Morning Prayer  Reaching Out and Touching the Risen Jesus 

  Psalm 1 

  1 Corinthians 15.12-20 

  Luke 6.17-26 

 

Feb. 24, Holy Communion  Holy, Holy, Holy Lord 

  Psalm 65 

  Revelation 4 

  Luke 8.22-25 

 

 

 
Prayers for Winter  
 

Your Presence 
 

Creator God 

at the start  

of this New Year 

when thoughts turn again  

to beginnings 

starting afresh  

new leaves  



and turning skeletons  

free from cupboards 

be with us  

as we gaze into the distance  

of fresh mission grounds 

of hopes and dreams 

opportunities for service 

challenges 

and uncertainties 

Take our fears  

and turn them into strengths 

Take our lack of faith  

and empower us 

through the Spirit  

who breathes life into this world  

whose presence is reflected  

in the icy chill  

of winter's breath  

as well as the comforting warmth  

of a summer breeze. 

Walk with us into this New Year  

of opportunity 

 

My Prayer Is But a Cold Affair 

My prayer is but a cold affair, Lord, 

because my love burns with so small a flame, 

but you who are rich in mercy 

will not mete out to them your gifts according to the dullness of my zeal, 

but as your kindness is above all human love 

so let your eagerness to hear 

be greater than the feeling in my prayers. 

Do this for them and with them, Lord, 

so that they may speed according to your will 

and thus ruled and protected by you, 

always and everywhere, 

may they come at last to glory and eternal rest, 

through you who are living and reigning God, through all ages.  

- St. Anselm  

 

Change of Week for Impact and Pioneers Youth Groups 
 
The All Age Service will exceptionally take place on the second week of February, 
rather than the first because of the involvement of other churches.  
 
Impact and Pioneers will therefore run on the 3rd February.   
 
For info, we started a new series in Impact last Sunday looking at the Beautiful 
Disciplines. Unsurprisingly, the guys came up with some very mature reflections! 



Over the next few months, we'll be exploring how these counter-cultural practices 
can bring us into a fuller relationship with God and impact our lives at a deep level. 
This series will benefit me just as much as the Impact members, I assure you!! 
 
Have a blessed day, Jo Harding 
 

Trinity Church Lyon Winter Party, Feb. 2 
 

 
 

 

Trinity Church Lyon Group Discussions 
 

The heart of the discerning acquires knowledge,  

for the ears of the wise seek it out.  

Proverbs 18:15 

 

Group Discussions, 19:30 every 2
nd

 Thursday of the month at Rue Bancel  



Simple format: 

 God’s opinion of the topic (scripture) 

 World view of the topic 

 How we can navigate our way through it 

 

Feb. 14 Topic:  LGBQT+ & Us  -- led by Alison Heal 

 

 

Brexit Worries 
 

The French government has created “Brexit en pratique,” a site with practical information 

about how to navigate Brexit.  You can access it at 

https://www.brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html. 

 

You can also read The Connexion, an English language newspaper that provides “French 

news and views” addressing the concerns of British people living in France.  It not only 

provides good coverage of Brexit but it answers a whole range of practical issues facing non-

French residents of France.  You can access it at https://www.connexionfrance.com/ or you 

can support the printed press and buy it at your newsstand and some stores (it’s available at 

Carrefour, for instance). 

 

Soirée Miracles et Guérisons 
 

à Villeurbanne  le VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 à 20H 

 

ENTRÉE LIBRE ( libre participation aux frais  ) 

avec  Anne LEMAITRE ( FR )  
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Catholique charismatique, elle a suivi diverses formations à la prière de guérison ( Paris tout 

est Possible... ) et à l’intercession prophétique. Diplômée en études bibliques de l’Institut 

catholique de Paris, elle est dotée d’une solide expérience dans l’intercession vécue dans 

l’unité des Chrétiens lors de conventions, de sessions ou dans des groupes de prière. Elle est 

aujourd’hui responsable d’un groupe d’intercession et a écrit un livre «L’intercession 

prophétique».  

 

     La louange sera animée par le groupe de louange  AQUERO 

 

EGLISE ST JULIEN DE CUSSET  

350, COURS EMILE ZOLA    69100 VILLEURBANNE  

METRO : A    arrêt : CUSSET 
 

PARKING : Place du Marché Victor Balland   249, rue du 4 Août 1789 69300 Villeurbanne,  

puis traverser à pied le Cours Emile Zola pour rejoindre l’église qui est juste en face.   

 

CONTACT : CDG.LYON@YAHOO.FR 

tél : +33 6 61 64 95 30 

 

Pour connaitre les dates des prochaines soirées et évènements, 

ainsi que le nom des intervenants qui ont tous à coeur la 

compassion et la prière pour les malades, merci de consulter les 

mises à jour sur notre site internet : 

http://aimglyon.blogspot.fr/ 

  

Ces soirées sont organisées par : 

- la Chambre de Guérison de Lyon ( cdg.lyon@yahoo.fr ), 

- le Forum d'Activités Chrétiennes (FAC : contact.fac@gmail.com ), 

- la Consultation Charismatique Oecuménique Lyonnaise ( CCOL : contact@ccolyon.fr ). 

- l'AIMG ( Association Internationale des Ministères de Guérison : www.laguerison.org) 

 

      ainsi que les sites internet suivants sur lesquels vous pourrez visionner plusieurs vidéos 

des soirées précédentes :                                                               http://aimglyon.blogspot.fr/ 

;  www.laguerison.org 
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Act for Ref AG 

Dear Members and Followers, 

 

Act For Ref is very happy to invite you to its 3d General Assembly, on Saturday, the 23d of 

February at 2. p.m at La Maison des Etudiants, 25 rue Jaboulay (Lyon 7th arrondissement) 

 

It will be open to anyone and a nice occasion to present all what we did in 2018 in detail, to 

give you a financial report and to discuss about our projects for 2019. You will also be able to 

renew or do your 1st membership to our association. 

 

How to go to the Maison des Etudiants : 

Bus : lignes n° 4 – 11 – 18 Bus stop Jean Macé 

Métro : ligne B stop Jean Macé / ligne D stop Guillotière 

Tramway : T1 stop quai Claude Bernard - T2 stop Centre Berthelot 

  

We’ll be happy to see you there! :) 

 

--  

Cordialement, 

 

Gaëlle Gormley 

Présidente d'ActForRef 

Action internationale d'aide aux réfugiés 

International aid action for refugees 

 

Tel : 00 33 (0)6 09 36 72 01 

act-for-ref@outlook.fr 

http://www.actforref.org 

 

Envie de nous rejoindre sur facebook ? Cliquez sur ce lien ! 

You want to join us on Facebook? Click the link below! 

https://www.facebook.com/groups/547507872073647/ 
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Other Christian Events in Lyon 
 

 
 

Actualités 

Culte en commun 2019 

 
J-3 avant notre Culte en commun. Découvrez la nouveauté 2019 ci-dessous. 

 

Conférence sur les médecines alternatives  

 
Les médecines alternatives, ce que tout chrétien devrait en savoir. Tous les détails 

ci-dessous. 

 

Week-End Théologique 

 

Week-end de formation théologique pour les 18-35 ans. Découvrer les 

informations ci-dessous. 
 

Rencontre SAJE 

 

Venez rencontrer l'équipe de SAJE Distribution. Tous les détails ci-dessous. 

 
La chorale CIEL recrute 

 

La chorale CIEL recrute pour un grand concert. Découvrez son appel ci-dessous. 

 

 

Culte en commun 2019 

Après quelques jours de doute suite à la fermeture temporaire de la salle, nous 

aurons bien la joie de nous retrouver pour notre culte en commun entre églises et 
oeuvres protestantes évangéliques lyonnaises. Gloire à Dieu qui nous permet de 

nous retrouver ! 

RDV à la Bourse du Travail ce Dimanche 20 Janvier à 9h30 

Cette année une nouveauté est à annoncer aux membres des églises afin de les 
familiariser : durant le CEC il sera possible de faire une offrande en ligne 

(notamment via PAYPAL) via cette page.  

Il sera toujours possible de verser son offrande en espèce ou en chèque (à l’ordre de 

APPEL) dans les paniers dédiés le jour même sans rien changer à leurs habitudes. 

[haut de page] 

 

http://www.uncoeurpourlyon.fr/culte-en-commun-2019/culte-en-commun-offrande-en-ligne/


 

Conférence sur les médecines 

alternatives 

Nous sommes 3 professionnels de santé chrétiens lyonnais et nous sommes 
régulièrement sollicités par des chrétiens qui se posent des questions sur les 

thérapies complémentaires très diverses auxquelles nous pouvons avoir recours 

aujourd'hui (hypnose, acupuncture, reiki, etc.).  

 
Nous avons donc décidé d'organiser une conférence d'information sur les 

médecines alternatives, à destination des chrétiens. Nous avons élaboré cette 

conférence sous la supervision du Dr. Rébeillé-Borgella et avons travaillé pendant 

presque 2 ans. Nous sommes heureux de vous la proposer : 

samedi 26 janvier à 16h 
à l'église baptiste de Lyon 

85 Cours Vitton 69006 Lyon 

(arrêt de métro ou de tram : Charpennes) 

Cette conférence est gratuite, elle s'adresse aux chrétiens évangéliques.  
 

L'objectif de la conférence est principalement d'éveiller les chrétiens à l'impact 

spirituel de certaines thérapies, et de leur donner des clés de discernement 

pour savoir vers quelles médecines un chrétien peut se tourner.  
 

Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la conférence, téléchargez le flyer ici. 

De plus, vous pouvez consulter le site internet ici. Vous y trouverez une vidéo de 

présentation du projet. 
 

Amitié en Christ, 

 

Denis Blum 

blumdenis@aol.com 
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Week-End Théologique 

L'association Week-Ends Théologiques (WET) organise un week-end de formation 

théologique à Lyon dans les locaux de l'Église Sonnerat les 2 et 3 février 

prochains, ouvert à tous ! 

 
L'objectif est de contribuer à rendre la théologie accessible à tous et particulièrement 

aux personnes de 18 à 35 ans. 
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Vous trouverez un livret de présentation de l'association WET ici, ainsi que la 

présentation de ce Week-End ici. Les thèmes abordés seront: 

 1, 2, 3 SOLEIL ! Esquisse des nouveaux cieux et de la nouvelle Terre par Eric 

Waechter 
 Qui dites-vous que je suis ? Clés pour lire et comprendre l’Évangile de Marc 

par Aurélien Lang 
 La Gloire de Dieu dévoilée, une analyse biblique et pratique par Philippe Viguier 

Inscriptions avant le 20 janvier en ligne ici. 

 

N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions ou envie/besoin de plus 

de renseignements, nous sommes là pour vous, 
 

Nicole pour l'équipe WET 

equipe.wet@gmail.com 

 

Plus d'info sur le site internet et la page Facebook 
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Rencontre SAJE 

Tout au long de l’année des projections des films SAJE sont organisées proches de 

chez vous. Ces projections sont mises en place à la faveur de demandes particulières 

émanant de paroisses, églises, écoles, associations ; leur aide est très précieuse !  

  
Nous organisons une journée rencontre à Lyon, le samedi 9 Février, afin de 

venir vous présenter les projets de SAJE et d’échanger avec vous sur le 

moyen d’évangélisation qu’est le cinéma. Nous avons diverses propositions que 

nous aimerions vous soumettre ! 
  

Pour cette rencontre, nous proposons à toutes les personnes habitants aux alentours 

de Lyon, catholiques, protestants ou orthodoxes, de se joindre à nous. L’occasion 

pour vous et pour nous de faire connaissance ! 
  

Afin de nous informer si vous pourrez être des nôtres lors de cette journée, pouvez-

vous remplir ce document avant le 1er février ? Vous pouvez bien sûr venir 

accompagnés ! 

  
Voici les horaires de cette journée : 

13h30 - 14h00 : Accueil   

14h00 - 16h30 : Réunion       

16h30 - 18h30 : Film en avant-première   
18h30 - 19h30 : Cocktail   

  

Le lieu de cette réunion vous sera communiqué très prochainement. 
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Cette journée nous tient beaucoup à cœur et nous serions très heureux de pouvoir 

vous rencontrer très prochainement. En espérant que vous soutiendrez ce projet. 

 
Bien à vous, 

  

Mathilde Barbieux 

SAJE Distribution - Chargée de l’animation réseaux et Programmation Lyon et GRP 

mbarbieux@sajeprod.com 
https://www.sajedistribution.com 
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La chorale CIEL recrute 

Le 30 mars à l'Espace 140 à Rillieux-la-pape, nous aurons la joie de chanter avec 2 

autres chorales portugaise et italienne. Nous serons accompagnés par une délégation 
de l'orchestre All Souls de Londres. 

 

Découvrez ici la vidéo dans laquelle nous lançons un appel pour recruter des choristes. 

Les inscriptions sont ouvertes, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

Si les églises le désirent, voici une diapo ici, à projeter lors de vos culte pour passer 

l'information. 
 

Un grand merci de ce que vous pourrez faire. 

 
Bien fraternellement, 

 

Virginia Lhermenault 

06.82.95.46.88 
Présidente de voix et musique de Lyon 

Site : http://voixmusique-lyon.fr 
FB : Voix et Musique de Lyon-Chor 
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Fraternellement, 
 

Pour l'APPEL, section départementale du CNEF, 
 

Saïd YOUSFI, David RATANAT, Alain LOPEZ 
 

Désormais, nous vous adressons cet email d’actualité tous les 1 et 15 de chaque mois avec 

les informations complètes en notre possession avant ces dates. Un délai de traitement est 
nécessaire, aussi, en tant que membres si vous souhaitez communiquer une information au 

sein de la pastorale, merci de nous envoyer votre demande avec toutes les informations 

mailto:mbarbieux@sajeprod.com
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plusieurs jours ouvrés en avance. 
 

Retrouvez les événements de l’APPEL sur le site d'Un Coeur Pour Lyon. 
Suivez-nous sur facebook. 

 
 
APPEL - Section départementale du CNEF  
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