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Dear friends, In these times of famine, fire, floods, and war for so many and dangerous politics for us all, it 

has never seemed a better time for the gratefulness that Christmas is all about.   

Here are two prayers in the spirit of Christmas: 

Jesus Christ, born in a stable, 

Be with the poor and homeless this Christmas time. 

Jesus Christ, born of Mary, 

Be with young mothers across the world this Christmas time. 

Jesus Christ, visited by Shepherds, 

Be with all who have to work this Christmas, and those who long to work. 

Jesus Christ, 

who became a refugee, 

Be with those who fear for their lives, and those who have left homes and families this Christmas. 

As we pray, live and give; 

shine your everlasting light. 

Amen. 

In your time, Creator God 

This world was put in place 

And in your time 

Became beautiful  

Through the craftsmanship of your love. 

Remind us always 

As we look at sunrise 

Landscape and tiny child 

That at the centre of all things 

Is the creative love of God. 

In your time, Loving God 

When we had wandered far 

In your perfect time  

You embraced the prodigal 

Within the security of your arms. 

Remind us always  

As we look at pain caused 

And hardship endured  

That at the centre of all things 

Is the forgiving love of God. 

In your time, Saving God 

You walked upon this earth 

And in your time 

Became one of us 

To show what we could become 

Remind us always 

As we look at our lives 

In comparison with yours 

That at the centre of all things 

Is the saving Grace of God 



In your time, Mighty God 

You will come in glory 

And in your time 

Gather the harvest 

From one end of this earth to the other 

Remind us always 

In times of plenty 

And in times of famine 

That at the centre of all things 

Is the love and mercy of God 

Amen 

Services in December 
 

(Although they are subject to change, if you can’t make it to service you can join us from afar through the 

readings.) 

 

December 9  Holy Communion  Golden Commandments 

2
nd

 Sunday of Advent     Luke 3.1-6 

       Matthew 22:36-40 

        

December 16  Carol Service   Zephaniah 3.14-end 

3
rd

 Sunday of Advent     Psalm 146.4-end 

       Philippians 4.4-7 

       Luke 3.7-18 

 

December 23  Holy Communion  Micah 5.2-5a 

4
th
 Sunday of Advent     Psalm 80.1-8 

       Hebrews 10.5-10 

       Luke 1.39-45 [46-55] 

 

December 25  Morning Prayer  Isaiah 9.2-7 

Christmas Day, Principal Feast   Psalm 96 

       Titus 2.11-14 

       Luke 2.1-14 [15-20] 

 

December 30  Morning Prayer  Psalm 148 

1
st
 Sunday of Christmas    Colossians 3.12-17 

       Luke 2.41-end 

 

Good Brexit News  
 
This information concerns British residents of France employed as French public servants.   

 

Pour ce qui est du Brexit, les nouvelles de ce côté-ci de la Manche sont à certains égards bien moins 

sombres que celles provenant du Royaume-Uni.  L'Assemblée Nationale a voté un amendement au projet de 

loi du Sénat, que vous pouvez lire ici: 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1388/CSBREXIT/49.asp 

 

"Cet amendement maintient pour les ressortissants britanniques, employés en tant qu’agents titulaires 

dans la fonction publique française, le droit de conserver leur statut d’agent titulaire après le retrait du 

Royaume-Uni de l’Union européenne."  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1388/CSBREXIT/49.asp


Commission spéciale Brexit : Projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les 

mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne  

 

Contributions Needed to Help Young French Students of English 
 
My daughter Miriam, who is beginning her career as an English teacher at the Collège Pierre Curie in Bondy 

(93), has been working hard to organize a class trip to England.  She especially wants her students to 

understand that people care about them and that their future matters.  I hope you will read her message 

below and perhaps give these kids a helping hand.   

Thanks much, Marie Abrial 

 

As some of you might know, this year is a big one for me work-wise: a couple of coworkers and I are 

preparing a class trip to England for the very first time. It is a wonderful project but it can also be very 

challenging, especially since most of our students come from a disadvantaged social background. We are 

working hard to give all of our students a chance to participate in this trip, even those who are struggling 

financially.  

To do so, we've created a page to collect money and we've made a video of the kids, you'll get to see how 

motivated (and cute) they are!  

Here are the links: 

https://www.cotizup.com/voyagelondresharrypotter 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_xnMkwJLV8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01rsyvblMUKEtNAJ

sjVTcOAoEYpqlplP5qawsv8CpvymvdkxIrjoMVAx0 

 

I would really appreciate any help we can get: if you know anyone with a bit to spare, please share the 

links! It's almost Christmas, right? :)  

Thank you so much!  

 

 
Thank-you from les 4èmes de Bondy! 

 
It is Christmas every time you let God love others through you...yes, it is Christmas every time you smile at 

your brother and offer him your hand. 

--Mother Teresa 

 

Events at TCL 
 

Women's Christmas Social and Clothes Swap 

Friday 14th December 2018 - 7:30pm at the Vicarage 

A chance to get together for a fun, informal evening and potentially go home with a new wardrobe! 

Please bring a Winter/Christmas-themed dish (sweet or savoury) and up to five items of clothing in good 

condition (optional).  

Mulled wine and drinks provided! See Jo for any questions. 
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The Present Swap - Women's Social 

Saturday 19th January 2019 - 7:30pm at the Vicarage 

If you receive a Christmas gift that you think someone else might enjoy more than you (!), bring it 

WRAPPED to Present Swap evening and you might return home with something you actually like! Even if 

you haven't, come and join us anyway! 

Please bring a sweet or savoury dish to share - drinks provided. See Jo for any questions. 

 

Events in Lyon 
 
Seminars on the Jewish background to the Bible 
 

The Roman Catholic Diocese every year organises seminars on the Jewish background to the Bible.  There 

are also visits to synagogues in Lyon from time to time.  If you are interested, and have a working 

knowledge of French, please contact Keith Burrell.  

 

Samedi 8 décembre 2018 Journée d'évangélisation interconfessionnelle dans les rue de Lyon 

 

Pour tous ceux qui ressentent un appel à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile aux personnes de notre 

ville de LYON qui ne connaissent pas ou mal Jésus , vous êtes invités à participer à cette journée 

d'évangélisation du 8 décembre 2018 de 9h30 à 17h30  : Rendez vous à La maison des familles 50/52 Cours 

Charlemagne 69002  Lyon  ( Métro A arrêt : Perrache et T1 arrêt : Sainte Blandine ) 

 

Il y a aussi une place importante pour les intercesseurs qui soutiendront par leurs prières les personnes qui 

iront à la rencontre des gens dans la rue .   

 

Ce temps d'évangélisation se déroulera dans le respect des églises et dans un esprit interconfessionnelle; ce 

sera peut être pour certains la découverte d'autres frères qui ont aussi le zèle à annoncer le Nom de Jésus 

comme Seigneur et Sauveur .  

 

merci de vous inscrire sur le lien suivant : 

https://www.weezevent.com/aimg-lyon-prieres-rue 

 

Plan de la journée : 

- Le matin sera l'occasion de recevoir un enseignement avec de nombreux exemples par des personnes 

expérimentées. 

- Le repas de midi sera tiré du sac ou pris dans les lieux de restauration alentour . 

- L'après midi sera l'occasion de mettre en pratique les enseignement du matin et en fin d'après midi , nous 

retrouverons vers 17h pour un debriefing  

 

contact :   cdg.lyon@yahoo.fr    tel : 06 61 64 95 30 

 

  

 

 

Concert de Noël avec a chorale CIEL 

Le concert de la chorale CIEL approche à grands pas. 
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Venez chanter avec nous le Gospel de Noël le dimanche 9 décembre à 17h à l'Espace 140 à Rillieux la 

Pape. 

 

Nous lançons un appel aux églises afin de remplir cette salle splendide de 600 places, afin d'y annoncer 

l'Evangile par nos chants aux plus grand nombre ! 

 

Si chaque église achète 10 places soit 100€ et les offre à des personnes non chrétiennes ou ne pouvant 

s'offrir le billet, la salle sera remplie ! 

 

Nous comptons sur vous pour nous soutenir dans la prière et par ce moyen si vous le désirez. 

 

 

Echanges de livres chrétiens 

Depuis quelques mois il existe sur Lyon une nouvelle opportunité d'échanges autour de livres chrétiens 

: Booklyn. Ce projet est porté par Sandra Cayot et Marion Bithoun de l'Église évangélique du Vieux Lyon, 

et par Benjamin Narang de l'Église Evangélique Lyon 8ème.  

 

C'est quoi ? 

 

Booklyn est une plateforme en ligne de prêt de livres chrétiens. Elle permet à chaque utilisateur inscrit 

de : 

 visualiser l'ensemble des livres disponibles à l'emprunt avec le mail du propriétaire respectif.  

 mettre en ligne ses propres livres pour les prêter aux autres membres. 

Comment ça marche ? 

1) On contacte par mail le propriétaire du livre qu'on souhaite emprunter 

 

2) On se rencontre pour échanger le livre et on se met d'accord sur la durée du prêt 

 

3) Une fois le livre lu ou la durée du prêt terminée, on se rencontre de nouveau pour retourner le livre. On 

peut alors discuter avec le propriétaire des sujets qui nous ont parlé, de notre avis, etc. Un bon moment 

d'édification mutuelle ! 

Le tout est gratuit ! 
 

 

Formation décentralisée Lyon 

avec l'IBD 

Le cours décentralisé de l’Institut Biblique du Dauphiné à Lyon a débuté il y a 7 ans. 

 

Il permet aux étudiants de se préparer à différentes fonctions dans l’église (directeur de louange, ancien, 

diacre, travail parmi les enfants, la jeunesse et dans divers secteurs comme pour exercer des responsabilités 

dans d'autres sphères de la société.), mais aussi de se préparer aux ministères décrits dans Ephésiens 

4:11. 

 

Le centre de Vénissieux offre un lieu d’étude agréable et animé par une équipe pédagogique composée de 

responsables d’église du Chandelier de Grenoble qui forment et suivent chaque année de nombreux 

étudiants. 



 

Ce cours se déroule un samedi par mois, sur 2 ans, au local du C.E. BETHANIE. La prochaine rentrée 

est prévue pour le samedi 19 janvier 2019. 

 

Nous serions heureux d’accueillir, sur vos recommandations, des hommes et des femmes désirant se former 

pour Le servir. 

 

Vous trouverez de plus amples informations dans le flyer de présentation du programme 2019 à 

télécharger ici, ainsi qu'un coupon de pré-inscription ici à nous retourner pour recevoir un dossier 

d’inscription et/ou en nous contactant sur les numéros de téléphones et e-mail indiqués ci-dessous. 

 

Enfin, voici une affiche pour vos églises à télécharger ici. 

 

Fraternellement, 

 

Julienne et Jean-Claude VARIN 

Tél : 06 60 73 42 02/06 51 45 30 38/06 49 28 89 98 

Mail : contact.ibd69@gmail.com 

 

Fraternellement, 

 

Pour l'APPEL, section départementale du CNEF, 

 

Saïd YOUSFI, David RATANAT, Alain LOPEZ 

 

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

Suivez-nous sur facebook. 

 
 

Conférences sciences et religion 

proposées par l’université Catholique de Lyon 

Année 2018-2019 

sur le thème de l’énergie 

 
Lundi 10 décembre 2018 de 12h30 à 13h45 

« La théologie des énergies divines » 

Michel Maxime EGGER 

 

Horaire :  12h30 à 13h45                                      PAF : 5€ 

Ouvert à tous 

Adresse :  Centre En Guedi  

131 boulevard Yves Farge 

69007 Lyon 

Accès : Bus C22 ou C7 arrêt place Mérieux (en face du centre) 

Tram T1 arrêt Halle Tony Garnier ou métro B arrêt Debourg 

 Contact : centrenguedi@gmail.com (à l’attention de Françoise Acloque)  

inviter tous ceux qui sont intéressés 

 

Couples en espérance d’enfants 

Un week-end pour passer de la souffrance à l’espérance 

15 & 16 décembre 2018 
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Pour tout couple, le désir d’enfant semble naturel. Mais que faire quand l’enfant en question tarde à 

venir ? Quand on se rend compte que « faire un enfant » n’est pas si simple. La question de l’infertilité, 

de la stérilité ébranle le couple. A petit feu, la culpabilité, les silences, les sous-entendus font bien des 

dégâts. Et ils sont rares les lieux où cette souffrance peut être déposée, partagée. 

Pourquoi ce week-end ? 

De plus en plus de couples sont confrontés à la question de l’infertilité. Les raisons sont diverses, mais à 

chaque fois, la détresse est palpable, souvent sourde. Car, dans notre société, le bonheur du couple semble 

passer obligatoirement par l’accueil d’un enfant. Une femme en témoigne : « dans certains dîners, la 

première question n’est plus : "vous avez des enfants ?" mais "combien avez-vous d’enfants ?" Et ça fait 

mal… » 

La question est délicate, pour ne pas dire tabou, et les lieux pour partager en confiance sont rares. C’est pour 

répondre à ce besoin que la Mission Cana, de la Communauté du Chemin Neuf a travaillé avec des couples 

touchés par cette question pour concevoir ce week-end. 

Entre ceux qui espèrent un enfant biologique, avec ou sans l’aide de la médecine, ceux qui ne l’espèrent 

plus, ceux qui entreprennent des démarches d’adoption, les situations sont très diverses et demandent 

bienveillance et clairvoyance. Car dans beaucoup de situations, la science apporte des réponses. Mais 

« jusqu’où devons-nous aller ? Comment concilier désir d’enfant et respect de la vie ? Comment choisir la 

réponse qui nous convient ? » Une table ronde organisée le dimanche aborde ces questions. 

Un week-end pour prendre soin l’un de l’autre et inviter Dieu au cœur de cette attente. Pour parler en vérité 

de sa fécondité. Pour prendre du temps en couple. Pour « abandonner » son projet dans les mains du Père. 

Pour essayer de répondre à une question, qui, finalement, traverse tous les couples : à quelle fécondité 

sommes-nous appelés ? 

Au programme 

Partage en couple, témoignages, enseignements, échanges entre hommes et entre femmes, prière 

personnelle, temps de réconciliation. Présence et témoignages de couples concernés par cette situation. 

Interventions sur des sujets éthiques, médicaux, théologiques pour aider chacun discerner le chemin de 

fécondité pour son couple. A qui est-il destiné ? Quelque soit leur chemin, tous les couples confrontés à 

l'infertilité (primaire ou secondaire) sont les bienvenus à ce week-end. 

Informations pratiques 

Du vendredi 14 décembre(19h) 

au dimanche 16 décembre (16h30) 

Communauté du Chemin Neuf 

1 route de Guillerville 

91910 - SAINT SULPICE DE FAVIERES 

  

Contacts 

Guillaume HAUDEBOURG - 06 18 74 48 96 - canafrance@chemin-neuf.org 

Prisca HORESNYI - 07 53 47 37 75 - communication@chemin-neuf.org 
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