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Culte le 1er et 3ème dimanche du mois à 10 h 00.

Éditorial :
En 2017 nous nous souviendrons des débuts de la Réforme, le 31 octobre 1517, il y aura 500 ans.
Voici quelques points de repères pour à notre tour ne pas oublier.

Protester.
31 octobre 1517, M Luther rédige ses 95 thèses sur "la vertu des indulgences". Critique
théologique qui rencontre un large écho. Usage courant qui permet à un docteur en théologie de susciter
une discussion publique. Le 15 juin 1520 la querelle s'envenime, la bulle papale "Exsurgé dominé" somme
le moine augustinien de se rétracter sous peine d'être excommunié. Luther va brûler la bulle pontificale et
transformer une contestation menée de l'intérieur de l’Église catholique en protestation qui va agir
désormais en dehors d'elle. Convoquer devant la diète de Worms (avril 1521) Luther déclare :
« Je n'ajoute foi au pape ni aux conciles seuls... Je suis lié par les textes scripturaires que j'ai cités et ma
conscience est captive des paroles de Dieu. Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni
honnête d'agir contre sa propre conscience... Je ne puis autrement, que Dieu me soit en aide ».
En 1524, à Zürich, Zwingli remplace la messe par le culte dominical centré sur la prédication.
En 1529 à la seconde diète de Spire 5 princes allemands et les représentants de 14 villes protestent
lorsque l’Église (Rome) veut remettre en cause le libre choix des princes de la religion de leurs états, d'où
le nom de protestants.
Plusieurs réformateurs, plusieurs convictions, émergence de la tolérance.

Fondements théologiques de la protestation.
Dieu seul
Dieu seul sans aucun médiateur que Jésus-Christ. Affirmation absolue qui rompt avec le culte des saints
et de la Vierge, avec la conception d'une Église médiatrice entre Dieu et les hommes. C'est la
responsabilité personnelle de chaque croyant qui est mise en avant (individualisme protestant et
sacerdoce universelle). Il y a plusieurs Églises protestants parce que la responsabilité personnelle est
supérieure à toute autorité d'un magistère ecclésiastique.
L’Écriture seule
Parce que Dieu est seul, l’Église reçoit sa mission qui est d'annoncer la Parole de Dieu seul. La Bible est
l'écho de cette Parole. L’Écriture seule, autorité souveraine en matière de foi, renvoie au Dieu seul et non
à l’Église.
La grâce seule
Si l'Eglise n'est pas médiation vers Dieu, si sa tradition ne peut compléter l’Écriture, de même elle ne
possède pas une délégation quelconque de la justice de Dieu. L’Église ne peut obtenir un allègement des
peines, le chrétiens ne peut acquérir certains mérites qui le rende "juste".
La protestation de Luther a bouleversé l'Europe de l'époque parce que prêcher une nouvelle doctrine en
s'appuyant sur la Bible comporte une signification immédiate de contestation à dimension socio-politique.

Confession de foi de Barmen en 1934
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A propos du Défap et des timbres.
Depuis quelques mois je remplace Pierrette Lasnet pour la collecte des
timbres.
J'ai eu un contact téléphonique avec Alain Gilles – philatéliste au Défap au
cours duquel il m'a donné beaucoup d'explications et à ma demande m'a fait un courrier dans
lequel il a noté une partie de ce qui avait été dit.
Voici un rapide résumé avec des larges extraits de ses propres propos. :
• « Tous les timbres figuratifs français et étrangers dans la mesure où ils sont sur une
enveloppe sont plus négociables que sur fragments ou décollés. »
• Si les timbres sont découpés : laisser au moins 5 mm d'espace de chaque côté, ça
facilite beaucoup le travail au défap pour les traiter.
• « Nous ne prenons plus les « Marianne » d'affranchissement courant rouge et vert.
Notre grossiste n'en veut plus. »
• Par contre les autres « Marianne » marron, jaune, violet, orange etc … des différents
tarifs sont acceptées.
• Si vous avez un doute pour un timbre, donnez le , je m'en charge de faire un pré-tri
avant l'envoi.
• « La vente bien sur est difficile , nous faisons pour les particuliers au coup par coup et
faisons deux « bourses » en banlieue parisienne. »
• Le revenu se situe entre 2000 et 3000 euro par an. Cela finance des bourses
d'éducation pour des femmes qui n'ont pas accéder à l'instruction.
• Il écrit aussi qu' »il remercie à toutes les personnes qui s'investissent. »
• Vous pouvez me laisser vos timbres au fond du temple , dans la boîte prévue pour.
Un grand merci d'avance
Jakelyne Blanc.

SORTIE SKI DE LA PAROISSE LE SAMEDI 26 JANVIER 2014
Le samedi 26 Janvier 2014, plusieurs familles de la
paroisse se sont retrouvées pour passer une journée de ski
sur les pistes de la station des Saisies.
Une journée fraîche avec une neige de très bonne qualité
dans un cadre très agréable. Les enfants (petits et grands)
et les parents ont parfaitement profité de cette sortie pour
se faire plaisir en partageant un moment agréable et
convivial.
Certains retiendront en priorité le parcours ludique au milieu des bois et l’excellente qualité de
la neige. D'autres le repas tiré des sacs pris à l'abri dans les voitures pour éviter le froid
saisissant du moment. Et Tous se souviendront du moment partagé "Thé - Chocolat" de 16h30
à l'abri en bas des pistes pour reprendre des forces et revenir dans nos foyers respectifs
Une expérience à renouveler en hiver 2015 !!
Matthieu BOURLIER
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« Non mais, allons quoi ! » Tu ne connais pas les réseaux sociaux ?

Samedi 01 févier 2014, lors d’une Rencontre Parents-Enfants organisée sur le thème des
réseaux sociaux, petits et grands ont pu débattre sur ce qu’ils représentaient dans leur vie
quotidienne. Moyen de communication personnel ou professionnel, personne n’y échappe dans la
vie active. Utilisant toute la puissance et la rapidité du web et d’internet, c’est le monde de
l’instantanéité avec les avantages et les risques que cela comporte. Que reste-t-il de ma vie
privée, de ma liberté, de mon indépendance sous la pression de la communauté des réseaux, de
la publicité ? On a des centaines ou des milliers « d’amis », on se donne rendez-vous
immédiatement et on communique sans limite sur toute la planète ! Mais au fait, c’est quoi un ami
de nos jours ?
Durant deux heures et avant un bon repas fraternel, lors d’une séance interactive sur
internet via un ordinateur et un vidéo-projecteur, certains ont découvert qu’ils avaient des amis et
que des informations les concernant étaient accessibles sur le web. Les parents et les enfants se
sont découverts mutuellement. Nos adolescents utilisent tous les réseaux au moins depuis le
collège, certains parents veulent s’y mettre bien sûr avec les conseils d’experts de leurs enfants.
Facebook, LinkedIn, Viadeo, Snapchat, Twitter, etc…nous pouvons partager et accéder à
énormément de choses en quelques « clicks ». Du bien comme du mal. Il est bon de connaître
quelques règles pour que les enfants soient protégés. Les réseaux ne changent rien à la nature
du monde, ils ont beaucoup d’avantages pour suivre sa tribu, une communauté. Pourtant, il faut
faire attention car la vitesse peut nuire au temps de la réflexion. Il ne faut pas confondre vitesse et
précipitation !
Cette rencontre fut le moment de rires entre générations, de surprises et d’étonnements
pour chacun. Elle est passée trop vite. Nous n’avons pu répondre à bien des questions : Et si
Jésus avait un compte Facebook aujourd’hui, lui qui communiquait aux foules, combien
d’abonnés et d’amis aurait-il ? Serais-je son « ami » ? Au moment où nous mettons des « like »
(j’aime) sur les réseaux, que répondons-nous si Jésus nous demande comme à l’Apôtre Pierre :
« m’aimes-tu ?» Peut-être faut-il songer à créer un compte Facebook (ou autre) pour notre
paroisse ?…Allez les jeunes c’est cela aussi témoigner !
Philippe Cleuziat
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Sortie Paroissiale
Depuis le mois de février dernier nous avons retrouvé la
pleine propriété de la maison 43 Rue de la Libération que nous
utilisons à minima pour les après-midi Kté.
L’ancienneté de la maison exige un diagnostic précis de son
état et des travaux nécessaires à une utilisation plus confortable et
rationnelle, mais avant de nous lancer dans un programme de
rénovation, il faut envisager l’entretien de la maison et du jardin.
Pour cela, le Conseil presbytéral vous invite à la sortie paroissiale…. dans notre jardin,
au programme : visite de la maison et de ses annexes, jardinage, jeux, barbecue et piquenique, rires et chansons !
Rendez-vous le 22 juin prochain à partir de 10 heures salle Ellul. Venez nombreux,
en famille, avec gants, chapeaux, outils de jardinage, boules de pétanques, paniers garnis,
sans oublier les appareils photos pour des clichés inoubliables.
Le CP

Témoignage de Solène – Camps « KTé Ski » de la paroisse de l’Est
Lyonnais.
Pendant la semaine du 3 au 8 mars 2014, j'ai fait le camp de ski organisé par la paroisse
de l'Est lyonnais, à Flaine une station de ski vers Chamonix.
A ce camp, il y avait 2 groupes : les jeunes à partir de 16 ans et les KT de la 4è jusqu'à
l'âge de 15 ans, dont j'en fait partie.
Les animateurs sont très accueillants, sympathiques et bienveillants. Nous étions tous
logés dans la cité des jeunes, la Frasse , à quelques kilomètres de Flaine.
Nous les KT, avons travaillé sur l'histoire de Zachée, en faisant plusieurs activités, du
théâtre, clip vidéo, de la cuisine et une réécriture de l'histoire en version japonaise.
J'ai choisi l'activité cuisine. Nous devrions faire un plat sucré qui a l'apparence d'un plat
salé. Nous avons cuisiné un saucisson sucré , ne chocolat , biscuit et marshmallow et des
hamburgers en brioche, poire, kiwi, flan à la vanille, ganache au chocolat et du colorant
alimentaire rouge.
Et bien sur nous avons skié plusieurs demi-journées.
Lors de cette semaine, j'ai ressenti un sentiment bizarre (agréable) , indescriptible … car
tout le monde est chrétien comme moi. D'habitude au collège, avec mes amis je suis la seule
chrétien.
J'ai beaucoup aimé ce séjour même si j'étais la seule de Bourgoin. Avec mon
témoignage et celui d'Elie (a été réclamé ...hum!hum), j'espère que nous serions plusieurs à y
participer l'année prochaine.
Solène SAUZAY - Catéchumène (14 ans)

Les finances.
Concernant les finances, au 31/05/2013, nous avons un cumul de dons de
8846€ soit une augmentation de + 14 % par rapport à l'an dernier à la même
époque. Merci beaucoup de votre soutien mais poursuivons notre effort sans
nous décourager. Concernant la contribution régionale, nous n'avons rien
versé. En effet, nous devons assurer le remboursement du crédit des
travaux du presbytère depuis le mois de mars 2014 soit 575€ / mois Il
ne nous reste plus que 7 mois pour boucler cette cible mais je sais que nous
en sommes capable et j'attends votre don avec impatience : merci d'avance
et que DIEU vous garde.
Patrice SAUZAY.
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CALENDRIER DE LA PAROISSE EPUdNI:
JUIN 2014:
CULTES au Temple:
Les dimanches 1, 8 et 15 juin à 10 heures.
Le samedi 21 juin à 18 heures.
CATÉ ET ECOLE BIBLIQUE :
Le samedi 21 juin de 16 à 18 heures.
ÉTUDE BIBLIQUE :
Le mardi 17 juin à 19h salle Ellul.
CONSEIL PRESBYTERAL:
Le mercredi 11 juin à 20 heures salle Ellul.
Le mercredi 30 juin à 19 heures chez la famille SAUZAY (Les Avenières).
SORTIE PAROISIALE: Jardinage.
Le dimanche 22 juin à partir de 10 heures salle Ellul.
ACAT: culte œcuménique contre la torture
Le jeudi 26 juin à 20 heures à l’Église de Morestel (38).

JUILLET 2014:
CULTES au Temple:
Les dimanches 6, 20 juillet à 10 heures.

AOUT 2014:
CULTES au Temple:
pas de culte, temple fermé le mois d’août.

SEPTEMBRE 2014:
CULTES au Temple:
Les dimanches 7, 21 septembre à 10 heures.
Le samedi 27 septembre à 18 heures.
CULTE EXTÉRIEURS :
Le vendredi 19 septembre à 19 heures culte à la maison paroissiale d’AOSTE, culte en commun avec la
paroisse de CHAMBERY.
CATÉ ET ECOLE BIBLIQUE :
Le samedi 27 septembre de 16 à 18 heures.
CONSEIL PRESBYTERAL:
Le mercredi 17 septembre à 20 heures salle Ellul.
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OCTOBRE 2014 :
CULTES au Temple :
Les dimanches 5 et 19 septembre à 10 heures.
Le samedi 11 octobre à 18 heures.
CATÉ ET ÉCOLE BIBLIQUE :
Le samedi 11 octobre de 16 à 18 heures.
CONSEIL PRESBYTÉRAL :
Le mercredi 15 octobre à 20 heures salle Ellul.

NOVEMBRE 2014 :
CULTES au Temple :
Les dimanches 2 et 16 novembre à 10 heures.
Le samedi 29 novembre à 18 heures.
CATÉ ET ÉCOLE BIBLIQUE :
Le samedi 29 novembre de 16 à 18 heures.
CONSEIL PRESBYTÉRAL :
Le mercredi 12 novembre à 20 heures salle Ellul.
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