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L'édito :
La rentrée : tout un programme.
Le cycle des saisons sociales se reproduit une fois encore. Nous venons de vivre le temps des
vacances. C'est maintenant la rentrée : les parents reprennent leur travail; les enfants rentrent
à l'école; les jeunes au collège ou lycée; les plus grands préparent l'arrivée en fac ou autre, avec
peut être la recherche d'une chambre ou l'installation en « coloc » dans le premier « appart' ».
Rien de nouveau sous le soleil dirait l’ecclésiaste! Pourtant pour celui qui savoure ce temps, la
rentrée n'est jamais pareille. Elle est un perpétuel renouvellement par petites touches.
Coté paroisse, il y a comme un parfum de changement en ce mois de septembre. Profitant de
l'arrivée d'un nouveau pasteur (votre serviteur), l'équipe du Conseil Presbytéral vous propose
quelques évolutions :
Concernant le culte, il sera désormais assurer tous les dimanches. Durant le mois de
septembre, il aura lieu à 10h. Mais dès le 8 octobre son horaire passera à 10h30. Et pour
permettre aux jeunes familles de faire la grasse matinée le dimanche matin, nous proposerons
dès novembre un culte à 11h15. Ces cultes Grass' Mat' auront lieu une fois par mois.
Coté catéchèse, l'école biblique et le KT auront désormais lieu un samedi matin par mois,
de 10h à midi. La reprise de la catéchèse enfants-ados est prévue le samedi 23 septembre.
Également, cinq fois dans l'année nous proposerons un éveil à la foi pour les plus jeunes. Le KT
adulte reprendra quant à lui le 28 septembre. Il aura lieu un jeudi par mois à 19h.
Pour la rentrée nous lançons également un Groupe Chant, avec pour objectif d'élargir le
répertoire de nos chants d'assemblée...et de se faire plaisir! La première répétition aura lieu le
mardi 20 septembre à 20h. Ceux qui aiment chanter dans leur Salle de Bains sont les bienvenus.
Bref la rentrée à la paroisse, c'est tout un programme... qui débute tambour battant dès le
16 septembre par les Journées du Patrimoine. Celles-ci qui seront l'occasion d'ouvrir notre
temple aux visiteurs et de proposer des animations musicales autour de l'orgue.
Nous vous attendons nombreux.
Christophe HOUPERT.
Pasteur EPUdNI.
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A propos d'Oïkocrédit.
DU 11 au 15 juin 2017 s’est tenue à Accra (Ghana), l’Assemblée
Générale Annuelle de Oïkocrédit.
La Société Financière Coopérative, fondée en 1975 à l’initiative du
Conseil Œcuménique des Églises, permet aux exclus de prêts bancaires
traditionnels d’avoir accès à la finance responsable par le microcrédit.
Tous les continents étaient donc représentés. Nous étions trois venus de France.
Suite aux interventions des diverses délégations, les débats s’étalant sur deux jours, ont
donné lieu aux votes, sous le regard bienveillant du tout nouveau président Monsieur Thos
GIESKE .
Grâce à une organisation et une logistique sans faille, nous avons pu prendre sereinement
et démocratiquement les décisions relatives au fonctionnement de la Société, entre autre le
montant des dividendes reversé aux investisseurs.
Rappelons que l’organisation gère une des plus grosses réserves mondiales de capitaux
privés dans le secteur de la micro-finance.
Les ressources financières proviennent d’investissement de particuliers, d’églises,
d’organisations, de communautés et d’églises.
Suite à ces riches échanges, les participants étaient invités à visiter les partenaires locaux :
producteurs de cacao biologique (les fèves sont séchées au soleil et non torréfiées), producteurs
d’énergie solaire, d’électricité.
Pour ma part ce fut une grande joie de retrouver le continent africain, bien que le Tchad où
j’ai passé 10 ans de ma vie, n’ait pas beaucoup de similitude avec le Ghana.
Pierrette LASNET.

Sortie paroissiale « neige-montagne ».
OUI, OUI, OUI, Waouh, super, une fois de plus, le CP
programme une sortie paroissiale « neige-montagne » mais c'est
prévu pour quel jour et où ????
Euh, la station, je ne sais pas mais la date est arrêtée. Ce sera
le dimanche 28 janvier 2018.
En ce qui concerne la station, on verra suivant le nombre de
personnes qui viendra et les propositions qu'il peuvent me faire.
Donc j'attends vos suggestions et pour de plus amples
informations, vous pouvez me contacter au 06 73 46 30 18 ou à
mon adresse mail : patrice.sauzay@orange.fr.
J'attends de vos nouvelles !!!!! A bientôt
Patrice SAUZAY.
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C'est ma tournée.

Cela prend parfois des allures de road-movie, mais depuis quelques semaines je consacre
deux jours de la semaine à sillonner les secteurs excentrés de la paroisse du Nord Isère, ville
aprés ville, adresse après adresse.
Le « speed dating » du pasteur :
L'idée est simple : venir me présenter, et rencontrer sans rendez-vous préalable, le plus de
personnes possible en lien avec notre Église. Les réactions sont souvent courtoises, parfois
chaleureuses, rarement négatives.
Le rituel est toujours le même : tout d'abord, je montre ma tête et présente des activités que
nous mettons en place pour la rentrée. Ensuite je me mets à l'écoute des personnes
rencontrées, de leur histoire, et le cas échéant de leurs attentes. Les dialogues durent entre 5 à
20 minutes. Mais je laisse le temps se prolonger si cela est souhaité.
Au hasard des oiseaux
Naturellement certaines personnes sont absentes lorsque je sonne chez elles. D'autres ont
déménagé. Parfois l'adresse mentionnée n'existe pas. Parfois même encore mon GPS
m'envoie sur des chemins impraticables.
Mais au bout des temps de route, l'inattendu de la rencontre est au rendez-vous. Par ces visites
éclair, c'est tout une vie ecclésiale individuelle autant que collective qui se laisse entrevoir.
Christophe HOUPERT.

Notre nouveau pasteur s’est installé dans un presbytère rénové!
C’est l’aboutissement d’une longue histoire qui a débuté ce printemps par le nettoyage du
presbytère.
Ce jour-là, trois remorques et un break ont fait moult voyages à la déchetterie ou chez Emmaüs
pour éliminer les vieux objets divers et variés trouvés de la cave au grenier en passant par le
hangar.

Une fois la place « nette », il a fallu envisager les travaux
de réfection de la cuisine qui était à la limite de l’habitable.
En parallèle le plombier avait évacué le WC extérieur et
préparé l’écoulement de la future cuisine
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Après avoir consulté les futurs occupants sur leurs
attentes (place à prévoir pour l’électroménager,
besoin en rangement...), la commission immobilière
et le CP se sont penchés sur la conception de la
cuisine et ont choisi une implantation
Puis les travaux ont commencés :
- Déplacement de quelques
prises
- Rebouchages de trous
- lessivage
- pose d’une toile de verre
- peinture

Puis le plombier est revenu pour monter les
meubles et raccorder les arrivées et les
départs.
Pendant ce temps, on avait procédé à
l’élagage de végétaux un peu trop exubérant
dans le jardin (Et encore des voyages à la
déchetterie...)

Depuis le couvreur est venu changer un chéneau et la descente d’eau qui humidifiait le mur
de façade.
Une rambarde en fer a été construire pour sécuriser le décalage entre la place de parking
des voitures et le jardin. Elle doit être installée début septembre. Cette barrière est l’œuvre
de Jean Pierre VINARD, notre artiste sur la ferronnerie d'art.
Merci à tous ceux, nombreux, qui ont participé au chantier,
que ce soit par le prêt de matériel, le choix des matériaux
ou bien les heures passées bénévolement.
Pour ceux qui n’étaient pas là, je voudrais souligner la bonne humeur et parfois les franches
rigolades qui ont émaillé ce chantier participatif. Une expérience très gratifiante que je vous
encourage à tenter une prochaine fois....
Françoise MACHON
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Nouveautés
Un nouvel horaire pour les cultes
Le culte aura lieu tous les dimanches.
A partir du 8 octobre 2017 le culte change d'horaire : 10 h 30 au lieu de 10h.
Cinq dimanches dans l'année le culte sera célébré à 11h15 : le 26 novembre 2017, les 21 janvier,
11mars, 20 mai et 17 juin 2018.
Le Kt nouveau est arrivé…..
La catéchèse des enfants et des ados aura lieu un samedi par mois de 10h à midi autour des
récits de l'Evangile de Marc….
Cinq dimanches dans l'année les enfants sont invités à participer au culte et à son animation et fin
avril 2018 un week-end EB/Kté sera organisé en lien avec les paroisses lyonnaises.
Eveil biblique sera proposé aux tout – petits pendant les cinq cultes proposés aux familles .
Le Kté Adulte reprend un mardi par mois en soirée à partir du 28 septembre 19 heures.
Les cultes Grass'mat'
Pour permettre aux familles avec des enfants de participer plus facilement au culte, nous
proposons cinq dimanches dans l'année des cultes plus ramassés auxquels les enfants de la
catéchèse et les tout-petits sont invités à participer activement et à un horaire plus tardif que
d'habitude.
Ces cultes auront lieu à 11h15 et seront suivis à midi d'un repas cuisiné par les « chefs » de la
paroisse.
Élisabeth RUBILLON

Carnet : actes pastoraux
Je changerai vos peines….
L’Évangile a été annoncé le 7 août 2017 lors des obsèques de JP LEITERER à la Côte St André
suivi de l'inhumation au cimetière d'Artas et le 10 août à Marcilloles lors des obsèques de
Madame Marthe LESCHIERA.
En joie….
Le 15 juillet culte de mariage de Stéphanie MALACAFFE et Nicolas POISAT à Villeneuve de Marc
Le 22 juillet culte de mariage de Camille KERN et Arthur RAUDRANT à Rochetoirin.
Le 5 Août culte de mariage de Christelle ROCHE et Olivier REYNAUD à Vézeronce-Curtin.
Le 26 Août culte de mariage de Claire PIEDFERTS et François CORBAN à Ste Anne sur
Gervonde.
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ACCUEIL DU NOUVEAU PASTEUR
Christophe HOUPERT, notre nouveau pasteur, s'est installé avec son épouse Nadine HELLER,
pasteur à l'Est Lyonnais, au presbytère début juillet .
Le culte d'accueil pour son ministère au sein de notre paroisse aura lieu le dimanche 1 er octobre
2017 à 15 heures .
Une petite réception nous réunira salle Ellul à l'issue du culte.
Venez nombreux !
Élisabeth RUBILLON

Le mot du financier.
Cette année est une année particulière puisque après un
an de vacance pastorale, nous avons le plaisir et la joie
d'avoir à nos cotés un pasteur en l'occurrence Christophe
HOUPERT. Qui dit nouveau pasteur, dit de l'espoir, de
l'attente, de l'évangélisation, un nouveau mode de
fonctionnement avec des projets comme les visites à
domicile, des cultes tous les dimanches, mise en place
d'un nouveau mode de catéchèse avec l'ouverture d'un
éveil à la foi pour les touts petits et bien d'autres projets.
Afin que tout ceci puisse fonctionner, il me faut des
moyens. Oui, je sais, je ne fais que rabâcher mais
comment voulez-vous que votre paroisse fonctionne à
nouveau correctement. D'autant plus que lors de mon dernier appel financier, les résultats sont
insuffisants car je n'ai reçu que très peu de réponse. Alors je me pose des questions du style :
« suis-je trop envahissant », « la lettre, était-elle envoyé trop tard, trop tôt », « ce n'était pas le
moment de demander car les vacances d'abord, le reste on verra plus tard », « suis-je
importun », etc....
Enfin bref, toujours des questions avec plus ou moins des réponses, c'est cela la vie d'un
trésorier. Mais je suis toujours dans l'espoir car comme il est écrit : « Soyez joyeux à cause de
votre espérance ; soyez patients dans la détresse ; priez avec fidélité » (Romains 12-12). Alors
je prie afin de toujours avoir des dons pour la vie de notre Église.
Concernant le bilan financier, je ferai juste un petit point clair net et précis, enfin, j'espère. En
date du 31/08/2017, les dons cumulés s'élèvent à 26718 € dont 7000 € de subvention du
consistoire de Lyon au titre des travaux que nous devons faire et ceux engagés et effectués
dans le presbytère. Par conséquent le cumul sans la subvention est de 19718€. J'ai pu versé
7000 € au titre de la contribution régionale, je vous rappelle que pour l'année 2017, cette
contribution est de 13300 € à cela se rajoute notre retard de cible des années antérieures qui
est de 3260 € soit un total de 16 560€.
Il nous reste 4 mois pour boucler le budget et ainsi honorer notre engagement envers la région,
je veux y croire et je vous remercie pour votre soutien passé, présent et futur.
« Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent ; contentez-vous de ce que
vous avez, car Dieu a dit : je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais » : Hébreu 13-5.
Très fraternellement.
Patrice SAUZAY trésorier EPUdNI.
RAPPEL : pour libeller vos chèques, mettre à l'ordre de EPUdNI et mon adresse est :
Patrice SAUZAY Clos Adeline 460 route de Curtille 38630 LES AVENIERES
Tel : 06 73 46 30 18 – Courriel : patrice.sauzay@orange.fr.

MESSAGER 09-2017 page 6

Protestants 2017 (rappel)

A Lyon
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CALENDRIER DE LA PAROISSE EPUdNI:
Septembre 2017:
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre : Journées du Patrimoine de 14h à 18h : temple de
Bourgoin-Jallieu
Dimanche 17 septembre : culte à 10h au temple de Bourgoin-Jallieu
Mercredi 20 septembre à 20 heures Salle Ellul : 1ere réunion du groupe de Chants
Jeudi 21 septembre : conseil de consistoire à Lyon.
Samedi 23 septembre 10h – 12h : École biblique et Kté salle Ellul
Dimanche 24 septembre : Culte à 10h au temple de Bourgoin-Jallieu
Mercredi 27 septembre 20h15 Conseil Presbytéral salle Ellul
Jeudi 28 septembre 19h Kté Adulte salle Ellul

Octobre 2017:
Dimanche 1er Octobre 15h Culte d'accueil du pasteur au temple de Bourgoin-Jallieu
16h Réception Salle Ellul
Dimanche 8 Octobre : Culte à 10h30 au temple de Bourgoin-Jallieu
Dimanche 15 octobre : Culte à 10h30 au temple de Bourgoin-Jallieu
Rencontre des Présidents et Trésoriers de CP à OULLINS
Jeudi 19 octobre 20h15 Conseil Presbytéral salle Ellul
Dimanche 22 octobre : Culte à 10h30 au temple de Bourgoin-Jallieu
Vendredi 27, Samedi 28 et dimanche 29 Octobre rassemblement Protestants en Fête à
Strasbourg : « PROTESTANTS 2017 ».
Dimanche 29 octobre : Culte de la Réformation à 10h30 au temple de Bourgoin-Jallieu

Novembre 2017:
Dimanche 5 Novembre : Culte Sainte Cène à 10h30 au temple de Bourgoin-Jallieu
Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre Synode régional à Valence
Dimanche 12 novembre : Culte à 10h30 au temple de Bourgoin-Jallieu
Jeudi 16 novembre 20h15 Conseil Presbytéral salle Ellul
Samedi 18 Novembre 10h-12h : École biblique et Kté salle Ellul
Dimanche 19 novembre : Culte à 10h30 au temple de Bourgoin-Jallieu
Dimanche 26 Novembre : Culte « Grass'Mat' » à 11h15 + repas (12h-14h) : temple et salle Ellul
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Décembre 2017:
Dimanche 3 décembre : Culte Sainte Cène à 10h30 au temple de Bourgoin-Jallieu
Jeudi 7 décembre 20h15 Conseil Presbytéral salle Ellul
Samedi 9 Décembre 10h-12h : École biblique et Kté salle Ellul
Dimanche 10 décembre : Culte à 10h30 au temple de Bourgoin-Jallieu
Dimanche 17 décembre : 14h00 Fête de Noël suivie d'un goûter salle Ellul
Dimanche 24 décembre : Culte de Noël 19h au temple de Bourgoin-Jallieu
Pas de culte le 31 décembre 2017

Janvier 2018 :
Dimanche 7 janvier 2018 : Culte Sainte Cène à 10h30 suivi d'un apéritif au cours duquel on
dégustera la traditionnelle galette des rois.
Jeudi 11 janvier 2018 20h15 Conseil Presbytéral salle Ellul
Samedi 13 janvier 10h-12h : Kté + EB salle Ellul
Dimanche 14 janvier : Culte à 10h 30 au temple de Bourgoin-Jallieu
Dimanche 21 janvier : Culte « Grass'Mat' » à 11h15 + repas (12h-14h) : temple et salle Ellul
Dimanche 28 janvier : Culte à 10h30 au temple de Bourgoin-Jallieu
sortie paroissiale « neige-montagne »

ATTENTION dimanche 18 Mars 2018 à partir de 9h30 AG de la paroisse
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