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Vous êtes tous invités…
Je vous invite à rencontrer l’Église réformée de Lyon.
Ouvrez le dossier que vous avez entre les mains et vous découvrirez le visage passionnant d’une Église dans laquelle, depuis la
Réforme et malgré les vicissitudes de l’Histoire, les hommes et les
femmes, d’hier comme d’aujourd’hui, ont toujours voulu et su
proclamer que « Jésus-Christ est le Seigneur ».
Présente et agissant de plain-pied dans la Cité, notre Église s’engage maintenant
résolument, sereinement, mais aussi joyeusement, dans la création de la paroisse de
l’Est-Lyonnais. Relevant les défis importants de ce projet qui a reçu l’adhésion de toutes
les instances de l’Église réformée de France, je vous demande, avec la plus grande
confiance, d’apporter votre concours à sa réalisation.
Ce projet, certes ambitieux mais réaliste, permettra aux protestants réformés d’offrir, de vivre et de partager la Parole de Dieu dans un quartier qui va devenir un des pôles
majeurs du développement de l’agglomération lyonnaise.
Je veux tout particulièrement insister sur la fonctionnalité de ces locaux qui seront
judicieusement adaptés et propices au développement des activités, notamment de la
jeunesse, cette jeunesse véritable main tendue aux futures générations protestantes.
Pour concrétiser cette vision dynamique de notre Église, nous avons besoin de vous.
Alors seulement, par notre foi et notre volonté de réussir ensemble, nous pourrons
d’une même voix reprendre la parole du psalmiste :
« Le passereau même trouve un gîte,
Et l’hirondelle un nid où elle dépose ses petits...
Heureux ceux qui habitent ta maison,
Ils te louent encore. » (Ps 84, 4-5)
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A bientôt, dans la paroisse de l’Est-Lyonnais.
Jacques-Henri Kinne,
président du Conseil presbytéral
Église réformée de Lyon 2001-2006
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Un lieu de vie et d’annonce
En créant une nouvelle paroisse au « Carré de Soie », l’Église réformée de Lyon
relève le défi d’être présente dans un secteur de l’agglomération lyonnaise en pleine
mutation, appelé à accueillir une population grandissante.
Avec ce projet, la création de la paroisse de l’Est-Lyonnais, l’Église réformée de
Lyon se donne un lieu de vie qui manifestera la présence de l’Église et participera à sa mission :
dire et vivre la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
C’est ici un projet à soutenir !
Daniel Jouve, pasteur, président du conseil régional
de l’Église réformée de France, région Centre-Alpes-Rhône

Un projet d’Église
« L’Église, c’est d’abord toutes celles et tous ceux qui sont rassemblés par la
Parole de Dieu. Mais les bâtiments que nous construisons pour la rassembler ne sont
pas sans importance ! Ils sont les outils qui lui permettent de vivre et de dire sa
présence dans la cité, de s’édifier et de témoigner de l’Évangile.
Nous avons besoin aujourd’hui d’une volonté de présence renouvelée, d’accueil
et d’attention aux autres pour être témoins de la Parole de libération proposée à chacune et chacun
pour construire sa vie.»
Pasteur Marcel Manoël,
président du Conseil national de l’Église réformée de France

L’Évangile dans la cité
« Je me réjouis de voir l’Église réformée de Lyon construire un nouveau centre
paroissial dans l’Est de Lyon. J’y vois le signe d’une Église qui grandit et se soucie
d’offrir au plus grand nombre l’Évangile de Jésus-Christ.
Tous mes vœux accompagnent ce projet d’avenir qui contribue au rayonnement
local du protestantisme français, mais plus encore au rayonnement de l’Évangile
dans la cité.»
Pasteur Jean-Arnold de Clermont,
président de la Fédération protestante de France
Contact : Pasteur Daniel Martel - 18, rue Constant - 69003 LYON
Tél. : 04 78 54 88 26 - Email : daniel.martel@protestants.org
Communication : Martine Fleur - 06 15 18 47 21 - Email : m.fleur@wanadoo.fr
Site Internet : www.erflyon-est.org
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Bref historique du protestantisme à Lyon
Les protestants reconnaissent un précurseur de la Réforme en Pierre Valdo, ce riche marchand
lyonnais de la fin du 12e siècle qui décide de donner tous ses biens aux pauvres, prie et lit l’Écriture
dans la langue de tous les jours.
Dès 1524 les idées nouvelles apparaissent à Lyon avec l’importation de « livres hérétiques ».
Mais la première communauté réformée n’est créée qu’en 1546 ; elle est à l’origine composée
de gens du peuple et d’imprimeurs ; ils entraînent ensuite des notables. En 1562-63, la ville est
administrée par 12 consuls protestants.
Le 10 août 1563, tout le protestantisme français est à Lyon pour le 4e synode national. Il y a
alors 3 temples (à Bourgneuf, aux Terreaux et rue Establerie sur le tènement Paradis, bien connu
grâce au tableau de Genève).
Progressivement, les protestants sont éliminés. Parmi eux, Claude Goudimel, l’harmonisateur
des psaumes. Et le culte réformé est interdit à Lyon. Les protestants devront aller à Oullins puis à
St-Romain au Mont d’Or, dont le temple sera détruit en 1686 à la suite de la révocation de l’Édit de
Nantes en 1685.
En 1803, Napoléon affecte l’ancienne loge du Change au culte réformé. En 1832, le pasteur
Adolphe Monod fonde une Église évangélique, qui s’installe en 1857 rue Lanterne. Des œuvres se
constituent : la Société protestante de prévoyance et de secours (la première de France en 1825),
la Bibliothèque populaire protestante, l’Infirmerie protestante, des maisons pour personnes âgées
(Déthel, Morlot), des écoles... Une Église anglicane et une Église luthérienne se créent respectivement
en 1843 et 1853.
En 1884, est inauguré le « Grand Temple », construit par l’architecte lyonnais Gaspard André,
à proximité de la préfecture, dans le nouveau quartier des Brotteaux.
En 1905, se créent 2 associations cultuelles : l’Église réformée de Lyon et l’Église réformée des
Terreaux. Elles adhèrent l’une et l’autre à l'Église réformée de France, qui se constitue lors du synode
de Lyon en 1938.
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A la fin du 19e siècle et pendant la première moitié du 20e siècle, l’Église réformée de Lyon
construit des temples dans plusieurs quartiers de Lyon : Montchat (1946) et La Guillotière (1950) et
dans des communes périphériques : Villeurbanne (1913), Saint-Fons (1938) et Oullins (1945), et les
pourvoit en pasteurs.
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Entre 1940 et 1944, des protestants participent sous diverses formes à la Résistance.
Au cours des années 1930 et après 1945, le protestantisme connaît une nouvelle période
d’expansion, avec l’implantation de nouveaux lieux d’Église à Bron, Vaise puis Tassin. Des œuvres
d’entraide se développent : Foyer protestant de la Mission populaire à la Duchère, Centre Pierre
Valdo (accueil de jeunesse puis de réfugiés). D’autres Églises s’implantent : Église baptiste, Église
évangélique libre, Église évangélique du Réveil, Mission tzigane, Armée du Salut.

Réformés et protestantisme à Lyon aujourd’hui
A partir de 1980, les Églises protestantes resserrent leurs liens dans le cadre de la Fédération
protestante de France (FPF) et mettent en place des actions communes : pastorale, aumôneries
hospitalière ou des prisons. Parallèlement, l’Église réformée est partie prenante dans le mouvement
œcuménique lyonnais et associée dès 1982 à la fondation de RCF (radio œcuménique, initialement
Radio Fourvière).
En 1998 (400e anniversaire de l’Édit de Nantes), les Réformés de Lyon sont à l’initiative du
Forum « Convictions et Tolérance » organisé sous l’égide de la Fédération protestante de France à la
Halle Tony Garnier (4 000 personnes) et rassemblant une quarantaine d’Églises, œuvres et mouvements protestants de la région lyonnaise.
En 2000, Lyon accueille le synode national de l’ERF et le lancement de la démarche « Débat
2000 – 2000 débats » (3000 participants) au Palais des congrès de Lyon.
En 2003, un culte solennel en présence des autorités civiles, militaires et religieuses de la Ville
marque au temple du Change le 200e anniversaire du rétablissement du culte protestant à Lyon.
Depuis, un « culte de la Cité » annuel accueille chaque automne ces mêmes autorités.
Une antenne locale de la FPF (créée en 2002) est le support de l’organisation d’un « Salon de la
Bible » au temple du Change en novembre 2003 (Année de la Bible). Et en 2005, trois conférences
sur la laïcité sont organisées en partenariat avec la Ville de Lyon et le diocèse, à l’Hôtel de Ville.

Contact : Pasteur Daniel Martel - 18, rue Constant - 69003 LYON
Tél. : 04 78 54 88 26 - Email : daniel.martel@protestants.org
Communication : Martine Fleur - 06 15 18 47 21 - Email : m.fleur@wanadoo.fr
Site Internet : www.erflyon-est.org
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L’Église réformée de Lyon
L’Église réformée de Lyon (ERL) est constituée de 5 paroisses (La Guillotière, Brotteaux, OullinsGivors, Change-Ouest et Est-Lyonnais). La paroisse de l’Est-Lyonnais est issue du regroupement
depuis le 1er janvier 2006 des trois paroisses de Villeurbanne, Montchat et St-Fons. A chaque
paroisse correspond un poste pastoral ; la paroisse de l’Est-Lyonnais dispose d’un second poste
pastoral.
L’ERL est un membre très actif de l’antenne locale de la Fédération protestante de France dont
elle soutient les actions.
L’ERL est membre du CREL (Comité des responsables d’Églises lyonnaises) qui réunit les représentants des 7 Églises fondatrices de la radio œcuménique RCF (catholique, réformée, luthérienne,
baptiste, orthodoxe, apostolique arménienne et anglicane). Le CREL accueille deux fois par an les
responsables des communautés juive et musulmane.
Interlocuteur reconnu par les pouvoirs publics, l’ERL est partie prenante de « Concorde et solidarité », structure municipale de concertation entre la Ville de Lyon et les cultes catholique, musulman,
israélite et protestant.

Le consistoire réformé de Lyon recouvre
l’agglomération lyonnaise et ses environs.
Il est composé :
• de deux associations cultuelles :
- l’Église réformée des Terreaux, qui dessert une
partie du centre et le nord de Lyon (1 pasteur)
- l’Église réformée de Lyon (ERL) qui dessert
l’Ouest, le Sud, l’Est et une partie du centre
de l’agglomération lyonnaise (7 pasteurs et 2
aumôniers des hôpitaux).
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• d’œuvres et mouvements protestants : Entraide
protestante, Mission populaire, Infirmerie protestante, deux associations de Familles protestantes
(AFP Lyon et Caluire), CPCV, EEUdF, Centre Pierre
Valdo (accueil de réfugiés), ainsi que 3 maisons de
retraite (Morlot, Déthel, Les Landiers).

L’ERL
Repères chiffrés 2004
- Nombre de foyers connus ERL :
2 000, soit environ 6 000 personnes
- nombre de personnes inscrites sur
les listes électorales : 1 000
- nombre de foyers participant à la vie
financière de l’ERL : 1 109 en 2000 ;
1 200 en 2004
- montant des offrandes :
536 000 euros en 2000
609 000 euros en 2004
- Budget ERL : 700 000 euros (hors
opérations exceptionnelles)
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Le patrimoine immobilier de l’ERL
En plein centre ville
L'Église réformée est bien implantée en centre de Lyon avec trois temples historiques :
le Grand Temple, le temple du Change et le temple des Terreaux.
Le Grand temple est propriété de l’ERL, le temple du Change appartient à la Ville de Lyon et
est mis à disposition de l’ERL. Ces deux temples sont classés monuments historiques. Le temple des
Terreaux appartient à l’association cultuelle de l’Église réformée des Terreaux.
S’y ajoute le temple de la Guillotière, temple « de banlieue » au moment de sa construction, qui
se retrouve aujourd’hui en centre ville en raison du développement de la métropole.
Les temples de Montchat, Villeurbanne et St-Fons sont implantés trop près du centre-ville,
alors que ces paroisses sont censées desservir la première couronne urbaine Est et la deuxième
couronne Est, en plein développement. Les bâtiments sont sans intérêt architectural, sans terrain
attenant et sans extension possible. D’où la difficulté pour ces paroisses de se développer.

En banlieue
Aujourd’hui deux paroisses sont en développement : les paroisses du Change et d’Oullins.
Elles drainent les jeunes parents et leurs familles implantés dans les banlieues proches de l’Ouest
et du Sud-Ouest de l’agglomération.
La paroisse des Terreaux s'appuie sur une implantation à Caluire pour rayonner du centre ville
(le temple) vers le nord de l’agglomération.
Ces trois paroisses disposent de grands terrains permettant des activités de jeunesse (écoles
bibliques, mouvements de jeunesse) et l’organisation de rencontres festives. Par contre aucune des
trois paroisses situées dans l’Est de l’agglomération (Villeurbanne, Montchat, St Fons) ne dispose
actuellement ni d’un espace extérieur satisfaisant, ni de possibilités de stationnement.

Ces différents constats ont conduit au projet de la
création d’un centre paroissial de l’Est-Lyonnais.

Contact : Pasteur Daniel Martel - 18, rue Constant - 69003 LYON
Tél. : 04 78 54 88 26 - Email : daniel.martel@protestants.org
Communication : Martine Fleur - 06 15 18 47 21 - Email : m.fleur@wanadoo.fr
Site Internet : www.erflyon-est.org
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Création d’un centre paroissial
dans l’Est-Lyonnais
L’agglomération lyonnaise s’est largement développée ces dernières années vers l’Est. C’est
une tendance qui s’amplifie : 100 000 habitants y sont attendus dans les 25 prochaines années.
Dans ce secteur se sont créées des banlieues résidentielles et implantées des entreprises.
Une commission a été chargée par le conseil presbytéral de l’Église réformée à Lyon de réfléchir
à l’implantation des lieux de vie de l’Église réformée sur l’agglomération lyonnaise.
Cette commission a émis plusieurs constats :
- une couverture paroissiale insuffisante sur la grande couronne Est de l'agglomération
lyonnaise ;
- à Villeurbanne, des locaux paroissiaux vétustes et très mal adaptés à une vie paroissiale
dynamique, des problèmes de stationnement récurrents, un questionnement de longue
date sur une réimplantation ;
- à Villeurbanne, Montchat et St-Fons, le manque d’espaces pour des activités extérieures ;
- des paroisses qui – compte tenu de ces éléments – ont de la peine à se développer.
L’opportunité de la vente des locaux de Villeurbanne dans des conditions inespérées a amené
l’ERL à concevoir :
1. La création d’une grande paroisse de l’Est-Lyonnais (environ 600 foyers) regroupant les
3 paroisses (Montchat, Villeurbanne et St-Fons).
2. La construction d’un centre paroissial sur un terrain d’environ 6000 m2 (proposé par une
famille protestante, dans de bonnes conditions financières) à Vaulx-en-Velin, en lisière d’un
quartier en pleine rénovation, le quartier de la Soie.
Ce projet est un défi missionnaire soutenu par l’ensemble de l’Église réformée de Lyon,
convaincue de la nécessité de conjuguer une logique de desserte active et une logique d’annonce,
dans une perspective de croissance de notre témoignage.
Il s’agit d’aller se mettre au service des personnes qui peuvent avoir besoin de notre Église et
d’annoncer l’Évangile en partenariat avec les autres chrétiens du secteur.
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Par ailleurs, disposer d’une infrastructure « Jeunesse » sur la rive gauche du Rhône est
devenu une nécessité pour l’Église réformée de Lyon.
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Implantation actuelle des temples sur
l’agglomération lyonnaise et perspectives
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Si nous n’annonçons pas Jésus-Christ,
personne ne le fera à notre place !
Depuis 10 ans le nombre de protestants français n’a cessé d’augmenter.
Aujourd’hui les protestants représentent entre 3 et 4 % de la population française. C’est mieux qu’il y a
dix ans où ils ne représentaient que 2 à 3 %. Mais cette croissance n’a rien à voir avec l’Islam qui s’est massivement implanté en France. Aujourd’hui, dans les grandes villes de France, les communautés musulmanes
construisent des mosquées et deviennent très actives dans l’espace public.
Si l’Eglise protestante réformée de France ne se mobilise pas pour se moderniser, pour se développer, pour
construire des temples et annoncer l’évangile de Jésus-Christ là où de nouvelles habitations se construisent,
personne ne le fera à sa place !

Nous voulons donner à notre Église le visage rayonnant de l’évangile !
C’est pourquoi l’Eglise réformée de Lyon s’implante dans l’Est de l’agglomération lyonnaise, pour y faire
fructifier la parole de Dieu. Avec un projet ambitieux, avec la certitude que « là où deux ou trois sont réunis,
le Christ est au milieu d’eux », des pasteurs, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, partageront avec le plus grand nombre l’espérance de la résurrection dans l’Est Lyonnais ; ils transmettront l’enseignement du Christ et permettront ainsi à ceux qui découvriront la foi chrétienne de se mettre en marche
derrière le Christ.
Pour cela, l’Eglise réformée de Lyon doit offrir un lieu rayonnant, joyeux et dynamique, accueillant et
ouvert au cœur de la ville. Un lieu où des nouveaux venus puissent découvrir le vrai visage de la bonne
nouvelle du Christ : la joie, la confiance et l’espérance. C’est le projet du centre paroissial de l’Est Lyonnais !
Avec l’aide du Seigneur, nous avons la conviction que le peuple protestant va grandir dans l’Est Lyonnais,
comme il a déjà grandi dans l’Ouest. C’est notre objectif pour les vingt prochaines années.

Nous allons faire un effort considérable : nous avons aussi besoin de vous !
Cette conviction est tellement forte que les protestants Lyonnais sont prêts à faire un effort financier
considérable et durable. L’effort demandé pour la création d’un nouveau centre paroissial dans l’Est Lyonnais,
représentera 35 % d’augmentation du don moyen par famille. Par ailleurs, l’Eglise réformée vend trois bâtiments pour investir dans un nouveau centre paroissial.

Quand une Église grandit à Lyon, c’est tout l’Église du Christ qui grandit !
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Cet effort doit être accompagné et soutenu par des frères et sœurs en Christ du monde entier qui
croient au message libérateur de l’évangile et espèrent, comme nous, que ce message peut encore libérer des
êtres humains et donner un sens à leur vie. L’Eglise réformée de Lyon souhaite grandir : réjouissez-vous ! C’est
aussi votre Eglise ! Celle du Christ, dans laquelle, malgré les frontières, nous sommes frères et sœurs.

Guillaume de Clermont, pasteur,
président du Conseil presbytéral Église réformée de Lyon (depuis 2006)
…/…
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Projet de vie de la paroisse Est-Lyonnais
Appuyés sur
• l’Église réformée de Lyon et les priorités de son projet de vie (jeunesse, accueil, témoignage),
• le regroupement de 3 communautés (Montchat, St-Fons, Villeurbanne), environ 600 foyers,
• 2 pasteurs,
• un conseil presbytéral de 15 membres.

Nous avons pour objectifs
• d’aller à la rencontre des résidents de l’Est-Lyonnais,
• d’implanter une paroisse ERF dans l’Est-Lyonnais,
• d’être témoins de l’Évangile dans le nouveau quartier de la Soie,
• d’être acteurs dans la vie des banlieues locales.

en poursuivant des partenariats avec
- l’Église protestante malgache (FPMA) de Lyon,
- les EEUdF (Eclaireurs, éclaireuses unionistes de France),
- l’Entraide protestante,
- l’aumônerie étudiante A’PLUS,
- la chorale,
- et diverses associations : ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture),
SEL (association humanitaire évangélique), Cimade, Croix-Bleue…

en maintenant certaines activités dans les quartiers
accompagnement des groupes de l’Amitié, groupes de maison, …
et plus particulièrement diaconat sur St-Fons et groupe œcuménique sur Montchat.

en développant une paroisse nouvelle
avec notamment comme priorités :
- l’accueil et l’ouverture,
- des activités à destination des familles et des enfants en privilégiant l’aspect festif,
- l’accueil de jeunes : développement du groupe de 16-20 ans existant, accueil d’autres
groupes de jeunes de Lyon, ainsi que des groupes de louveteaux et d’éclaireurs des EEUdF,
- une halte spirituelle.
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en étant présents dans la vie citoyenne
- avec des activités culturelles (concerts, expositions, conférences),
- avec un service diaconal,
- en développant des relations œcuméniques et inter-religieuses dans un esprit de collaboration.
Contact : Pasteur Daniel Martel - 18, rue Constant - 69003 LYON
Tél. : 04 78 54 88 26 - Email : daniel.martel@protestants.org
Communication : Martine Fleur - 06 15 18 47 21 - Email : m.fleur@wanadoo.fr
Site Internet : www.erflyon-est.org
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Projet architectural
Un emplacement exceptionnel

N

Bd

Le centre paroissial de
l'Est-Lyonnais sera réalisé
– – – Délimitation de l’opération «Carré de Soie»
dans le « Carré de Soie »,
très importante zone de
développement de la première
couronne de l'agglomération
lyonnaise, au sud de la ville
de Vaulx-en-Velin, entre les
communes de Villeurbanne
et de Décines. Cet ancien site
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Implantation du centre paroissial Est-Lyonnais
particulier le prolongement de
la ligne A du métro (Gare de Perrache, Bellecour, Villeurbanne) et par les nouvelles lignes de tramway
LEA et LESLYS qui, de la gare de la Part-Dieu à l'aéroport Saint-Exupéry, desserviront de nombreuses
communes de l'Est-Lyonnais. La station de croisement, située à moins de 800 mètres du centre
paroissial, sera la seconde en importance du réseau des transports en commun lyonnais et donc le
point de convergence de nombreuses lignes d'autobus menant au Nord et au Sud de la partie Est de
l'agglomération.
L'accessibilité en voiture individuelle est facilitée par la proximité du boulevard périphérique
Laurent Bonnevay. De l'autre côté du terrain sera réalisée sous peu une autre voirie Nord/Sud, le
Boulevard urbain Est. Enfin, des pistes cyclables sont prévues dans le cadre du projet du Carré de Soie.

r ip
pé

ue
ri q
hé

r
Lau

ent

DP Est-Lyon - F 6 - 06/06

Bonne vay

Le futur équipement paroissial sera donc très rapidement accessible depuis
tous les territoires de l'Est-Lyonnais, tant en automobile qu'en transports en
commun, et depuis l'ensemble de l'agglomération grâce à sa parfaite liaison
à son centre et à sa proximité du boulevard périphérique.
…/…
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Un grand terrain
La propriété du centre paroissial se présente comme une bande de terrain plat orientée EstOuest, de 100 mètres de longueur par 52 à 63 mètres de largeur. Sa superficie importante, de
5 800 m2, permettra, après la réalisation du centre paroissial et de deux presbytères, de disposer
d'un vaste espace libre d'un seul tenant de 2700 m2 aménagé en espaces verts et aires de jeux
permettant les activités de plein air des jeunes ainsi que l'organisation des fêtes de paroisse.
L'accès à la propriété (22, rue Romain-Rolland 69120 Vaulx en Velin) se fait à son extrémité
Ouest dans l'axe d'une belle place ovale située au carrefour des rues Romain-Rolland et Nelly. Un
muret de béton brut entoure un grand portail de 6 m de largeur situé dans l'axe du terrain et de la
place. Sur le côté, un signal vertical élevé comportant une grande croix et une cloche, symbolise
l'usage du lieu et permet sa reconnaissance immédiate depuis la voie publique. Cet ensemble est
complété par un portillon et par une dédicace claire gravée dans le béton.
Un parking permanent de 15 places est aménagé à proximité immédiate de l'entrée. Celui-ci
peut être complété par une aire sablée à usage polyvalent pouvant accueillir 40 véhicules supplémentaires.
Enfin, un portillon pour piétons et vélos est prévu également à l'Est du terrain, donnant sur le
futur boulevard urbain.
Une haie de cyprès crée un mur de verdure entre les bâtiments paroissiaux et le site de l'usine
Sofrapain située au Nord. Un petit bois sépare les deux presbytères, placés à l'Est de la parcelle, du
reste de la propriété. Enfin des arbres d'alignement soulignent la limite Sud du terrain.

Un ensemble très complet de locaux
Le bâtiment principal du centre paroissial
Le bâtiment principal, à simple rez-de-chaussée, est implanté le long de la limite Nord du
terrain, entièrement tourné vers l'espace libre Sud. En son centre se trouve le temple proprement
dit, cœur de l'établissement, précédé par un vaste hall d'entrée. Leur volume est marqué par une
toiture cintrée perpendiculaire au bâtiment, très surélevée par rapport au reste de la couverture et
qui s'avance largement en porte-à-faux du côté Sud pour former un porche d'accueil.
Tout en étant implanté au milieu de la propriété, le temple sera bien visible depuis la voie
publique grâce à son volume beaucoup plus haut caractérisé par la charpente très particulière de
sa couverture en coque, formée d'une multitude de pièces de bois disposées en éventail. A l'intérieur,
cette charpente filtrera la lumière naturelle provenant des décrochés vitrés Est et Ouest de la toiture.
L'espace central du temple, équipé de bancs, accueillera 150 personnes. De chaque côté, deux
grandes salles indépendantes pourront, par un jeu de cloisons amovibles, être réunies à cet espace
central pour porter la capacité de la salle de culte à 300 personnes. Outre cette fonction, ces salles
latérales auront un usage polyvalent : réunion, catéchisme, repas de paroisse, concert, conférence,
etc. Chaque salle est équipée d'un grand local de rangement pour les chaises et les tables.
Le hall d'entrée situé devant le temple offre un espace de présentation des activités paroissiales,
d'échange et de rencontre. De part et d'autre de celui-ci se trouvent :
- à l'Ouest les bureaux des pasteurs, le secrétariat et les locaux de service (chaufferie, sanitaires
et archives) ;
- à l'Est deux salles de catéchisme et de réunion ainsi que la cuisine. A l'extrémité Est du bâtiment, les locaux de jeunesse sont totalement indépendants et disposent de leur propre entrée.
Louveteaux, éclaireurs et aînés disposent chacun de leur local propre et d'un bloc sanitaire
commun.

Les presbytères
Les deux presbytères sont réalisés à l'extrémité Est du terrain sous la forme de deux maisons
individuelles jumelées, de deux niveaux chacune. Un bâtiment annexe, clôturant au Sud les jardins
privés des villas, abrite deux garages pour les véhicules des familles pastorales, un grand rangement
destiné aux mouvements de jeunesse ainsi qu'un local pour le matériel d'entretien de la propriété.
Enfin, un abri pour vélos est prévu à proximité pour encourager l'usage des modes de déplacement doux, près du portillon d'accès au Boulevard urbain Est qui comportera des pistes cyclables et
des lignes de transports en commun.
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Une architecture contemporaine et durable
Grâce, en particulier, à son temple de taille variable en fonction des célébrations, cérémonies
ou fêtes qui s'y dérouleront, cet équipement sera à la fois flexible et polyvalent. Les modes de
construction du centre paroissial tiennent compte des préoccupations actuelles liées au développement durable. Ainsi l'isolation thermique des murs et toitures sera particulièrement performante, le
chauffage pourra être piloté par zone en fonction de l'occupation des locaux, et la réalisation fera
une très grande place au bois dans les matériaux de finition et de charpente. L'orientation des
pièces permettra de profiter au mieux des apports passifs de chaleur solaire durant la période froide,
tandis que des volets roulants et un grand auvent en façade Sud réguleront l'ensoleillement des
pièces en saison chaude.

L'architecture se veut à la fois contemporaine et symbolique,
afin que ce centre paroissial soit un endroit convivial et ouvert adapté
aux multiples activités de l'Église et que son temple soit véritablement
un lieu de recueillement et d'écoute de la parole vivante.

Projet financier (valeur finale)
Dépenses
1 - Foncier

Recettes
300.000 euros

2 - Construction 1.900.000 euros
3 - Frais annexes 100.000 euros

1 – Contribution Eglise réformée de Lyon 1.800.000 euros
1.600.000 € provenant de la vente des locaux de
Villeurbanne, St-Fons et Montchat et 200.000 €
financés par les membres de l’Eglise (soit une
augmentation de 35 % de leur participation annuelle)

2 – Dons et subventions
Total dépenses 2.300.000 euros

Total recettes

Contact : Pasteur Daniel Martel - 18, rue Constant - 69003 LYON
Tél. : 04 78 54 88 26 - Email : daniel.martel@protestants.org
Communication : Martine Fleur - 06 15 18 47 21 - Email : m.fleur@wanadoo.fr
Site Internet : www.erflyon-est.org

500.000 euros
2.300.000 euros
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Informations donateurs
Dons
Les dispositions fiscales en vigueur en France permettent de déduire 66 % des dons nominatifs
en faveur de l’Église réformée de Lyon, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Lorsque le montant total des dons versés en 2006 est supérieur à 20 % du revenu imposable,
l’excédent peut être reporté sur les 5 années suivantes, et ouvre droit à la réduction d’impôt
dans les mêmes conditions.
Les dons effectués par certains donateurs étrangers peuvent éventuellement bénéficier
d’avantages fiscaux.

Dations
Sous certaines conditions patrimoniales, la dation temporaire d’usufruit en faveur de l’Église
permet également au donateur d’obtenir une réduction d’impôt, sur plusieurs années.

Legs
1) Un legs est un don fait à l’Église, par testament. L’Église est exonérée de droits de succession.
2) Lorsque le donateur souhaite préserver les intérêts de ses héritiers, il peut en charger l’Église,
et, par testament, la désigner comme légataire universelle, avec une clause de legs particuliers en leur faveur.
L’Église acquittera alors elle-même les droits de succession dûs par les héritiers, et leur
versera la même somme que celle qu’ils auraient touchée en héritage direct. L’Église obtient
le bénéfice d’une réduction des droits de succession, bénéfice d’autant plus élevé que le rang
des héritiers est éloigné, et que la succession est importante.
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