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Invitation
personnelle



…   à devenir membre 
de l’Église 

Vous participez à l’une ou l’autre des activités de votre Église locale,  
vous en recevez régulièrement des nouvelles.

MAIS vous ne recevez jamais de convocation à son assemblée générale,   
ni éventuellement à l’assemblée générale de l’Église protestante unie de Lyon ? 

C’est que vous n’ êtes pas, statutairement, membre de l’Église… 

Surpris, non ? Alors lisez ce qui suit.



L’Église, c’est vous, c’est nous, c’est moi !
Je compte sur 

mon Église

J’apprécie cette communauté avec 
laquelle j’essaie de me mettre à l’écoute 
de l’Évangile. Je peux compter sur elle 
pour m’offrir des lieux et des occa-
sions de partage, de réflexion et de 
méditation qui stimulent ma foi. 

Elle répond présent dans les temps 
forts de mon existence. Elle m’encou-
rage et me soutient dans mes efforts 
pour devenir témoin du Christ dans 
ma vie quotidienne. 

Elle est un lieu d’ouverture, de dia-
logue, de débats, de formation, de 
construction de projets nouveaux.

Mon Église 
compte sur moi

Dans mon Église, je ne suis pas un 
numéro, ni un anonyme : je peux   
offrir de mon temps et de mes 
compétences pour contribuer avec 
d’autres à son développement et 
prendre part à sa mission.

Elle peut compter sur mon engage-
ment responsable.

Mon avis compte et je veux prendre 
part à ses réflexions, ses orientations 
et ses projets.

Je compte sur mon Église ;
mon Église compte sur moi

Je m’inscris comme 
membre d’Église

Légalement, l’Église est une asso-
ciation cultuelle loi 1905. Avec des 
membres, des élections, des respon-
sables élus (conseils  presbytéral, 
régional ou national). Le conseil 
presbytéral est élu pour 4 ans par  
l’assemblée générale de la paroisse.

Statutairement, seuls les membres  
de la paroisse inscrits sur la liste 
électorale ont le droit de vote. Cette 
liste est mise à jour chaque année. 

M’ inscrire,  c’est faire acte de respon-
sabilité et d’engagement.



Et maintenant ? 
 vous êtes important pour

 la communauté  paroissiale !

Et maintenant ?
 l’Église compte sur vous, 

comme vous comptez sur l’Église !

Et maintenant ?
 votre inscription comme 

« membre de l’Église » sera le 
signe de votre engagement 

et de votre solidarité ! Conception-réalisation : MAJUSCULES - jm.bolle@free.fr  
avec Gilles Balboni, Jean-Luc Bernadet, Pierre Blanzat. 

Photo :  Guillaume Corentin    
http://www.grandtemple.fr/une-foi-qui-sexpose/

EglisE protEstantE 
uniE de France
Consistoire du Grand Lyon
Est lyonnais - Église luthérienne - Lyon ouest Change 
Lyon Oullins sud-ouest - Lyon rive-gauche  - Lyon 
Terreaux - Nord-Isère - Villefranche-sur-Saône

6 B, cours de la Liberté 
69003 Lyon - 04 78 62 67 59 

www.protestants-lyon.org/

Et maintenant ?
Bulletin 

d’inscription  comme 

«Membre d’Eglise » 

dans les 2 pages 

suivantes de ce PDF 



Je m’inscris comme membre de mon Église locale 
L’inscription est individuelle. Deux personnes dans une famille = deux inscriptions individuelles

A retourner, soit à votre Église locale (voir adresse au dos de l’invitation), soit au secrétariat   
du Consistoire EPU du grand Lyon  :  6 B, cours de la Liberté 69003 LYON - qui fera suivre si nécessaire

Nom :

Prénom : 

Adresse :

OUI, je m’inscris en tant que membre de l’Église locale de :
q Est lyonnais  q Église luthérienne q Lyon Ouest Change 
q Lyon Oullins Sud-Ouest  q Lyon Rive-Gauche q Lyon Terreaux 
q Nord-Isère q Villefranche-sur-Saône

Lieu et date :                   Signature : www.protestants-lyon.org



Dans le même geste, je fais un don à mon Église locale 

Nom :      Prénom : 

Tél :          ou courriel :

OUI,  je souhaite mettre en place un don par prélèvement automatique mensuel  
au bénéfice de ma paroisse (à partir de 10 euros, pouvant être suspendu à tout 
moment) d’un montant de …….  euros. 

    et  je demande au trésorier de ma paroisse de me contacter pour me donner des  
informations pratiques sur cette opération.

OUI,  je fais un don ponctuel par chèque à l’ordre de (nom de votre paroisse locale) 
d’un montant de :

         q 25 euros  q 60 euros q  110 euros  q 160 euros  q  ……… euros 

Date :

Signature :www.protestants-lyon.org


