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PLUS QUE JAMAIS,
L’ECCLY ANTIQUAILLE COMPTE SUR VOUS
Lyon, le 5 novembre 2020
Chère Madame, cher Monsieur, chers amis,
Depuis plus de 5 ans, l’Espace Culturel du Christianisme à Lyon (ECCLY) présente à tous la mémoire des martyrs
lyonnais, un moment déterminant de l’histoire de la ville et du christianisme. C’est un lieu de référence, unique
à proximité de chez vous, à Lyon.
Hélas, la crise sanitaire ne nous a pas épargnées. Nos craintes étaient bien fondées et la réalité devient chaque
jour plus inquiétante : après trois mois de fermeture due au confinement, soit une perte financière considérable,
la fréquentation de l’Antiquaille-ECCLY reste très modeste, en forte baisse si on compare à l’année précédente.
En particulier, les annulations de visites de groupe se sont multipliées depuis le mois de mars et nous peinons à
regagner la confiance des uns et des autres pour retrouver le rythme ordinaire.
Pourtant nous avons mis en place toutes les mesures pour que la visite se déroule en toute sécurité sanitaire.
Aujourd’hui, la situation est donc particulièrement grave. Association « loi 1901 », l’Espace Culturel n’a
pas d’autres ressources financières que les entrées des visiteurs et... votre générosité. Cette année, nous
avons donc plus que jamais besoin de votre soutien.
Le nouveau président que je suis va mettre tout en œuvre pour maintenir le cap et, dès que possible, développer
l’activité de l’Antiquaille.
En cette fin d’année, nous vous remercions par avance pour votre soutien et nous vous redisons à quel point
vous êtes indispensable à la vie et au développement de l’ECCLY Antiquaille.

Jean-Luc MARRON
Président de l’ECCLY

Père Emmanuel PAYEN
Vice-président

DÉDUCTION FISCALE AVANTAGEUSE
Vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66 % du montant de votre don, dans la limite de
20 % de votre revenu imposable. Pour bénéficier de cette disposition fiscale sur 2020, votre don doit
nous parvenir avant le 31 décembre.
Association ECCLY • 6 avenue Adolphe Max • 69321 Lyon cedex 05 • Tél. : 04 78 81 47 76 • E-mail : eccly.lyon@gmail.com • Site : www.antiquaille.fr

PROS20

Espace Culturel
du Christianisme à Lyon

Nouveau président
Après dix ans passés à la présidence de l’ECCLY,
notre ami Jean-Luc Trossat n’a pas souhaité solliciter
le renouvellement de son mandat. Le Conseil
d’administration a donc élu, ce mardi 6 octobre,
un nouveau président en la personne de JeanLuc Marron à qui nous souhaitons la bienvenue et
présentons, en toute confiance, tous nos vœux de
réussite. Il a ainsi composé son bureau : vice-président
Emmanuel Payen, vice-présidente Eliette Gerfaud,
trésorier Jean-Louis Debauge, secrétaire Bernard
Villeneuve, Pierre Tricou, directeur de l’Antiquaille,
Jacques-Henri Kinne et Gilles Peilhon.
(Plus d’informations dans la prochaine Lettre de l’ECCLY).

LES JEUDIS DE L’ANTIQUAILLE
Conférences ouvertes à tous, dans la mesure
des places disponibles, le jeudi à 18 h.
> 26 novembre 2020 - Prêtres artistes du diocèse
de Lyon aux XXe et XXIe siècles (Lieux-Dits Ed.)
par Violaine Savereux, Christine Servan et
Clément Périer.
> 3 décembre 2020 - Louis Janmot, peintre de
l’âme (1800-1939) (Fremur Ed.) par Elizabeth
Hardouin-Fugier et Bernard Berthod.
> 28 janvier 2021 - Le catholicisme français de la
séparation à Vatican II (100e volume, Histoire des
mondes chrétiens, Karthala Ed.) par Christian
Sorrel, professeur à Lyon II.
> 25 février 2021 - Une lecture chrétienne du Coran
est-elle possible ? par le père Christian Delorme.

VISITES AVEC UN(E)
MÉDIATEUR(TRICE) CULTUREL(LE)
(Il est nécessaire de réserver)

> Le parcours permanent
- Les samedis 21 novembre, 19 décembre,
16 janvier 2021 et 13 février 2021 à 10 h.
- Les dimanches 6 décembre, 3 janvier 2021,
31 janvier 2021 et 28 février 2021 à 15 h.
> Balade urbaine : l’histoire de l’Antiquaille
- Les samedis 14 novembre,12 décembre,
9 janvier 2021, 6 février 2021 à 10 h 30
- Les dimanches 29 novembre, 24 janvier 2021,
21 février 2021 à 14 h 30.
> Les visites thématiques
- Église grecque, église latine : les mercredis
11 novembre et 17 février 2021 à 14 h 30
- Renaissance et Humanisme : les samedis 28
novembre à 14h30 et 30 janvier 2021 à 10 h
- Les mosaïques de l’Antiquaille :
le samedi 5 décembre à 10 h 30
- La chrétienté médiévale : le samedi
19 décembre et le jeudi 11 février 2021 à 10 h
- Les hérésies : les mercredis 20 janvier 2021
et 17 mars 2021 à 14 h 30
- Louis Janmot, La fresque des Lyonnais :
le samedi 20 février 2021 à 14 h 30
Consultez antiquaille.fr et réservez. Conditions
sanitaires respectées.

LE (PETIT) GUIDE
DE L’ANTIQUAILLE
EST EN VENTE !
(10 €)

Toutes les précisions sur : www.antiquaille.fr et contact@antiquaille.fr ou au 09 72 41 14 98
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