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de la nouveauté au renouvellement.
En ce mois de Novembre, je voudrais souhaiter la bienvenue

aux personnes et aux famil les qui se sont adressées à la Sarra

en cette rentrée. Certains sont des nouveaux arrivants,

d’autres sont nouvellement désireux de rejoindre le Culte, ou la

catéchèse, une étude bibl ique, ou une solidarité. D’autres sont

de passage pour un baptême, un mariage, un deuil .

Bienvenue dans la lecture de ce feuil let d’information qui est

envoyé tous les deux mois soit à votre adresse postale, soit

par mail , et complété par le site internet, la page facebook et la

page agenda que vous pouvez trouver à la Sarra, mais aussi

au cours des verres de l’amitié et l ieux de liens et d’échanges,

à l’ issue des cultes.

Bienvenue à vous qui nous apportez votre nouveauté de regard,

d’expérience, de questionnement. Cette nouveauté nous renou

velle également dans notre façon de vivre ensemble l’Église.

Nous venons de vivre avec les adolescents un weekend

«d’intégration» au Chambon. «Juste Ensemble» était notre

thème. Juste, c'estàdire l ’essentiel. Juste, ce qui convient,

juste ce qui est bon et précieux.

Alors je voudrais vous dire juste bienvenue. Juste bienvenue à

nous tous, chaque jour nouveaux dans notre foi, avec cet

appel de Paul : Romains 12,2 «soyez transfigurés par le
renouvellement de votre intel l igence pour discerner quelle est

la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréé et parfait.»

Juste bonne lecture,

Et à bientôt d’en parler,

Bien fraternellement

Françoise Sternberger
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Nouvelles du conseil de paroisse
Chaque rentrée, le conseil de paroisse se

réunit, en retraite, dans un lieu propice à la

réflexion.

Cette année Le Carmel de la paix, à

Mazil le, nous a accueil l is.

Weekend décalé, dans un lieu qui, par son

silence, remet au centre de nos vies

l’essentiel : la présence du Christ parmi

nous.

Au programme : tisser des liens, mettre en

commun nos «bil les», nos «dons» pour

construire les briques de l’Église de nos

rêves.

Ce fut un temps riche en réflexions que

nous espérons faire fructifier tout au long

de l’année.

Chaque premier mercredi du mois, le

conseil se réunit, pour prendre des

nouvelles de chacun, parler des

événements passés et à venir et prendre

les décisions uti les à la vie de notre

paroisse :

 La rentrée de septembre s’est bien

passée, après un été où la Sarra a vu

passer beaucoup de personnes (Scouts,

repas d’été…) qui ont pu apprécier le

magnifique parc et goûter les fruits et

légumes du jardin partagé.

 La rentrée des différents groupes a eu

lieu tranquil lement.

 La catéchèse accueil le plus de 120

enfants de 7 à 18 ans. La Sarra et St

Martin sont «envahis» un weekend par

mois par une multitude d’enfants

dynamiques !

 La date du MARDI 1er NOVEMBRE a été

retenue comme journée d’entretien d’hiver,

pour faire un certain nombre de

rangements, du tri et brûler les feuil les.

Journée où nous espérons vous retrouver

tous pour un moment convivial.

Isabelle Issartel,

Présidente du conseil de paroisse

Nouvelles des familles
Décès :
Bernadette WECXSTEEN, pil ier et inspiratrice de la catéchèse oecuménique.

Un service a été célébré le 30 Septembre en l'église de Franchevil le.

Arthur BOZOYAN est décédé à 94 ans. Un service a été célébré à l'Église évangélique

arménienne de Lyon le 10 Octobre.

Georgette Dumas est décédée le 5 octobre. Un service a eu lieu à la Sarra le 12 octobre.

Nous pensées affectueuses accompagnent leurs famil les.

Naissance :
Gabriel le est née chez Julie& Clément ROMIER, le créateur du site web de la paroisse ;

Clément et Julie se sont mariés à la Sarra. I ls viennent de déménager.

Nous leur envoyons nos félicitations et fidèles amitiés.
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La météo s'annonçait froide et pluvieuse.

Elle ne s'était pas trompée ! Aurionsnous

des visiteurs assez courageux ? Et bien,

oui, une soixantaine de personnes ont

franchi le seuil de la Sarra.

Les «accueil lants» ont pu répondre aux

questions toujours nombreuses sur le

protestantisme, cette religion peu connue,

qui intrigue nos contemporains.

L'histoire des bâtiments et la montée à la

tour demeurent un point fort de la visite.

Malgré la pluie, le jardin partagé a eu un

certain succès !

Même si nous avons été un peu déçus par

le nombre de visiteurs très inférieur à celui

de l 'an dernier, cela demeure une bonne

occasion d'échange, d'accueil et

d'ouverture.

Merci à tous ceux qui se sont rendus

disponibles

pour

installer et

accueil l ir.

Li l iane

Buthion

17/18 septembre 2016 – Journées du Patrimoine

Nous étions une vingtaine à nous

retrouver pour cette première rencontre

de l’année (scolaire), trois musulmans, un

juif, des catholiques et des protestants. Le

groupe, rebaptisé – pardon à nos amis

juifs et musulmans – «Partage inter

rel igieux», se réunit depuis l 'année der

nière une fois par mois le jeudi à 20h.

Après un rappel des objectifs, nous nous

séparons en trois groupes pour échanger

autour d’un texte du 9è siècle de l’Iman Al

chafi i , fondateur d’une des quatre écoles

islamiques :

«J’ai vu que quand l’eau stagne, elle devient

mauvaise. Si elle coule, elle devient bonne.

Mais si elle ne coule pas, elle s’attire toutes

les saletés. Si le lion ne quitte pas la terre où

il est né, il ne gagne en férocité. Et si la

flèche ne quitte pas l’arc, jamais elle ne peut

atteindre sa cible.»

De l’eau, un lion, une flèche… . pas si

évident à première vue. L’eau parle à tout

le monde : symbole de purification dans

les trois confessions, nous avons de

nombreuses références bibl iques qui

semblent faire écho chez notre ami

musulman mais le l ion, la flèche… et puis

petit à petit, on avance, on interprète, on

fait du lien entre les trois phrases et un

texte écrit par un Iman il y a si longtemps

transcende les siècles et les croyances

pour nous «parler» et nous réunir là où

nous sommes.

«Une belle avancée !» de l’avis général,

et venant surtout de ceux qui avaient

assisté à plusieurs réunions l’année

précédente. Pour moi, une première mais

pas une dernière, j ’espère.

Luce Li

Partage Interreligieux 131016
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JUSTE ENSEMBLE POUR QUELQUES HEURES
Un titre un peu original pour réfléchir au

thème de la liberté choisi pour ce séjour

KT qui a rassemblé 40 jeunes collégiens

de la catéchèse œcuménique et de

l'Église protestante unie

de Bourg en Bresse, les

19 et 20 octobre à la

Costette au MazetStVoy.

Petit à petit, nous avons

découvert le sens du mot

"Juste" l ié à l 'histoire de

ce Plateau, entre Haute

Loire et Ardèche, terre

d'accueil et de résistance,

marquée par une forte

tradition protestante.

Pendant la veil lée,

Françoise Routier nous a

raconté l 'histoire de ses

grandsparents, Lucie et

Albert Pradier du

Chambon sur Lignon, qui

ont accueil l i , comme de

nombreuses famil les du

Plateau, une enfant juive

de 1 an, Nicole Sidès.

Reconnus "Justes parmi

les nations", leurs noms

figurent sur le mémorial

de Yad Vashem, à

Jérusalem.

Cette phrase inscrite sur la médail le du

Juste : "Celui qui sauve une vie, sauve le

monde" a une résonance toute particu

l ière aujourd'hui.

Jeudi matin, les sœurs protestantes des

Diaconesses de Reuil ly nous ont

chaleureusement accueil l is dans leur

communauté pour partager avec nous "la

beauté de la liberté de choisir" ; après de

nombreuses questions autour de leur

mode de vie, de la

profondeur de leur

engagement à suivre le

Christ, nous avons chanté,

prié ensemble et visité leur

l ieu de vie : maison, pièce

consacrée à l'artisanat,

bibl iothèque, chapelle. . .

La dernière aprèsmidi

nous a menés sur les

chemins du Plateau pour

rejoindre à pied le

Chambon sur Lignon.

Nous avons découvert le

très beau Lieu de Mémoire

dont l 'architecture contem

poraine éclaire avec

douceur l 'histoire des

Justes et des résistances

nonviolentes de ce

Plateau pendant la

Seconde Guerre mondiale.

La simplicité et l 'humil ité

de cette population qui a

fait le bien, au péri l de sa

vie, sans jamais en tirer

profit, reste une valeur

essentiel le.

Toutes ces rencontres étaient ponctuées

de jeux, de rires, de chants, de prières et

de temps de "l iberté" bien sûr. . . Un temps

bien trop court pour tous ces jeunes qui

ont apprécié "d'être ensemble".

Pour l 'équipe, Françoise Genesta
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LE BOUDDHISME

Une religion ? Une philosophie ? Des valeurs communes
avec le christianisme ? Des divergences ?

Autant de questions auxquelles Bruno REVEYEND, membre du SANGHA LOKA de Lyon
viendra répondre.

Le groupe Eventail de la paroisse protestante de la Sarra vous invite à participer à une
conférencedébat sur ce thème. Exposé d'une heure suivi d'un échange de questions
réponses.

Samedi 5 novembre 2016 à 16h Salles paroissiales de St Martin (entrée derrière l 'égl ise)

Conférence ouverte à tous, l ibre participation aux frais.
Possibi l ité de se garer dans le parc de la Sarra (5 mn à pied)

Merci de confirmer votre présence à la conférence et au repas, par mail , à
Alain VERNET – vernet.alain@laposte.net
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L’Église Protestante Unie de France

entreprend la rédaction d’une nouvelle

déclaration de foi qui sera «une

manière d’accompagner et de vivre la

réalisation visible de la communion

déjà reconnue.»

I l est vrai que, généralement, les

expressions «profession de foi»,

«déclaration de foi» et «confession de

foi» sont uti l isées de manière

indistincte. Mais alors, comment

s’articulent ces différents textes les

uns visàvis des autres ?

Le terme profession de foi [du latin

pro (devant) et fateor (déclarer)] est

peu usité en protestantisme. Dans le

catholicisme, i l fait al lusion à un

moment l iturgique particul ier lorsque

l’enfant adhère à titre personnel à la

foi de l’Église.

La confession de foi [du latin cum

(avec) et fateor (déclarer)] désigne un

texte de nature doctrinale qui vise à

formuler la foi de l’Église et sa

compréhension de l’Évangile. Les

textes issus des premiers siècles de

l’Église sont appelés «Symboles» ou

«Symboles œcuméniques» s’i ls sont

reconnus par toutes les Églises

(Symbole des Apôtres par ex. ). I ls ont

souvent une valeur l iturgique ce qui

fait que toute expression de foi,

reprise de manière communautaire

lors d’un culte, sera appelée

confession de foi.

La déclaration de foi est aussi de

nature doctrinale et traduit à un

moment donné, la foi d’un groupe de

chrétiens. La déclaration ne vise pas à

l’exhaustivité de l’expression de la foi

mais précise plutôt en quoi consiste

concrètement, dans une situation

donnée, la fidélité à l’Évangile et aux

principes énoncés dans la confession

de foi.

Nous le voyons bien, ce qui est en jeu

pour 2017, c’est bel et bien, à l’ image

de Luther en 1517, d’élaborer une

parole qui signifie quelque chose pour

le monde d’aujourd’hui.

Lætitia Perrichon

Vers une nouvelle déclaration de foi
Synode 2016
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A vos gants, râteaux, brouettes, éponges, chiffons … .
Solei l et bonne humeur sont convoqués ! !

Retrouvonsnous nombreux pour la JOURNEE D'ENTRETIEN
MARDI 1er NOVEMBRE 2016 à partir de 9h

A 12h30, nous partagerons un repas préparé sur place
(participation aux frais).

Inscription et renseignements : 04 72 30 74 07
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Le Don
A la Sarra, cette année est placée sous

le thème du «Don», ce thème sera en

particul ier développé pendant le temps

de l’Avent.

Le «Don»…

Quand on fait partie d’un conseil de

paroisse, où sont souvent évoquées les

questions financières de l’Église, on pense

tout de suite au don d’argent. Don fait par

chacun et nécessaire pour la vie de notre

église, de notre paroisse, dont le

fonctionnement est assuré uniquement par

les offrandes des paroissiens et par la

générosité des actions bénévoles de tous.

Quand on fait partie d’un conseil de

paroisse, où sont souvent évoquées les

questions de qui va s’occuper de

chacune des multiples tâches à

accomplir, on pense ensuite au don

personnel de chacun : don artistique

(musicien, chanteur, photographe,

peintre), au don d’organisateur, bricoleur,

jardinier, journaliste, au don d’animateur,

de plieur de Sarra Info…

Scrutant chaque paroissien ou nouveau

paroissien à la recherche d’une

compétence cachée qui compléterait à

merveil le les équipes déjà en place !

Don d’argent, Don personnel, si on ne

pense qu’à cela, on passe à côté de

l’essentiel. Et surtout on a peur de

manquer de dons…

A la recherche de plus de dons, on oublie

les dons que l’on reçoit déjà. Les

donateurs qui soutiennent déjà l’Église

par leur générosité, par leur participation

à la musique, à l’accueil , à l ’entretien… à

toutes les activités qui font une Église

vivante.

Ensuite, et nous y avons réfléchi en

conseil lors de la retraite au Carmel de

Mazil le, on oublie le Don essentiel qui est

celui que Dieu nous fait.

Paul disait à Timothée : «je te rappelle

d’avoir à raviver le don de Dieu qui est en

toi depuis que je t’ai imposé les mains.

Car ce n’est pas un esprit de peur que

Dieu nous a donné mais un esprit de

force, d’amour et de maîtrise de soi».

Ce don de Dieu, c’est le don de l’esprit

qui agit en nous, nous guide et nous

fortifie.

Mettons donc cette année sous le thème

de ce donlà, remettonsle au centre, non

seulement de nos cultes, mais aussi au

centre de tous nos engagements, au

début de chacune de nos activités, de

nos groupes de travail .

I l faut de la force pour donner, car donner

c’est s’engager, s’exposer, se mettre en

danger parfois ; mais nous avons cette

force en nous pour suivre l’ invitation qui

nous est faite, et faire vivre l’Évangile

quels que soient nos moyens.

Remettons le don de Dieu au centre de

nos actions, ravivonsle, et nous aurons

toujours assez de force pour faire vivre

l’Évangile.

Nicolas Montoya
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«J’invite tous les élus locaux, tous les

habitants qui ne veulent pas se laisser

faire, à ne pas se laisser imposer contre

leur volonté un plan qui tourne le dos au

bon sens», a expliqué Laurent Wauquiez,
le 15 septembre dernier, à Lyon.
Réagissant à la décision gouvernementale
de répartir les 12000 migrants de Calais
sur l ’ensemble du territoire, notre Président
de Région a donc décidé d’offrir aux maires
réfractaires une aide juridique visant à
empêcher cet accueil en RhôneAlpes
Auvergne. Et cela, au nom du bon sens…

Intéressante notion que celleci… D’après
Descartes, el le est «la chose du monde la
mieux partagée ; naturellement égale en
tous les hommes, elle nous distingue des
bêtes et nous donne la puissance de bien
juger, de distinguer le vrai d’avec le faux1».
Néanmoins, si le bon sens est également
réparti entre tous les hommes, encore faut
i l en faire bon usage sous peine d’émettre
des jugements précipités et à l’emporte
pièce… Ainsi, la Raison, l ’autre petit nom
du bon sens, est nécessaire mais elle n’est
pas suffisante : i l faut savoir l ’appliquer
bien… Et nos textes bibl iques sont une
véritable mine d’or pour apprendre
comment en user de la bonne manière. Le
Livre des Proverbes fut même rédigé pour
que nous puissions «recevoir des leçons
de bon sens [c’estàdire] de justice, de
droiture et d’équité» (Proverbes, 1, 3).
Pour Laurent Wauquiez, l ’accueil de 1784
migrants dans notre région irait donc à
l’encontre de la sagesse, ce ne serait que
folie, «une folie qui va multiplier les Calais
un peu partout en France2».

Or, à Oullins, nous avons déjà expérimenté cet
accueil et si la tâche est difficile, elle est
possible et même enrichissante ! Depuis
quinze ans, l’Association pour le Soutien et
les Échanges avec les Demandeurs d’Asile

(ASSEDA) s’efforce d’ailleurs de trouver des
solutions pour tous les exilés. Accompagnant
à l’origine les résidents du foyer Sonacotra,
ses membres se sont rapidement retrouvés
au sein du vil lage mobile qui a accueil l i
dans notre vil le, à partir du 18 novembre
2013, 253 migrants dont 143 enfants. Au
mois de juin 2014, lorsque le vil lage est
démantelé, des famil les, dont les enfants
sont scolarisés à Oull ins, sont contraintes
de s’installer à l’école Ampère. Dès lors, la
solidarité s’installe et des foyers oull inois
s’organisent afin d’accueil l ir à tour de rôle,
chez eux, ces famil les dans le besoin.
Aujourd’hui, l ’Asseda compte 40 membres,
18 foyers d’accueil (dont notre paroisse de
la Sarra), 8 famil les et 4 adultes isolés
hébergés. Elle continue à organiser la
solidarité à Oull ins et témoigne de son
dynamisme auprès de certaines vil les
voisines comme SaintGenisLaval, Givors
ou Vil lefranche car «si chaque commune

s’occupe de ses demandeurs d’asile, tout

se passe bien». En effet, les l iens tissés
entre les Oull inois et les famil les hébergées
sont aujourd’hui profonds : i l ne s’agit plus
de migrants, i l s’agit désormais de Moïse,
de Burhan ou de Marsida. Tous ont une
histoire particul ière et des raisons
personnelles d’avoir traversé les frontières
pour s’installer chez nous. Et si nous
voulons éviter de revivre Calais, le bon
sens nous incite justement à savoir
accueil l ir, à la mesure de nos possibi l ités et
dans des conditions décentes, ceux qui
nous demandent asile car si «la France ne
peut pas accueill ir toute la misère du
monde, elle doit savoir en prendre
dignement sa part3».

Lœtitia Perrichon
1René Descartes, Discours de la méthode,

Première partie, 1637.

2Interview de Laurent Wauquiez sur RTL le 14

septembre 2016.

3Déclaration de Michel Rocard en 1990

L’accueil des migrants à Oullins
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Le Cercle du silence

"Plus de 500 personnes se sont rassemblées au côté d'un collectif

d'associations (Médecins du Monde, Cimade, Pastorale des migrants, . . . . )

dans un "Cercle de silence", le 12 octobre 2016, place des Terreaux à

Lyon, pour témoigner de leur vive préoccupation face aux dernière prises

de position de M. Wauquiez, Président du Conseil Régional Auvergne

RhôneAlpes, sur l'accueil de migrants. "
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AMITIE ET FRATERNITE à GIVORS

SAMEDI 26 NOVEMBRE à 18h30 à l'Eglise de Givors Canal

Prière œcuménique de Taizé

par des Frères de Taizé réunis en fraternité provisoire

Deux Frères et trois jeunes ont souhaité vivre un temps de fraternité à Givors.

«Nous sommes toujours soucieux que la prière, pour nous les frères comme pour
les jeunes que nous accueil lons, soit accompagnée d'un engagement auprès de
ceux qui sont dans le besoin. Et à cet égard nous sommes habités par toutes les
questions qui se posent en France, l 'accueil des réfugiés, ainsi que les relations
avec les musulmans.
Alors, pour toucher de plus près ces situations, nous voulons vivre une simple
présence d'amitié et de fraternité dans un quartier périphérique de Lyon, pendant
cinq semaines. Vivre ce projet ensemble de façon œcuménique nous semble
important.
Nous animerons une prière le 10 décembre à la cathédrale St Jean»

Frère Jean et Frère Christian.
============

JEUDI 8 DECEMBRE à 14h30

Fêtons l’Avent

avec le groupe Amitié

à Givors tous Accueil l is
Merci à Françoise et René Viarisio d’ouvrir grand la porte de leur maison pour nous.

Inscriptions auprès du pasteur 06 13 38 49 84 ou du groupe Amitié.



12

Programme des cultes de novembre/décembre

Le Culte nous rassemble tous les dimanches à 10h30, et en particulier :

 le 1er dimanche du mois, i l est suivi d'un REPAS PARTAGE

 1 fois par mois, à 10h30 le groupe «prière» anime un partage bibl ique et prière

à 17h00 des famil les animent le culte du soir

A venir : 27 novembre et 18 décembre

Novembre

Dimanche 6/11 10h30 + repas partagé

Dimanche 13/11 10h30

Dimanche 20/11 10h30

Dimanche 27/11 10h30 Partage bibl ique et prière
1er dimanche de l'Avent 17h Culte du soir

Décembre

Dimanche 4/12 10h30 Culte Ensemble avec les

enfants de la catéchèse
2ème dimanche de l'Avent et les familles + repas partagé

Dimanche 11/12 10h30
3ème dimanche de l'Avent

Dimanche 18/12 10h30 Partage bibl ique et prière
4ème dimanche de l'Avent 17h Culte du soir

Samedi 24/12 19h Veil lée de Noël

Dimanche 25/12 10h30 Culte du jour de Noël
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Weekend Bible et Famille –Printemps 2017

Nous pouvons d'ores et déjà vous
communiquer la date et le l ieu du
prochain WE famil le.

I l aura lieu du vendredi 28 avril

2017 en fin de matinée au

dimanche 30 avril début d'après

midi.

I l s'agit du dernier WE des vacances

de Pâques. Le lendemain de ce WE

est férié : c'est le 1er mai ! Parfait

pour se reposer après ce WE bien

occupé.

Le l ieu choisi est " le centre

chrétien de Gagnières" , dans

le Gard (juste à la frontière avec

le sud de l 'Ardèche) . Le Thème :

LA LIBERTE.

Réservez votre WE dès maintenant!

Les tracts avec les informations

précises vous parviendront très

bientôt.

Contact : JeanPierre et Françoise

STERNBERGER 06 13 38 49 84
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 Lectures du 1er novembre au 30 novembre 
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 Lectures du 1er décembre au 31 décembre 
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Le message de la trésorière

A tous les amis de la SARRA

Nous avons évoqué en Conseil l ' idée de constituer une

Commission Financière. Et pour un fonctionnement sécurisé, i l

me semble nécessaire aussi de prévoir un trésorier adjoint. Nous

faisons appel à vous pour recueil l ir vos suggestions et

contributions afin qu’un fonctionnement soit mis en place d’ici la

fin de l’année.

Comme vous le savez, les finances sont une préoccupation de

l'ensemble des paroisses.

Pour mémoire, le budget annuel est de 115 000 €.
La cible est de 84 000 € ce qui nous laisse très peu de rayon

d'action pour mener les engagements dévolus à la paroisse et

son pasteur.

Le retard de cible au 30/09/2016 est de 14 000 €
Nous constatons que le retard se reproduit d’une année à l’autre.

Pour terminer d'une façon optimiste, pensons à ce qui est en

mouvement à la SARRA avec les engagements divers de

chacun et les JEUNES très actifs

Amicalement

Françoise Viarisio

La mise sous enveloppe du sarra info de Janvier sera le vendredi 23 décembre à 14h30.




