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d'Oullins

Du recueillement à l’accueil
Parler de l’actualité de notre paroisse de La Sarra n’est pas se
replier sur nousmêmes. Au contraire puisque ce que nous y
avons vécu est le reflet de l’actualité du monde et je l’espère le
miroir de l’espérance du Royaume qui nous habite intimement
et fait toute la différence.
L’accueil a été au centre de nos préoccupations. Trois familles
ont été successivement accueillies au 5, rue de la Sarra. Des
jeunes réfugiés sont hébergés à la Sarra ou dans des familles.
Un jeune couple de Syriens est tout juste accueilli chez des
paroissiens. Nous avons à cœur de soutenir ces femmes, ces
hommes, ces enfants qui fuient des menaces de mort dans
leurs pays.
L’accueil des enfants et des familles, toutes générations
confondues, nous tient tout autant à cœur, que ce soit avec
l’animation de cultes du soir, ou à la catéchèse œcuménique.
L’accueil de la différence et du handicap aussi, avec les
travaux de mise en accessibilité. L’accueil encore avec le
partage de « pot d’accueil» tous les dimanches, les repas
mensuels et, nouveauté, une permanence du lundi matin.
Nous souhaitons vous accueillir très nombreux à la soirée
«remueméninges travaux» annoncée dans ce journal, ainsi
qu’à toutes les célébrations, temps de louange, de prière où
nous nourrir ensemble de la Parole, venue en ce monde en
Christ nous ouvrir un chemin de paix.
Très belle année ensemble sur ce chemin d’accueil.
Françoise Sternberger
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En Avent pour la Patience, l’amitié, le pardon, la joie !
C’est autour de ces quatre valeurs que
nous avons tissé le fil rouge de nos
rencontres d’Avent. Quatre mots pour
quatre bougies allumées tour à tour au
long de quatre dimanches. Comme
quatre points cardinaux, ou comme les
quatre pieds d’un tabouret !

La patience.

C’est par elle
que nous avons commencé lors du
culte mensuel partage et prière. De
la même façon que

2

c’est avec patience que nous
préparons et proposons ces temps de
culte du matin et du soir un dimanche
par mois. Le matin nous partageons
un texte biblique en petits groupes.
Le soir, une ou deux familles bien
motivées nous entraînent avec
ferveur dans un partage entre les
générations. Nous mesurons combien
la patience est nécessaire ! De très
beaux fruits sont cueillis dans ces
partages. Mais parfois
l’impatience nous guette
devant le trop petit
nombre qui répond à une
invitation pourtant bien
largement offerte. Nous
avons bon espoir !

En Avent pour la Patience, l’amitié, le pardon, la joie !
L’amitié.

Nous l’avons déclinée à plusieurs
reprises :
 Au culte du 4 décembre, avec les
familles de la catéchèse, écrivant tous
ensemble une recette de l’amitié que
nous serons heureux de partager.
 A Givors, en accueillant la
Fraternité provisoire de
Taizé. Frère Jean et Frère
Christian accompagnés de
deux jeunes permanents
Max et Patrick, sont venus
vivre un temps d’amitié et
d’espérance. Logés au
presbytère de l’Eglise de
GivorsCanal, ils ont très
vite été sollicités par
diverses associations à

Givors, Vénissieux, Lyon où ils se sont
mis très simplement au service des
autres.
 Avec le groupe Amitié, si bien
nommé, rassemblé pour fêter Noël à
Givors et qui a eu la joie d’accueillir la
visite amicale de Frère Christian.
Nous avons passé une belle après
midi.
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NOUVEAU  NOUVEAU  NOUVEAU  NOUVEAU

OUVERTURE D'UNE PERMANENCE D'ACCUEILALASARRA
A partir du 9 janvier 2017, tous les lundis matins de 10h à 12h, se tiendra
une permanence d'accueil à la Sarra, dans le bureau du secrétariat.
Pour le moment, nous sommes 3 personnes intéressées par ce projet et nous
recherchons quelques personnes supplémentaires.
Le projet est appelé à évoluer en fonction des demandes et des personnes.
Pour toutes informations, contacter :
Maryvonne Piollet : Tél. 04 78 86 07 10
Denise et Charlie Rias : Tél. 04 78 05 27 55

NOUVELLES DES FAMILLES
En ces jours de fête, nous pensons tout particulièrement à nos amis touchés par le deuil.
Geneviève et René Mourier installés maintenant à Dieulefit : la maman de
Geneviève, Mme Yvonne GUINARD, est décédée le 6 novembre ;
Béatrice et Pierre KILUBU : le neveu de Béatrice est décédé au Congo le 8 novembre ;
Maryvonne et JeanLouis PIOLLET : le papa de Maryvonne est décédé le 25 novembre ;
Mme TESSIER de Givors, dont le mari est décédé à la minovembre ;
Mr C. MARGUERON, personne très connue à Irigny, décédé le 25
Que chaque famille soit assurée de notre amitié et de nos prières.
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novembre.

SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE CHRETIENNE
du 18 au 25 janvier 2017

En cette année de commémoration de
la Réforme, le thème, choisi cette fois
par les Eglises d'Allemagne (ACK)

nous propose de méditer et prier à
partir d'un extrait de la 2 ème lettre de
Paul aux Corinthiens, sur une

Parole de réconciliation : « l'amour du Christ nous presse » (2Co 5, 1420).
Deux objectifs principaux : d'une part,
célébrer l'amour et la grâce de Dieu, la
«justification de l'humanité par la
grâce seule» (sur laquelle se fondent
les Eglises issues de la Réforme),

d'autre part, reconnaître les douleurs
générées par les divisions entre les
Eglises qui ont suivi et offrir une
opportunité de progresser vers la
réconciliation.

PLUSIEURS RENDEZVOUS :
Samedi 21 janvier en l'église de l'Annonciation de Vaise
14h30 aprèsmidi d'animation, de partage, de prière et d'écoute « Tous pour Jésus » avec le
Pasteur Jane STRANZ, déléguée nationale à l'œcuménisme pour la Fédération
Protestante de France et le Père Pierre LATHUILIERE, prêtre catholique et
théologien, membre du groupe des Dombes.
18h30 célébration commune à l'invitation des responsables des Eglises de Lyon (CREL)
Weekend du 28/29 janvier, un échange de chaires :
Samedi 28 janvier à 18h30 notre Pasteur, F. Sternberger présidera la messe en
l'église St Maurice – 80, av. du Chater à Francheville le Bas. Nous sommes bien sûr
invités à l'accompagner nombreux.
Dimanche 29 janvier à 10h30, à la Sarra, nous accueillerons à notre tour, nombreux
aussi nous l'espérons, le Père Pierre Lathuilière, Curé de Francheville.
Dimanche 12 février à 10h30, nous prolongerons cette semaine à Givors : la pasteur
est invitée à prêcher à l' Eglise de GivorsCanal
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28e Rencontre annuelle
de la MIRLY
Apports spécifiques, plafond de verre,
discriminations, évolution et freins…

Femmes, quelle
vie professionnelle
aujourd’hui ?
Le travail féminin se diffuse dans tous
les secteurs d’activités… Quelles
évolutions dans les entreprises, les
organisations ? Quelles influences
Mirly
sur les personnels ? Quels apports
Service protestant
pour la société ?
dans le monde
du travail
Contact :
Denis COSTIL
04 78 56 62 44
dfcostil@wanadoo.fr
MIRLY-Solidarité
Siège associatif
04 78 35 30 66
contact@mirlysolidarite.org
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Samedi 28
et dimanche 29

janvier 2017
Centre paroissial de la Sarra
Lyon-Oullins
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JOURNEE BIBLIQUE REGIONALE
sur le thème «JESUS MEDECIN»

Christine PRIETO, auteure du livre «Jésus thérapeute» (Editions Labor et Fides),
nous propose de réfléchir sur la pratique de Jésus au regard de la médecine de
son temps.
Quand :
Où :

Samedi 11 février 2017 de 9h30 à 17h
Centre paroissial de la Sarra
7, rue de la Sarra – 69600 OULLINS
Transport :
Métro B  station Gare d'Oullins
Bus 65, C 10 – arrêt Oullins Ville
Participation aux frais : 8 €
Repas tiré des sacs – café offert
Renseignements et inscriptions :
jeanpierre.sternberger@protestants.org Tél. 06 16 82 40 43

LA FRATERNITE S'INSTALLE A GIVORS ?

A l’automne 2016 une fraternité de
Taizé s’est posée à Givors pendant
cinq semaines : présence priante,
simple, et attentionnée.
Les Frères sont maintenant repartis.
Mais la fraternité tissée par eux au
quotidien des rencontres n’estelle
pas toujours là ? A notre portée ?

Le Père Yves Bernin, JeanPierre
Sternberger, notre bibliste et la
pasteure de la Sarra vous invitent à
plusieurs rencontres fraternelles :
 Dimanche 12 février, la prédication
sera donnée par la pasteure à la
messe de 10h30. Les paroissiens
sont invités à y manifester
joyeusement leur fraternité par leur
présence !

 Trois mercredis bibliques pour le
temps de Carême : nous lirons Job,
guidés par notre bibliste, les 15/22 et
29 mars, de 19h30 à 21h20, dans les
salles de la paroisse de GivorsCanal.
Une soupe chaude précédera le
temps d’étude.
En plus du plaisir de lire la Bible
ensemble, il s’agira bien de faire
connaître la présence protestante à
Givors, de l’annoncer haut et fort. Et
ensemble, de façon œcuménique, de
transmettre l’Evangile à ceux qui
l’attendent et que nous ne
connaissons pas.
D’autres gestes et temps fraternels
suivront, n’en doutonspas !
Françoise Sternberger
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Jeunesse

L'Eglise Protestante Unie de Lyon organise un
CAMP KT/SKI du dimanche 26 février au
samedi 4 mars 2017, ouvert à tous les
jeunes de la 4e à la Terminale, inscrits au
KT ou pas.

Date limite d'inscription : le 26 janvier 2017
Pour tout renseignement, contacter
Françoise Genesta au 06 81 55 82 95.

EN MARCHE VERS PÂQUES ! Du 1er au 4 mars 2017
La catéchèse œcuménique et le diocèse organisent ensemble le
RASSEMBLEMENT LYCEEN à TAIZE .
Ces séjours favorisent la rencontre de
temps de prière en silence, la
jeunes venant de différents pays et
rencontre des Frères, des partages
confessions chrétiennes. Ils permettent
bibliques très vivants. C'est un temps
une relecture de sa vie et de ses choix
de fraternité très joyeux !
dont celui de la Confirmation, par des

Départ mercredi 1er mars à 14h de Lyon – retour le samedi 4 mars au soir.
Contacter la Pasteure Françoise Sternberger
francoise.sternberger2@orange.fr Tél. 06 13 38 49 84 ou 04 78 51 31 79.

Le WEEKEND CONSISTORIAL D'ECOLE BIBLIQUE aura lieu les 8 et 9 avril 2017,
sur le thème suivant : «En chemin vers Dieu... avec les prophètes».
Parler de Dieu ne nécessite pas de pouvoir particulier. C'est souvent le petit,
le timide qui est envoyé par Dieu. Et nous aussi ?

Tous les enfants, du CP au CM2, peuvent participer.
Pour plus de renseignements, voir avec Françoise Sternberger ou Isabelle Issartel,
responsable de la catéchèse (issartel.isa@gmail.com).
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Weekend Bible et Famille –
Vacances de printemps 2017
Depuis trois ans, nous participons
et organisons ce temps fort ouvert à
toutes les familles de notre région
Centre AlpesRhône.
C’est un véritable privilège que de
pouvoir, l’espace d’un weekend, se
ressourcer avec ses enfants, dans
une ambiance vraiment détendue,
lire la Bible et prier, s’amuser, se
détendre ; surtout lorsque l’on a

beaucoup de responsabilités dans
l’Eglise ou par ses engagements
professionnels, peu de temps pour
vivre l’Eglise en famille tous
ensemble.
Tout est mis en œuvre pour que
chacun trouve sa place et son
rythme, des tout petits
aux
adolescents. Trois jours de
vacances au bon air de l’Evangile !

Ce sera les 28/29/30 Avril 2017 à Gagnières.
Le thème «Libérés, délivrés».
Les informations concrètes seront très vite disponibles auprès des pasteurs.
Françoise et JeanPierre Sernberger
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Programme des cultes et des
célébrations de janvier/février 2017
Le culte nous rassemble tous les dimanches à 10h30 et en particulier :
 le 1er dimanche du mois, il est suivi d'un REPAS PARTAGE ;
 1 fois par mois,
* à 10h30 le groupe « prière » anime le culte du matin et
* à 17h00 des familles animent le culte du soir.

JANVIER 2017

Dimanche 1er /1
Dimanche 8/1
Dimanche 15/1
Samedi 21/1

PAS DE CULTE à Oullins
10h30 culte commun aux Terreaux
10h30 … .................................................+ repas partagé
10h30

14h30 Eglise de l'Annonciation de Vaise, aprèsmidi d'animation
18h30 célébration commune à l'invitation du CREL
(voir p. 4)
Dimanche 22/1
10h30 culte du matin
17h00 culte du soir
Samedi 28/1
18h30 F. Sternberger animera la messe en l'église
St Maurice à Francheville le Bas (voir p. 4) – Allonsy aussi !
Dimanche 29/1
10h30 culte présidé par le Père Pierre Lathuilière, curé de Francheville.

FEVRIER 2017

Samedi 4/2
17h00 Confirmations communes à l'Eglise St Viateur  Oullins
Dimanche 5/2
10h30 culte « anniversaire de baptêmes »......... + repas partagé
Dimanche 12/2 10h30 culte à Oullins,
mais également à
10h30 à l'église de GivorsCanal ; les Protestants sont invités
à participer à la messe en accompagnant F. Sternberger
Dimanche 19/2
10h30 culte du matin
17h00 culte du soir
Dimanche 26/2 10h30

ATTENTION : Retenez et réservez dès à présent la date de notre ASSEMBLEE
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GENERALE, le dimanche 19 mars 2017 de 10h à 12h.

PETITES QUESTIONS DES ENFANTS DU KT

Pourquoi on dit «la crème de marron» alors que c'est de la crème de châtaigne ?
Réponse d'une animatrice : «on dit crème de marron pour sa couleur, mais
oui, c'est bien de la crème de châtaigne. Le marron n'est pas comestible».

Si un juif et un chrétien se marient, la famille est de quelle religion ?
Réponse des enfants : «Les chrétiens sont un peu juifs puisque Jésus était
juif et que nous avons le même Dieu».
Réponse d'une animatrice : «On parle de famille catholique, protestante,
juive quand chaque personne de cette famille est catholique, protestante ou juive,
mais en fait la religion, c'est personnel, chacun choisit sa religion en fonction de sa
réflexion, de son questionnement».

Qu'estce que je fais quand quelqu'un m'énerve ?
Réponse des enfants : «Je l'ignore, je vais le dire, je lui parle plus».
Réponse d'une animatrice : «J'essaie de le comprendre».
Que se passetil quand Dieu nous bénit ?
Réponse des enfants : «On se sent mieux, on n'est plus seul. . . . »

ET VOUS, QUE REPONDRIEZVOUS AUX ENFANTS ?
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PROTESTANTS 2017 à LYON
C'est un événement qui se prépare
depuis de nombreux mois déjà.......
il y a 500 ans, en 1517, Luther
affichait ses 95 thèses à Wittenberg,
acte fondateur de la Réforme.
A Lyon également, quelques grandes
manifestations marqueront ce jubilé ;
vous en trouverez les principales
dates cidessous :

1617 septembre 2017 :

Journées du Patrimoine
Ouverture des lieux patrimoniaux
protestants et des églises avec
manifestations proposées par églises
ou groupe d'églises.

6 au 8 octobre 2017 :

500 ans de réformes – vivre la fraternité
6 octobre en soirée :
Compagnie Sketch up :
"Espèce d'humain toimême"
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7 octobre :
Journée de la Fraternité avec
différents événements.
8 octobre :
le matin, culte de la Cité au Grand
Temple avec F. Clavairoly
l'aprèsmidi, «Réunion de famille»
au cirque Imagine (VaulxenVelin)

Novembredécembre :

 Cycle de conférences historiques
sur les précurseurs de la Réforme,
M. Luther. J. Calvin.
 Concert à l'Auditorium de Lyon
avec l'ensemble de Leipzig,
 Exposition patrimoniale à la
Bibliothèque Municipale, etc.....

Nous aurons l'occasion de revenir en
détail sur ces manifestations dans les
prochains mois.
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 Lectures du 1er janvier au 31 janvier 
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 Lectures du 1er février au 5 mars 
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Le mot de la trésorière
Nous vous avons envoyé une lettre de bilan financier avec un message
redisant l’importance de l’engagement de chacun à la mesure de ses
possibilités.
Nous tenons à vous remercier vivement. Nous nous rapprochons de
notre objectif grâce à vos réponses.
Nous redisons l’essentiel de ce message financier pour tous nos
lecteurs :
« Noël marque également la fin d’une année et nous aimons tous faire
le bilan des résolutions que nous avons tenues et de ce que nous
avons accompli.
C’est également l’heure du bilan pour notre Eglise : bilan spirituel mais
également financier. Tout au long de l’année 2016, la Paroisse d’Oullins
nous a accompagnés, accueillis, soutenus. Nous, les familles, les
enfants, les personnes seules, les futurs mariés, les personnes
endeuillées. Mais comme dans toute famille, la participation de chacun
est essentielle par nos actes et nos prières mais également par nos
dons. Notre paroisse vit et grandit grâce à chacun de nos dons. A ce
jour, les dons annuels n’ont pu couvrir l’intégralité de nos charges
courantes. Afin que notre paroisse clôture l’année 2016 sereinement
nous devons recueillir la somme de 23 000 euros » .
Séverine.
La mise sous enveloppe du sarra info de mars sera le vendredi 24 février à 14h30.

Eglise protestante unie de Lyon OullinsGivors

7, rue de la Sarra, 69600 Oullins Tél. : 04 78 51 31 79
Pasteure : Françoise Sternberger 06 13 38 49 84
Trésorier : Françoise Viarisio : 04 78 07 99 87
Secrétaire : Nicolas Montoya : 06 28 66 79 23
EPUdL OullinsGivors CCP : 67177S Lyon
Site : www.sarraoullins.fr
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