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En marche vers Pâques
Ce journal s’ouvre sur la marche vers Pâques pour les
lycéens à Taizé, et se clôt sur l’annonce du weekend
famille à Gagnières. En deux épisodes de vacances
scolaires, nous passerons de l’hiver au printemps et
voterons aux présidentielles.
Au cœur de tous ces rendezvous se tiendra la fête de Pâques.
Si à Noël, nous pouvons parfois regretter l’effer
vescence qui l’entoure et nous disperse de l’essentiel,
à Pâques, mis à part la course aux œufs et le
traditionnel gigot d’agneau, la fête est plus réservée.
Ne seraitce pas l’occasion de marquer une pause ?
De nous poser les bonnes questions ? En faire un peu
moins ? Méditer à l’aube ? Accueillir la Parole qui
traverse notre nuit ? Écouter les témoignages que
nous portent ces pages ?
Et prendre le temps de tisser des liens. Plus de liens.
Comme en ce Jeudi Saint où nous vous inviterons à
partager ensemble le repas de la Pâque, le Seder.
Un mot résonne dans ces pages. Il résume l’échange
que nous avons eu sur les projets de travaux pour la
Sarra : Accueillir. Il sera le fil rouge de notre prochaine
Assemblée Générale.
Et si c’était ça le sens de notre marche ? Et de Pâques.
L’inattendu d’un accueil où tout peut advenir.
Françoise Sternberger
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Une bien grande semaine de prière
pour l’Unité des Chrétiens .

En cette année de commémoration de la
Réforme, les églises d’Allemagne ont
choisi ce verset de l’Apôtre Paul :
« L’amour du Christ nous presse ! ».
A Oullins nous avons joué les
prolongations. Une fête de l’amitié a réuni
le 20 janvier des amis de la catéchèse
œcuménique. Les 28 et 29 janvier nous
avons remis en pratique l’invitation à un
échange de chaire, avec la paroisse de

Francheville et le 12 février avec la
paroisse de Givors avec laquelle nous
avons de nouveaux projets de partages
bibliques communs. Samedi 4 février, la
deuxième célébration commune des
Confirmations nous a réunis très
nombreux. Les paroissiens auront eu
plusieurs occasions de voir leur pasteur
porter la robe pastorale !
Françoise Sterberger

Le 20 janvier 2017, l’amitié en fête à la Sarra
autour de Bernadette Wecxsteen

L’amitié, souvent ignorée des institutions,
est le ciment de bien d’initiatives : c’est
l’amitié qui a été le moteur de cette
soirée, autour de Bernadette, partie le 26
septembre 2016. Avec Odile, nous avons
eu envie d’évoquer ce qu’ellemême
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appelait « sa » respiration : la catéchèse
œcuménique ; l’aventure d’une Bible
vivante au fil des versets, partagée entre
catholiques et protestants fut sa passion.
Deux temps ponctuèrent la rencontre : un
temps pour Dieu, « le Dieu des grands
espaces et des larges
horizons » puis un repas
émaillé
de
lectures
savoureuses de son livre.
Et si vivre c’était… ,
d’anecdotes, de textes de
la famille et de témoi
gnages. Avec elle, le «
nous » faisait sens. A
Oullins, l’œcuménisme fut
bienveillant
dès
la
naissance de la paroisse
et est toujours en marche,
divers nous sommes,
mais unis en Dieu.
Catherine Guth

MESSE A FRANCHEVILLE LE BAS

Le samedi 28 Janvier 2017 a eu lieu à la paroisse
catholique de Francheville la célébration d’une messe
œcuménique dans le cadre de la semaine de l’Unité
avec échange de chaire, à laquelle étaient invitées
notre pasteure et l’Eglise Protestante Unie de la
Sarra. Françoise a assuré la prédication sur le texte
des Béatitudes ( le sermon sur la montage) dans
l’Evangile de Matthieu.
Elle a cherché à nous dire comment ces Béatitudes
peuvent avoir un impact dans nos vies et nous
impliquer dans nos relations aux autres. A en juger
par la réaction de certains fidèles, le message a
sembletil été bien reçu.
Alors, ces célébrations œcuméniques, un grand pas

vers l’Unité ? Sans doute pas, il ne faut pas rêver.
Des moments forts de prières et de communion
mutuelle ? Oui, certainement, des participants à la
messe l’ont dit, dont certains d’entre eux découvraient
peutêtre les protestants (pas très nombreux il est
vrai) et le protestantisme pour la première fois.
En conclusion, lorsque nous savons dépasser, sans
les nier tout ce qui divise catholiques et protestants (la
discipline, la tradition, la sacralisation du ministère…),
pour louer Dieu ensemble autour des textes bibliques,
nous pouvons vivre des moments fraternels où l’unité
spirituelle que nous ressentons est de nature à faire
tomber les préjugés et surtout nous rapprocher de
notre guide commun, JésusChrist.
JeanPaul Chetail

Célébration commune des confirmations
et accueil dans les paroisses.

Samedi 4 février 2017, six lycéens de la
Catéchèse œcuménique ont été confirmés dans
l’alliance de leur baptême. Dimanche 12 mars,
nous les accueillerons à la Sarra.
Voici quelques mots de leurs témoignages.

« Mon père est protestant, ma mère catholique.
Alors l’œcuménisme, ça fait partie de ma vie. Je me
suis fait baptiser protestante à 10 ans. Je vais au
culte de temps en temps pour jouer de la flûte ou tout
simplement pour écouter et prier. J’aimerais
continuer à aller à la Sarra, au groupe de KT, faire un
projet. Et puis bien sûr, retourner à Taizé. Je me fais
confirmer parce que je crois en Dieu. Croire en Dieu,
c’est continuer à avancer après avoir été blessé.
C’est oser, s’ouvrir aux autres, se remettre en
question, être jeune, tolérant, ne pas avoir peur
d’être différent. C’est espérer et grandir dans sa foi,
mais surtout c’est aimer. Aimer et donner de son
amour sans rien attendre en retour. C’est à Taizé que
j’ai vraiment découvert tout ça. C’est làbas qu’il y a
eu le déclic. L’atmosphère apaisante, la gentillesse
de tout le monde, les chants répétés encore et
encore. Taizé, c’était une des périodes les plus

heureuses et calmes de ma vie. J’y ai découvert ce
que le mot croire veut vraiment dire. » Gwenaëlle
« Née dans une famille catholique, je suis allée au
KT à la Sarra dès le CE1. En famille, nous allions à la
messe et j'ai voulu participer davantage en faisant
ma première communion en 2009. Puis mon chemin
a évolué. En lien avec la catéchèse œcuménique,
nous sommes parfois allés au culte. Et, au fil du
temps, je me suis sentie de plus en plus protestante,
c'est pourquoi je choisis aujourd'hui de me confirmer
protestante. Mais n'oublions pas que je suis avant
tout chrétienne. Je suis allée à Taizé avec le groupe,
au Weekend bible et famille avec mes parents, au
grand Kiff... Pour l'avenir, j'aimerais beaucoup
renouveler ces expériences de rencontres et
d'échanges car ce que j'ai aimé c'est de rencontrer
des personnes que l'on ne connaît pas mais avec qui
on a déjà un point commun : Dieu. » Elina
Guillaume a choisi de dire: « Aide ton prochain,
sans rien demander en retour ».
Nous serons heureux de vous offrir au fil d’un
prochain journal d’autres témoignages du groupe.
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UNE EGLISE A DECOUVRIR...

Le 15 janvier, notre groupe de Kt Ado
s'est rendu à l'église anglicane de
Lyon.
A notre arrivée, nous avons été
accueillis par Ben Harding, le pasteur
de l'église, nous avons chanté et prié
en anglais !
Par la suite, deux groupes se sont
formés : les créatifs et
les sportifs.
A partir d'une orange, le
groupe créatif a réalisé
une œuvre rassemblant
les dons que Jésus
nous donne ; chaque
jeune du kt ado
parrainait un jeune de
l'église anglicane. Après
ce temps, les artistes
ont présenté leurs
créations à l'assemblée
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et ont participé à la
communion.
De son côté, le groupe
des sportifs a participé,
avec les jeunes de la
paroisse anglicane, à
des matchs très animés
de football et de basket.
A l'issue de ces ateliers,
nous nous sommes tous
retrouvés dans la salle
de culte, pour la fin de la
célébration.
Pour finir, nous avons
partagé un verre de l'amitié avec tous
les paroissiens.
L'ambiance était très agréable et les
chants très entraînants.
AnneMaïsha et Eva

Groupe Amitié

Notre 1 ère rencontre en 2017 nous a
comblés : le plaisir de se revoir d'une part
et d'apprendre ou réentendre l'histoire de
Pierre Valdo, d'autre part. Si plusieurs
d'entre nous la connaissaient, d'autres, par
contre, furent étonnés de découvrir cet
homme épris de Dieu au point de vendre
ses biens, vivre dans la pauvreté et
prêcher l'Evangile. 30 ans après, François
d'Assise choisissait la même voie.
Nous avons aimé la façon dont Pierre
Valdo, son œuvre, les communautés
vaudoises, nous furent présentés : Liliane
Buthion nous a déroulé la partie historique.
Nous avons été frappés par la grande force
de foi qui animait les Vaudois, exposés aux
persécutions
et
aux

protestants bien implantés dans les vallées
piémontaises, dites vaudoises, en Italie
aujourd'hui. Les belles photos montrant les
temples, les centres destinés à l'accueil, à
l'échange culturel et à
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massacres. Alain Vernet,
authentique descendant des Vaudois nous
étions impressionnés! nous a parlé de ces

la
donnent
envie d'aller visiter ces lieux. Merci à
Liliane et Alain pour ce passionnant après
midi.
Pour le groupe Amitié Gabriel Debauge

NOUVELLES DES FAMILLES

NAISSANCE :

Un grand bonheur dans la famille d'Isabelle
et Alain VERNET : l'arrivée de LEA, le
10/01/ 2017, dans le foyer de Caroline et
Laurent VERGUIN.

DECES :

Le 19/01/2017, de Wilhelm SCHINDLER,
père
de
Sebastian
SCHINDLER,
Responsable
de
la
Commission
Immobilière de la paroisse.
Le 4/2/2017, d 'Yvonne AESCHIMANN :
Yvonne était une personnalité marquante
de notre communauté. Nous nous
souvenons avec reconnaissance de son
engagement sans faille à faire vivre
l'œcuménisme à Givors et à créer du lien

social dans son quartier des Vernes et au
delà.
Nous nous associons à la peine de leurs
familles.

CONFIRMATIONS :

Au cours de la célébration du 4 février
2017, présidée par F. Sternberger et le
Cardinal Barbarin, nous nous sommes
réjouis
de
pouvoir
accompagner
Gwenaelle BIENVENUE, Elina D'ADAMO,
Guillaume GAMMAL qui ont exprimé leur
foi en demandant la confirmation
protestante et Marine DE SURREL, Elie
DUMONT et Etienne TULOUP qui ont
demandé la confirmation catholique. (voir
témoignage p. 3).
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QUELS PROJETS POUR LA SARRA ?

EXTRAITS du compterendu de la réunion « Remueméninges travaux »

du 26/1/2017, fait par Luce Li (l'article complet est à lire sur le site)
«… .....nous nous retrouvons une
d'accueillir des groupes extérieurs,
trentaine dans la salle de culte pour
des expositions, des conférences.... ;
faire appel à nos méninges pour
amélioration de l'accueil de la salle de
rêver... à l'avenir de notre paroisse.....
culte.
Cette réunion fait donc suite au legs
 La vie spirituelle : musique, foi,
de Cilette Blanc. A ce jour, 1 170 000
prière, études bibliques, spiritualité.
€ ont été déposés sur un compte
 Liens avec l'extérieur : allant de la
séparé après la mise en place d'une
mise en place d'une auberge de
commission
jeunesse, … .. lieu
composée de trois
d'accueil
personnes de la
d'urgence......prése
Sarra… .. et trois
nce sur le marché
personnes
de
et une meilleure
l'EPUdL… .
visibilité
sur
chargées d'étudier
l'extérieur.....
les
projets
F.
Sternberger
présentés à la
nous rappelle le
Commission par la
projet
d'une
Sarra ou d'autres
aumônerie
paroisses dans le
étudiante en cours
respect des volontés de Cilette Blanc :
de réalisation......
que le legs soit utilisé pour des projets
d'évangélisation, de promotion de
Le Conseil partage à son tour
l'œcuménisme et d'aide aux
quelques idées :
démunis........
 Construire un patio/verrière entre le
presbytère et la salle de culte … .....
Les suggestions sont nombreuses.....
 Fermer l'espace couvert devant
trois axes de réflexion se dégagent,
l'entrée de la salle de culte.
avec la création de
trois
 Autre projet : agrandir/reconstruire à
groupes de travail où chacun pourra
l'emplacement de la Croix Bleue........ »
s'inscrire pour poursuivre la réflexion
autour de :
Le chantier est vaste.... Les bras, les
 L'accueil de l'Autre et la solidarité
idées sont les bienvenus : pour toutes
… . avec la création d'un nouveau lieu
les personnes intéressées, une
d'accueil distinct, capable d'intégrer la
adresse :
Croix Bleue, la Catéchèse, et
equipeimmobilier@sarraoullins.fr
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Assemblée Générale
Ma première AG
Lorsque mon mari, mes enfants et
moimême avons franchi le seuil de
notre église pour la première fois, je
n’avais aucune idée de ce que
pouvait être une « AG ». Ou plutôt,
si… Une assemblée générale, c’était
avant tout, dans mes souvenirs, le
genre de rassemblement qui
réunissait les étudiants en grève,
mégaphone en main, rêves en
bandoulière. Alors, une AG dans
l’église, ça me

le 1
AG 2 0 17
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paraissait
totalement saugrenu… De
quoi pouvaiton parler ce dimanche
là ? Quel pouvait être l’objet du vote ?
Les enjeux ? L’intérêt même ? Il fallait
en avoir le cœur net…
Et au mois de mars, l’année dernière,
l’occasion me fut enfin donnée
d’assister à cette grande journée. En
effet, j'avais reçu l'appel du Conseil
Presbytéral à exercer le ministère
collégial de Conseiller et il convenait
de se présenter devant l’assemblée
avant le vote. Car il s’agit ici d’un

véritable processus démocratique :
les paroissiens sont en effet invités à
participer concrètement à la vie de La
Sarra.
 en posant des questions sur les
projets en cours.
 en approuvant le budget.
 et en choisissant les membres du
conseil.
Finalement, lors de l’AG,
il en va

0h
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de
l’avenir
même de notre communauté… Et
cette année, cela me semble encore
plus vrai : le legs de Cilette Blanc va,
en effet, nous permettre d’envisager
de nombreuses possibilités pour
notre paroisse et nous devons
prendre toutes ces décisions
ensemble.
Le 19 mars prochain à 10h, vous êtes
donc toutes et tous invités à vous
prononcer : ne laissez pas passer
votre chance ! Inscrivezvous dès à
présent en devenant membre de
notre paroisse et obtenez le droit de
voter pour le futur de La Sarra.
Lætitia Perrichon
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15, 22 et 29 Mars 2017
19h30 à 21H
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Programme des cultes et
des célébrations de mars/avril 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 ;

MARS 2017
Dimanche 5/3

10h30 … .................................................+ repas partagé

Dimanche 12/3

10h30 Accueil des jeunes qui ont demandé leur Confirmation

Dimanche 19/3

10h Assemblée Générale de la paroisse (pas de culte)
17h culte jeunesse au Grand Temple

Dimanche 26/3

10h30

AVRIL 2017
Dimanche 2/4

10h30 culte préparé par les ados ................. + repas partagé

Dimanche 9/4

Jeudi 13/4

10h30 culte des Rameaux avec les enfants du weekend
biblique
18h30 Jeudi Saint (repas du Séder)

Dimanche 16/4

10h30 culte de Pâques

Dimanche 23/4

10h30

Dimanche 30/4

10h30

La paroisse a un groupe Facebook" Eglise protestante unie
de la Sarra" . n'hésitez pas à le rejoindre et le faire vivre!
10

ÉVÉNEMENT

Week-end
Bible & Famille
- Libérés Délivrés 28 - 29 - 30 AVRIL 2017
à GAGNIÈRES (30)

UN WEEK-END POUR DES FAMILLES
QUI SOUHAITENT VIVRE UN TEMPS D'ÉGLISE DIFFÉRENT,
PARENTS ET ENFANTS ENSEMBLE
http://webiblefamille.wixsite.com/2017
UN WEEK-END ORGANISÉ PAR L'ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE EN CENTRE ALPES RHÔNE
INFOS & RÉSERVATIONS : Pasteure Françoise STERNBERGER - françoise.sternberger@sfr.fr - 04 78 51 31 79
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Lettre de Bernadette Wecxsteen
MON CHER BON DIEU
J’ai très envie de prendre la plume ou plutôt le museau de ma souris,
Pour vous dire combien j’admire votre façon d’être avec les uns et les
autres et avec moi en particulier.
J’ai toujours su que vous n’étiez pas ce Dieu Tout Puissant qu’on aurait
voulu m’imposer, qui ferait la pluie et le beau temps, qui exigerait des
sacrifices pour pouvoir mériter une place au paradis.
Vous êtes bien plus grand que toutes ces mesquineries d’apothicaire !
Vous êtes le « Dieu des grands espaces et des larges horizons… le Dieu
des longues routes… des chemins vers l’infini… »
Vous êtes le Dieu « très bas » dont l’amour nous laisse libre ! Car en
amour, c’est du grand art ! J’ai plein de mercis à vous dire ! Merci d’être à
mes côtés pendant tous ces voyages au long cours où je prends des
risques insensés et fous…
Devant mes chutes et mes rechutes, jamais vous ne m’avez dit : « tu as
voulu être danseuse, tu assumes !» ou des « je te l’avais bien dit »
péremptoires.
Merci d’accepter mes larmes et mes parfums quand je viens, folle et
amoureuse, verser sur vos pieds ce nard d’un grand prix ! Y a que vous
qui puissiez comprendre. Vous ne me demandez jamais de compte…
Vous seul savez qu’en matière de compte, je me trompe toujours et
parfois je triche !
Merci d’être Vous ainsi je peux être moi !
A la prochaine ! Vous permettez ? Je vous embrasse !
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Invitation CCFD
Le CCFD Terre Solidaire organise une grande aprèsmidi de jeux solidaires
destinés aux enfants de :
7 à 12 ans sur le thème : Tous différents, tous frères : religions et Vivre ensemble .
Apprenons à nous connaître !

30

17 h samedi 1er avril de 14h à
h
4
Rendezvous le
1
l
i
r
v
a
1er
17h30 à la
paroisse protestante 7, rue de la Sarra à
Oullins .
Entrée 2€ par personne . Goûter offert en fin d'aprèsmidi
Contact mthtracol@free.fr et 06 19 34 44 19

Les « petites mains » du Sarra Info

le mettre sous enveloppes.
Vous les reconnaîtrez sur les photos ci
dessous (eh oui, tout effort mérite
réconfort !).

Le Sarra Info, votre journal de paroisse,
c'est la conjugaison des efforts de
nombreuses personnes, journalistes en
herbe, photographes, une équipe de
rédaction, une mise en page, et
l’impression et enfin, pour la dernière
touche, mais pas la moins importante…
l'équipe qui se réunit sous la houlette de
Marcel Rochet, tous les 2 mois, un
vendredi à 14h30, pour plier le journal et

Précision : il manque sur ces photos 2
fidèles de l'équipe : Y. CABAL et F.
FAURE.
Grand merci à tous !
Albine Riotte
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 Lectures du 1er mars au 31 mars 
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 Lectures du 1er avril au 7 mai 
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COMMENT MA FILLE A CHANGE MA VISION DU « DON » !
Je suis fille, petitefille et arrièrepetitefille de catholiques. Alors autant vous dire que
devenir protestante a été un grand écart ! Si ma foi est restée identique et intacte, j’ai
découvert une autre « culture d’Église ».
La notion de « DON » est celle qui m’a le plus interpellée : le don de soi, le don de ses
talents, le don financier. Tous ces dons qui font l’Église. Vous vous demandez à ce stade
de votre lecture quand intervient ma fille. Eh bien c’est maintenant ! Septembre 2016,
Ambre 8 ans fait sa 1ère rentrée au catéchisme. Un samedi par mois, tout est organisé au
millimètre près par l’équipe d’animateurs pour accompagner les enfants. Je ne me suis
jamais demandée d’où venaient les animateurs, qui les rémunéraient car tout semblait si
parfaitement bien rôdé ! C’est en recevant un mail des animateurs qui sollicitaient la
participation des parents que j’ai découvert que cette bonne organisation ne reposait que
sur les épaules de ce groupe de bénévoles. J’ai donc décidé de faire le don de mon temps
en participant à 4 séances dans l’année. Non par obligation mais pour montrer à ma fille
que je l’accompagnai aussi dans son apprentissage de la foi.
C’est en intégrant la « commission finance » de l’Église que j’ai pris conscience que celleci
vivait essentiellement des dons des paroissiens pour toutes les charges courantes et les projets
d’accueil et d’évangélisation qui sont les missions premières d’une paroisse. En décembre 2016,
un appel a été lancé par courrier suite à une baisse importante des dons des paroissiens. Les
nombreux retours ont permis de clôturer l’année comptable sereinement. Alors je me suis
interrogée sur ma vision du don financier, moi l’enfant catholique qui piochait quelques centimes
dans le portemonnaie de ma maman lors de la quête. En tant que trentenaire, que maman,
qu’épouse, c’est une réflexion que j’ai besoin d’avoir avec ma famille pour être pleinement en
accord avec mes choix sur ce don financier : montant, fréquence, etc...

Une chose est certaine, la continuité de notre Église dépend du partage de nos
dons sous toutes ses formes.
Séverine.K Commission finance

FAQ du don
 COMMENT ?
 Par chèque, par virement automatique, en espèces
 COMBIEN
 C’est vous qui décidez

La mise sous enveloppe du sarra info de mars sera le vendredi 28 avril 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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