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« Qu’estce que l’homme pour que
tu prennes soin de lui ? » Psaume 8

Les jeunes étaient présents au spectacle qui ouvrait les

festivités des 500 ans de la Réforme protestante à Lyon, et qui

était intitulé « Espèce d’humain toimême ». J’en retiens cette

question que la compagnie Sketch’up a mise en scénettes :

« Qu’estce qui est au centre de nos vies ? » Et je la partage

avec vous.

La pasteur en moi ne peut s’empêcher de demander si le Culte

est bien au centre de la vie de notre paroisse ? Mais heureuse

de voir le plus petit si souvent au centre de notre attention.

Petitement, insuffisamment bien sûr car nous sommes une

petite paroisse, mais bien réellement.

La protestante en moi se demande comment le Christ est bien

chaque jour au centre de sa vie ? La maman, l ’épouse,

comment chacun des siens est au centre d’une attention à

partager à beaucoup d’autres ?

Et vous ? Laissons la question nous guider tout doucement

vers Noël : « Qu’estce que nous mettons au centre de notre

attente ? » Dans nos groupes de maison, études bibl iques à

Givors, au KT, au Culte, en journée d’entretien du parc, en

jardinant, en s’engageant pour un loyer solidaire, en

Conseil…? Sans oublier surtout, que nous sommes chacun de

nous, comme le formule le psaume 8, au bénéfice de toute

l’attention de notre Créateur. Bonne méditation !

Françoise Sternberger
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RENTREE DE LACATECHESE OECUMENIQUE

La catéchèse accueille les enfants à partir du CE1, jusqu’à la terminale…

CLASSES du PRIMAIRE

De Thurins, à Feyzin, en

passant par Charly,

I rigny, ou même St Cyr

sur Rhône, et

Seyssuel… . une nuée

d’enfants envahit la Sarra

un samedi par mois pour

participer à la catéchèse

œcuménique.

Comme chaque année,

une belle équipe

d’animateurs, très

motivée, aidée par les

parents, les entoure et

les accompagne dans la

découverte de la Bible.

La rentrée a eu lieu le 24 septembre sous le solei l et dans la bonne humeur.

Cette année notre thème central est : "La prière" , et nous verrons avec eux la

nouvelle version du Notre Père.

Prochaine rencontre des enfants :
samedi 18 novembre 2017, 9h30 à la Sarra.

et pour les parents, une réunion d'information :
vendredi 17 novembre à 20h30

et pour tous, un culte animé par les enfants de la catéchèse :
dimanche 26 novembre à 10h30
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KT : 30 HEURES POUR SE CONNAITRE !

Après une première rencontre qui a permis au groupe KT des 4e3e de se

connaître le 23 septembre, le lancement de l’année a véritablement eu lieu du

vendredi 6 octobre à 18h au samedi 10 octobre à minuit. 30 heures pour

débuter l ’année en beauté !

Au cours de ce

weekend, nous

avons participé à

deux spectacles en

lien avec les

festivités relatives

aux 500 ans de la

Réforme

Protestante.

 la soirée théâtre

le vendredi soir

avec la compagnie

SKETCH'UP au

centre culturel

Charl ie Chaplin à VauxenVelin. KT lycéens et collégiens s’y sont retrouvés

dans une ambiance très conviviale.

 Le concert de louanges au Transbordeur le samedi soir avec les groupes

Hil lsong et Glorious. Avant de nous y rendre, nous avons passé une après

midi de jeux et de détente et piqueniqué au Parc de la tête d’or.
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Ce temps fort de notre groupe a été également marqué par de nombreuses

activités à la Sarra.

En effet, après la nuit du

vendredi passée sur place,

la matinée du samedi a été

ponctuée d’un temps

d’animation bibl ique sur le

thème de la fraternité à

travers le texte de la

Genèse 4 (116), d’atel iers

divers et variés :

 un atelier cuisine au

cours duquel nos jeunes

ont cuisiné un couscous,

des desserts et le piquenique de l’aprèsmidi !

 un atelier bricolage

 un atelier danse

(« flashmob »)

Ce weekend riche en

événements avec une

météo très clémente a fait

la joie des jeunes mais

aussi des animatrices !

Nous nous retrouverons le

samedi 18 novembre pour

de nouvelles aventures sur

le chemin de la Fraternité !

Pour l ’équipe d’animation,

Josette TCHOUAMENI
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LOYER SOLIDAIRE

Où EN ÊTESVOUS DE CE PROJET A CE JOUR ?
Le projet démarre avec le financement de 2 logements : un propriétaire oull inois
a accepté de louer son appartement dans le cadre de ce dispositif, et l ’autre est
celui du 5 rue de la Sarra.

QUEL EST LE COÛT DE CE PROJET ?
Pour ces 2 appartements , nous devons trouver une somme de 2000 € par mois
(loyer + financement de l’accompagnement social). Nous avons calculé qu’avec
100 personnes qui s’engagent à verser 20 € par mois, nous pouvons assurer le
financement des 2 appartements.
Les dons sont déductibles des impôts à raison de 75 % : pour une famil le
imposable qui ferait un don de 10 €, la dépense réelle serait de 2,50 €.

LA PAROISSE CONNAÎT DES DIFFICULTES FINANCIERES
SUR LE BUDGET FONCTIONNEMENT : CE NOUVEL APPEL A
DON NE RISQUETIL PAS D'ÊTRE MAL PERCU ?
Dans ce projet qui comprend le financement du 5 rue de la Sarra, l ’ ASSEDA
nous versera tous les mois le montant des charges liées au logement : cela
diminuera donc nos frais de fonctionnement.

PENSEZVOUS TROUVER SUFFISAMMENT DE DONATEURS ?
Nous l’espérons, nous avons distribué des plaquettes, rencontré le Maire
d’Oull ins, des articles ont paru dans le « Progrès » et dans le journal « Bien Dit ».
Ce projet est intéressant car nous travail lons sur une réalisation concrète et
engagée. Le droit au logement et à l’hébergement est un réel problème à l’heure
actuelle, n’oublions pas que de nombreuses famil les continuent de dormir dehors
ou sous une tente dans notre région.

COMMENT ESTCE QUE JE PEUX PARTICIPER ?
Par un don unique ou par un don mensuel. Des dépliants expliquant les
modalités sont à votre disposition sur la table « infos » dans la salle de culte.
Vous pouvez également me joindre par mail ou téléphone.
Nous avons besoin de tous pour réaliser ce projet citoyen : solidarité,
responsabil ité et confiance sont au cœur de ce projet.

Maryvonne
04 78 86 07 10

maryvonne.piol let@laposte.net
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EN BREF …...

PAUSE CAFE du lundi matin

La permanence est désormais ouverte TOUS les LUNDIS de 10h à 12h

pour vous accueil l ir, pour un renseignement, un café, pour discuter,

échanger … .

l 'équipe

**************

Le SYNODE REGIONAL de l'EGLISE PROTESTANTE UNIE Centre Alpes

Rhône se tiendra à VALENCE les 10, 11 et 12 novembre 2017, avec une

visibi l ité sur l 'extérieur.

Le cadre historique des 500 ans de la Réforme constituera un moment

favorable à la réflexion sur notre identité, nos convictions et les actes qui

devraient en découler

Françoise STERNBERGER et Béatrice KILUBU représenteront notre paroisse.
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EN BREF ….... .

DES TRAVAUX
vont débuter ces joursci

pour la reconstruction de la

portion de mur écroulée au

mois de mars dernier et,

d'une manière générale, la

rénovation du mur

d'enceinte de la propriété.

Une zone de stockage des

matériaux sera délimitée

par des barrières vers le

local de la Croix Bleue

mais les possibi l ités de

parking ne devraient pas

être trop impactées par

ces travaux.

NOUVELLES DES FAMILLES

Naissance de :

Audrey, Lucie DEGOULANGE/DEAUX (Chambéry), le 1/9/2017

Aymeric troisième fils de Guillaume et Lizeth DURVIN PAZ (Eaubonne) le 31/08/2017

Décès de :

Suzanne LANDAISBALAYE de Lyon

Emil ienne TARDIOT, sœur de MarieRose Jouve, à 89 ans, le 16/9/2017

service assuré par N. Fabre.

la maman de Bernard DURVIN, le 16/9/2017
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PROTESTANTS 2017 LYON…
A travers les yeux des KTs

C’est donc le vendredi 06 octobre au soir
que jeunes et moins jeunes (des 4ème
3ème aux accompagnateurs, en passant
par les lycéens) se sont retrouvés à
VaulxenVelin pour assister à
« ESPECE D’HUMAIN TOIMÊME ! » :
treize représentations théâtrales données
par la COMPAGNIE SKETCHUP.

Treize représentations pour répondre à
des questions de notre temps : la place
de la femme dans la société, les
valeurs de la République
Française, l’importance de l’art,
les vices de notre société....

Treize représentations, et les
jeunes pourront dire « On
était à l’une d’entre elles et
pas n’importe laquelle ». Oui,
car pour les 500 ans de la
Réforme, le Grand Lyon avait
décidé d’ouvrir les festivités
avec ce spectacle. Dans
l’ensemble, un bon nombre de
sketchs ont parlé aux jeunes.
Certains étaient plus/trop pointus
que d’autres mais cela a éveil lé en
eux bon nombre de
questionnements.

Après une nuit à la Sarra pour les
plus courageux, nous avons eu un
temps d’échange le samedi matin :
les 4e  3e autour de Caïn et Abel,
les 2e1eTerminales autour de la
femme adultère. Des textes qui font
écho aux thématiques abordées la

veil le. Estce qu’on osera parler de
Mon ancre ma voile… ?

Certains ont même continué
l’aventure « Protestants 2017 » en
rejoignant la place Carnot pour
l ’aprèsmidi et ont partagé un
moment musical au concert de
Glorious et de Hil lsong !

Un weekend fort en émotion qui

continue de souder ces nouveaux
groupes de KT. Cela ne fait que
commencer puisque le weekend du
21 octobre, nous partons à « Croq la
Vie Coloc@Terre de Dieu », le
rassemblement catholique des
lycéens de la région Rhône Alpes.
Le weekend du 27 octobre, un
autre groupe s’aventurera à
Strasbourg, à l’occasion de
Protestants en Fête.
Pauline Reumaux & Clément Maheu
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Par la grâce de mon ministère de

déléguée épiscopale à

l’œcuménisme, j ’ai eu la joie et la

chance de participer à toutes les

manifestations entre le 5 et le 8

octobre 2017 dans la cadre des

commémorations des 500 ans de la

Réforme.

J’ai été émerveil lée par le travail

accompli pour faire mémoire de cet

événement avec une grande

diversité de propositions même si je

m’attendais à une plus grande

mobil isation. J’ai eu deux coups de

cœur :

 Entre deux groupes de louange

qui ont mis à rude épreuve mes

tympans, j’ai été extrêmement

touchée par une jeune slameuse

de tradition baptiste et une amie

danseuse qui nous ont raconté la

dernière journée de Jésus, une

belle poésie qui fait parler le Christ

en ce moment tragique de sa vie.

 Au bout de ces quatre jours de

prières, de rencontres, de

dialogues, nous nous sommes

retrouvés au CIRQUE IMAGINE

pour une « réunion de famille ».

Les 6 catholiques que nous étions

ont été accueillis avec beaucoup

de sympathie. J’ai aimé l’ambiance

musicale, simple et joyeuse, le

clown qui donnait un air de bonne

humeur. Et puis ce dialogue

contemplatif vécu en petites

équipes que j’ai reçu comme un

bonheur d’être là avec nos

différences et la profondeur du

partage à partir de la Parole de

Dieu. Un vrai cadeau.

Comme le dit le préambule du

document « Du confl it à la

communion », « la véritable unité de

l’Eglise ne peut exister que comme

unité dans la vérité de l’Evangile de

Jésus Christ ». I l me semble que

ceci est LE don offert par les

protestants aux autres Eglises.

En effet, i l a fallu attendre la

deuxième partie du XX° siècle pour

que la bible soit accueil l i pour tous

dans la langue de tous au moins

dans l’Eglise Catholique.

Pour marquer cette centralité qui

était comme une certaine

« révolution », les séances du

Concile de Vatican I I (19621965)

s’ouvraient en ayant au centre de

l’hémicycle un évangéliaire ouvert

comme pour dire aux pères

concil iaires que tous leurs débats

devaient prendre leur source dans

l’Evangile du Christ.

PROTESTANTS 2017 LYON.....

UNE CATHO CHEZ LES PROTESTANTS !
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Depuis, tous les parcours

catéchétiques ont mis la Bible au

cœur de leurs documents ; la Parole

de Dieu, en langue du pays est

devenue une grande partie de toutes

les célébrations et en particul ier de

l’Eucharistie avec des homélies qui

ont peu à peu cessé (normalement)

d’être des sermons moraux pour

devenir une actualisation de la

Parole dans la vie des fidèles. Sans

parler des études de théologie que

beaucoup de laïcs se sont mis à

suivre et des nombreux groupes

bibl iques qui ont été mis en route

dans toute l’Eglise catholique.

Pour l ’avenir, je voudrais reprendre

les 5 impératifs œcuméniques que

nous invite à mettre en application le

document « Du Confl it à la

communion » afin qu’ensemble nous

puissions avancer dans l’unité tant

désirée par Jésus (Jn 17, 21) :

1) Nous devrions toujours nous

placer dans la perspective de l’unité,

et non du point de vue de la division,

afin de renforcer ce qui est commun,

même si les différences sont plus

faciles à voir et à ressentir.

2) Nous devrions continuellement

nous laisser transformer par la

rencontre de l’autre, et par un

témoignage de foi des uns à l’égard

des autres.

3) Nous devrions nous engager à

nouveau à chercher l ’unité visible, à

en étudier ensemble les étapes

concrètes, et à tendre sans se lasser

vers ce but.

4) Nous devrions ensemble

redécouvrir la puissance de

l’Évangile de JésusChrist pour notre

époque.

5) Nous devrions ensemble

témoigner de la grâce de Dieu en

proclamant l ’Évangile et en se

mettant au service du monde.

Marie Jo Guichenuy

Animatrice en pastorale
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PROTESTANTS 2017 LYON …..

CE SONT ENCORE ….... .

LES CONFERENCES « HERITAGES PROTESTANTS »
à l'Espace Bancel – 50, rue Bancel – LYON 7ème

 Mardi 7 novembre 2017 à 20h30

« Pierre Valdo, John Wyclif et Jean Hus : précurseurs de la Réforme ? »

par Michel GRANDJEAN.

 Mardi 14 novembre 2017 à 20h30

« Luther, le pape et l 'empereur »

par Matthieu ARNOLD

 Mardi 21 novembre 2017 à 20h30

« La Réforme selon Calvin »

par Yves KRUMENACHER

 Mardi 28 novembre 2017 à 20h30

« Les protestants français promoteurs de la laïcité »

par Patrick CABANEL

 Mardi 5 décembre 2017 à 20h30

« Les évangéliques : une réforme dans la Réforme ? »

par Sébastien FATH

 Mardi 12 décembre 2017 à 20h30

« Pertinence et impertinence de la pensée de Luther

pour la société contemporaine »

par Michel BERTRAND.

UNE CELEBRATION OECUMENIQUE
« Du conflit à la communion. Ensemble dans l'espérance »

où ? Eglise SAINTE IRENEE – LYON 5ème

Vendredi 1er décembre 2017 à 20h30

Organisée par le Pôle lyonnais de la Fédération Protestante de France et le

diocèse catholique de Lyon, en présence des responsables des différentes

églises chrétiennes locales.
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O

23 et 30 Novembre

7 et 1 4 Décembre 201 7

1 9h30 à 21 H
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Feuilles de pondu et racines de Manioc

Samedi 11 Novembre 2017

9h12H  repas 14h 16H

JOURNEE JOYEUSE D’ENTRETIEN
DU PARC ET DES BATIMENTS

de la SARRA
Souvenonsnous :

« Ce fut la journée aux adjectifs positifs: beau solei l , beau parc,
paroissiens motivés aux visages souriants, conversations joyeuses, et
pour couronner le tout, une choucroute succulente ! Pour des journées
d'entretien comme ça, on reviendra !
La Sarra était une vraie ruche aujourd'hui, ça fait plaisir ! »

Journée d’entretien d’automne du mercredi 11 novembre 2016.

SVP, penser à S'INSCRIRE (très uti le pour la préparation du repas)
 SUR LA FEUILLE PREVUE A CET EFFET DANS LA SALLE DE CULTE
 ou par mail à alriotte@yahoo.fr.
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CALENDRIER DES CULTES ET CELEBRATIONS
de novembre et décembre 2017

Le culte nous rassemble tous les dimanches à10h30, ainsi qu'à 17h un dimanche parmois.

Le 1er dimanche du mois, le culte est suivi d'un REPAS PARTAGE.

NOVEMBRE 2017
Dimanche 5 novembre 10h30 culte … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ REPAS PARTAGE

Dimanche 12 novembre 10h30 culte

Dimanche 19 novembre 10h30 culte

Dimanche 26 novembre 10h30 1er dimanche de l'Avent culte préparé

par KT primaire

DECEMBRE 2017
Vendredi 1er novembre 20h30 à St Irénée  Lyon 5ème

Célébration oecuménique pour clore

l 'anniversaire des 500 ans de la Réforme

Dimanche 3 décembre 10h30 culte Bible et art … . . . . . . . . . . . . + REPAS PARTAGE

Dimanche 10 décembre 10h30 culte

17h culte du soir

Mercredi 13 décembre 15h célébration animée par la catéchèse à lamaison de

retraite Claude Bernard à Oullins

Dimanche 17 décembre 10h30 célébration oecuménique à Givors

ET culte à la Sarra

Dimanche 24 décembre 18 h Veil lée de Noël

Lundi 25 décembre 10h30 culte jour de Noël

Dimanche 31 décembre 10h30 culte commun à l'Eglise Luthérienne

12, rue Fénelon – Lyon 6ème
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SARRA CHOEUR

Ah qu’il est doux pour des sœurs et des frères de demeurer ensemble … . !

Sarra Chœur a besoin de votre précieuse voix pour intégrer ce petit groupe.
Plus nous sommes nombreux, plus nos cultes deviendront très joyeux, et ce
pour la gloire de L’Eternel notre Dieu.

Chanter ? c’est prier deux fois ? nous diton ; alors n’hésitez plus à venir
rejoindre Sarra Chœur.

Voici nos prochaines dates de répétition pour cette année 2017 :
samedi 18/11/2017, )
samedi 9/12/2017, ) de 15h à 16h30
samedi 23/12/2017, )

Gabrièle Debauge
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 Lectures du 1er novembre au 30 novembre 
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 Lectures du 1er décembre au 31 décembre 



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

mail : francoise.sternberger@sfr.fr
SarraInfo
A la coordination : Albine Riotte Tél.04 72 30 74 07
Directeur de publication : Françoise Sternberger
Mise en page : Marcel Rochet

Contact : rochetmarcel@sfr.fr Tél.06 28 20 10 24

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

LE MOT DE L'EQUIPE FINANCIERE

LES QUATRE SAISONS DU DON !

L’été vient de s’achever, la rentrée nous a déjà emportés et les fêtes de fin

d’année nous attendent en embuscade !

Alors, où en sommesnous à la Sarra ?

Eh bien, les travaux de réfection du mur d’enceinte vont commencer. Grâce au

legs de C. Blanc, ces travaux indispensables seront enfin réalisés.

La Sarra reste comme toujours un lieu d’accueil et de partage, comme le montre

la tenue de rencontres de jeunes, de réunions d’équipes d’aumônerie, de

passages dans les « chemins d’Abraham ».

Dans notre cuisine, une tirel ire pour les participations libres aux frais sera mise à

disposition pour tous ces passagers d’un jour ou d’un soir.

Nous renouvellerons également un comptoir de l’Avent avec le groupe Amitié et

autres bonnes volontés.

Des petits coups de pouce, certes, qui avant tout nourrissent des liens les uns

entre les autres et vers les autres, et soulagent un petit peu nos comptes et en

particul ier notre entraide.

Et quand esti l de nos comptes justement me direzvous ?

Et bien je vous répondrai que les fêtes approchent et que nous sommes

loin de la cible. Alors, motivonsnous, bougeonsnous et offrons à notre Eglise,

c’estàdire à nous tous, l ’assurance de (sur)vivre !

Vous recevrez par courrier une enveloppe de Noël, n’hésitez pas à l’uti l iser !

Séverine.
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