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Pâques un dimanche 1er Avril !
Cela fait sourire. Au moins le poisson que nous porterons

dans le dos aura un sens chrétien. Voici un brin d’humour

bienvenu, qui rime avec amour. Tout l ’amour d’un message

de Pâques : Aimer jusqu’à donner sa vie, donner la vie,

donner un sens à la vie. Et à sa finitude aussi. Aimer son

prochain, et le monde qu’on laissera aux prochains.

Autant d’associations de mots à vivre et partager ces

jours avant Pâques, les quarante du Carême et ceux

d’après aussi, du nom de ce dimanche jol iment appelé

quasimodo.

Très bientôt le rendezvous de l’Assemblée Générale, à

prendre au sérieux. Les présentations de projets perdront

de leur saveur sans votre présence à tous ce dimanche 11

mars. Puis plusieurs rendezvous jeunesse, famil les et

enfants. Et le groupe Amitié et le chant. Quatre rencontres

œcuméniques et bibl iques à la Sarra avec l’église de

Givors. Des nouvelles et compte rendus. Autant de mots,

de noms, de rendezvous qui ne sauveront pas le monde

mais déjà si ce journal peut créer, ressusciter un peu de

lien et d’espérance ici et maintenant, ce sera un peu

Pâques.

Bonne lecture et bonne fête.

Pasteur Françoise Sternberger
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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous sommes heureux de vous inviter à ce moment important de la vie

d'une paroisse qu'est l 'Assemblée Générale.

Elle se tiendra le dimanche 11 mars 2018 de 10h à 12h30
dans la salle de culte – 7 rue de la Sarra à Oull ins.

L'ordre du jour sera le suivant :

 Accueil , chants ;

 Rapport sur la vie de l'église ;

 Rapport financier (approbation des comptes 2017, vote du budget 2018)

 Echanges sur ce que nous voulons vivre ensemble pour l 'année qui vient à

partir d'éléments nouveaux sur notre mission d'accueil et sur les travaux

de la commission immobil ière.

Tous les membres de l'église sont invités à participer à l'Assemblée Générale :

 Seules les personnes inscrites sur la l iste des membres de l'association

cultuelle à leur demande, ont voix délibérative et peuvent prendre part à tous

les votes ;

 Les autres personnes ont voix consultative.

Les personnes, inscrites sur la l iste des membres de l'association cultuelle, qui ne

pourraient pas être présentes le 11 mars 2018, peuvent uti l iser le pouvoir cijoint

pour se faire représenter.

Attention : Ce pouvoir ne peut être donné qu'à une personne ellemême inscrite

sur la l iste des membres ;

Chaque membre présent ne peut disposer que d'un pouvoir. Nous vous invitons

à vérifier auprès de la personne à qui vous voulez remettre votre pouvoir qu'el le

n'en a pas déjà reçu un autre.

Vous pouvez aussi envoyer votre pouvoir en blanc. Les pouvoirs en blanc seront

répartis entre les membres présents à l'assemblée générale.

Nous comptons sur votre présence.

Cordialement.

Le Conseil Presbytéral
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« Le 4 février 2018, nous avons vécu à

la Sarra un culte très joyeux de

louange, de prières et d'écoute de

l'Evangile, présidé par le pasteur

Gérald Machabert.

Notre invitée, la communauté de

l'Armée du Salut, venue en nombre,

nous a fait vibrer avec la fanfare, les

tambourinaires et la chorale. J'ai

beaucoup apprécié la prédication de la

Major Patricia Gratas à partir d'un

extrait de la lettre de Paul aux

Corinthiens, ch. 9, 1623. »

JeanMarc DUPEUX, qui fut notre

pasteur pendant de nombreuses

années, ainsi qu 'El i sabeth , son

épouse, de passage à Lyon, nous ont

fait la surprise d'être présents et ce fut

l 'occasion d'un bon moment d'amitié.

« Le repas partagé a été très convivial

(il aurait presque fallu « pousser » les

murs), même s'il y a eu beaucoup de

failles dans l'organisation. Que cette

fraternité déjà créée entre nos deux

communautés se poursuive et se

consolide par des actions

communes. » (Béatrice) .

Un regret : qu'i l n'y ait pas eu une

présentation des actions de l'Armée du

Salut par la Major Gratas : i l faudra se

revoir !

« UN CULTE AUTREMENT, ça change et c'est bien !» (Liliane)
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Créateur de la première Mission dans
l ’ I ndustrie à Montbél iard, le pasteur Guy
Bottinelli, membre de notre paroisse de Lyon
Oullins, en a écrit l’histoire.

Histoire bien reçue par Eglise Protestante
Unie de France et l ’Union des Églises
protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL),
qu i ont confié une mission au pasteur
A. Spielewoye (DRH de UEPAL) et son
équipe (dont JeanMarc Bolle, Fréderic
Rognon professeur de théologie et ancien
de la catéchèse œcuménique d’Oull ins, et
moimême) : mettre en musique la décision
de faire un Forum sur le Travail et d’imaginer
une session sur le Travail dans la formation
permanente des pasteurs.

I l a fallu de nombreuses réunions pour arriver

au programme présenté : trois tables rondes –
« Sol i tude & Sol idari té », « Enjeux
économiques », « Les mutations du travail »,
chacune avec des intervenants spécialistes,
dans leur partie, de théologie, de la pratique
sur le terrain, de l’économie ; mais aussi de
psychologie ou de philosophie.

Conférences et discussions passionnantes
pour celles que j’ai pu suivre, car organisateur
des transports, je n’ai pu participer comme je
l’aurai voulu !
Déjà rendezvous est pris pour la suite : après
la réussite de ce Forum (120 participants),
comment faire pour que notre Eglise ait une
parole sur les idoles de notre temps que sont
la finance, l’économie voire … le travail ?

Denis Costil

Le Forum était animé par des personnes
particul ièrement compétentes venant
d’Allemagne, de Belgique, de Suisse et bien
sûr de France (philosophes, théologiens,
économistes, psychologues, juristes).

Des thèmes classiques furent abordés
comme la « Solitude au travail » ou la
« Solidarité au travail » mais aussi le travail
toujours actuel de la philosophe Simone Weil
sur « Les en jeux de l ’organ isation du
travai l ».

Furent aussi évoquées les perspectives de
l’évolution du travail sur le plan mondial,
avec la probable séparation du salaire et du
travail. La durée de ce dernier va évoluer
très vite (informatique, automates….) sa
complexité aussi , ce qui pose des
problèmes.
D’ici 2050, 60 % de nouveaux métiers seront
créés. L’évolution des techniques sera si
rapide que la population en âge de travailler

se constituera naturellement et spon
tanément en groupes : 30 % produiront, 30
% se formeront, le solde, soit environ 40 %,
travaillera dans le milieu artistique, les
services (enfants, personnes âgées,
restauration . . . ) et le mi l ieu naturel.

Tous auront des revenus permettant de vivre
correctement, payés par l’Etat.
Ces évolutions auront des conséquences sur
le plan mondial. La population de l’Europe
baissera, mais celle de l’Afrique sera
multipliée par 4, celle de l’Asie diminuera et
l’Amérique restera stable. Elles poseront
aussi le problème des migrations
essentiellement de l’Afrique, mais aussi
celles des populations subissant les
modifications cl imatiques (température,
n iveaux des océans, cyclones, … ).
Ce Forum fut pour moi un moment
passionnant, avec des retrouvai l les et
des rencontres très riches.

Témoignage de J.M. Jarrijou, participant

FORUM « MON TRAVAIL ET MOI »
Valpré (Lyon 9e) – 23 février 2018
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Qui sont les membres de ce groupe
de maison ?
I l se compose d'une dizaine de
personnes, le nombre varie au fi l des
séances : chacun vient en fonction de
ses disponibi l ités et nous avons le
plaisir d'accueil l ir régulièrement de
nouvelles personnes autour d'un petit
groupe de participants réguliers.

Comment ça se passe ?
Nous nous réunissons une fois par
mois, les vendredis vers 20h30 pour
finir entre 22h et 23h, en fonction de
l'envie et de l'énergie des participants.
Le programme et les dates sont
choisis ensemble pour que chacun
puisse y trouver un intérêt. A chaque
séance, nous découvrons ou
redécouvrons un ou des textes de la
Bible et nous partageons nos points
de vue. Ces échanges nous amènent
à nous poser des questions, à mettre
en relation le texte avec notre époque
actuelle et à comprendre la portée de
son message dans notre vie de tous
les jours. Nous finissons
habituellement la séance sur une petit
temps de prière.

Pourquoi avezvous voulu accueill ir
un groupe à la maison ?
Notre souhait était d'ouvrir les portes
de notre maison à d'autres personnes
dans le but de faire des rencontres
et de créer du lien avec d'autres
famil les de la paroisse. Les membres
du groupe viennent de tous les
vil lages alentour, jusqu'à Ecully et
Charly.

Qu'estce que cela apporte ?
Nous réunir autour d'un texte pour
partager son message nous aide à
avancer sur le chemin de la Foi. C'est
un moment de pause dans nos
semaines parfois bien chargées, qui
nous permet de prendre le temps de
la réflexion, en toute convivial ité et
simplicité. Le groupe de maison est un
temps très différent du culte, qui
permet d'approfondir un thème
particul ier et de partager les points de
vue. Après une première année lors
de laquelle nous avons étudié des
extraits de la Lettre de Paul aux
Romains, nous avons redémarré la
nouvelle année sur le thème de
l'Epiphanie.
AnneCatherine et Eric

Groupe Maison (suite)
Après la présentation du GROUPE DE MAISON d'Oull ins, celui de La Mulatière, du GROUPE

D'ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE du Revoyet (l ire Sarra Info de janvier/février 2018),

découvrons le GROUPE DE MAISON de STE FOY LES LYON :
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Du 18 février au 25 mars 2018

SPECIAL CARÊME …...

Huit semaines durant lesquelles

nous cheminerons dans les jardins

de la Bible pour arriver dans le

jardin de la Résurrection, le 1er

avril, dimanche de Pâques.

Trois temps forts :

 4 partages bibliques

oecuméniques sur le thème « En

route vers Pâques » par Jean

Pierre Sternberger, bibliste, avec la

présence d'Yves Bernin, curé de

Givors, 4 vendredis (2, 9, 16 et 23

mars) de 19h30 à 21h, à la Sarra

 Une veillée pascale dans

le parc de la Sarra, samedi 31

mars à 20h : contes, chants,

prières autour d'un feu (une soupe

sera proposée) ;

 Dimanche 1er avril à

10h30, Culte.

COMPLICE DE LA CREATION.....

La nature prépare sa résurrection.
A l'approche de Pâques, tout se remet à vivre,
les bourgeons apparaissent, la sève monte …

Ici, à la Sarra, un peu de cette sève de
renouveau coule déjà dans nos veines, je la
sens monter, el le nous bouscule et ravive
l'enthousiasme des étés passés et à venir : les
bouquets composés de fleurs venant du parc
pour décorer la table de Sainte Cène, les
salades qui agrémentent nos repas collectifs
faites à partir de légumes issus du jardin
partagé où la culture est naturelle, et aussi les
verres écologiques acquis récemment, uti l isés
lors des pots de l'amitié. . . . et nous ne
manquons pas de réflexes : certains(es) d'entre
nous sont animés(ées) du souci de moduler le
chauffage selon la température extérieure,
d'arroser de manière raisonnable afin de
respecter l 'eau, notre source de vie. . .
Une fois qu'on est lancé, les idées affluent. . .

Le livre « Paroisses vertes », disponible à la
paroisse, regorge d'idées pour recycler les
déchets, choisir les bons conditionnements,
préserver le papier et ainsi respecter les forêts.

Nos paroisses auraient sans doute à tenir un
rôle d'exemple. . . .
Ce temps de carême semble propice à toute
renaissance : celles des idées, celle des
comportements, celle des actes, tout ce qui
peut constituer l 'enrichissement de notre foi
dans une démarche environnementale.

I l nous appartient de REINVENTER UN
AVENIR OU L'HOMME SERAIT A
NOUVEAU COMPLICE DE LA CREATION.

Annie
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« Un autre monde est en train de naître » !

Estce utopique, fol ie, impossible

Que de vouloir que tous les êtres humains

Soient égaux en droit et en dignité

Et que les étrangers soient considérés comme des frères ?

Estce utopique, fol ie, impossible

Que de vouloir que chaque être humain

Mange, soit logé, ail le à l’école, ait un travail ?

. . . /. . .
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. . . /. . .

Estce utopique, fol ie, impossible

Que de vouloir que les maladies soient éradiquées

Que l’accès à l’eau soit un droit pour tous ?

Estce utopique, fol ie, impossible

Que de vouloir que les femmes et les enfants

Ne sautent plus sur des mines antipersonnelles ?

Estce utopique, fol ie, impossible

Que la force, la guerre et l ’argent

Ne soient plus des instruments de domination et d’exploitation ?

Alors ? si on me traite d’utopiste, j ’assume et j ’en suis fière

Fière d’être parmi ces mil l iers de fous qui peuplent l ’univers

Et qui croient qu’un autre monde est possible, indispensable !

Un autre monde où la vie d’une seule personne

Vaudra plus que tout l ’or du monde

Car ce monde, chaque personne de ce monde,

Dieu les habite. I l en est le Père !

Beaucoup d’entre nous ne serons plus là pour assister à son avènement

Mais quand tout est calme, si je prête une oreil le attentive,

Je l’entends respirer.

Arundhati Roy, romancière Indienne (partagé par J. Walter)
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WEEKEND BIBLE ET FAMILLE
les 131415 avril à CHAMALOC (Drôme)

L’Eglise Protestante Unie en Centre Alpes Rhône se soucie des famil les !

Une équipe d’animation régionale réunissant le bibl iste, l ’animateur jeunesse,

l ’équipe catéchèse, organise avec passion et créativité ce temps fort ouvert à toutes

les famil les denotre région depuis plusieurs années. .

Ce weekend Bible et famil le dont le

thème cette année est « La force est

avec toi » se déroulera du vendredi

13 avril 2018 fin de matinée au

dimanche 15 avril début d’après

midi, à la Maison du Rocher à

Chamaloc (Drôme).

Une maison famil iale chrétienne très

adaptée à l’accueil des enfants de

tous les âges et qui permet de belles

randonnées alentour.

C’est un véritable privi lège que de

pouvoir, l ’espace d’un weekend, se

ressourcer avec ses enfants, dans

une ambiance vraiment détendue, l ire

la Bible et prier, s’amuser, se déten

dre ; surtout lorsque l’on a beaucoup

de responsabil ités dans l’Eglise ou par

ses engagements professionnels, peu

de temps pour vivre l’Eglise en famil le,

tous ensemble.

Tout est mis en œuvre pour que chacun trouve sa place et son rythme, des tout petits

aux ados. Des adolescents qui, à leur tour, se sont organisés un rendezvous d’été

post weekend famil le, signe que la formule a bien pris.

Réservez votre WE dès maintenant ! Contact :

Pasteur Nicolas Mourgues ; nicolas.mourgues74@gmail.com  tel : 06 63 03 15 60

Françoise Sternberger
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« QUI FRAPPE A TA PORTE ? »
WEEKEND ECOLE BIBLIQUE (du CE1 au CM2)

28 et 29 avril 2018

Ce sera la troisième édition

de ce weekend offert aux

enfants du CE1 au CM2

des écoles bibl iques des

paroisses de l'Ensemble

Grand Lyon et de la

catéchèse oecuménique.

La Sarra se réjouit de

pouvoir accueil l ir tout ce

petit monde dans le parc et

les salles.

Quel privilège ! Nous vivrons

le culte du dimanche matin

avec eux, autour d'eux. Un

coup de jeune assuré !

Tous les enfants sont les

bienvenus, qu'i ls soient ou

non inscrits dans un groupe

de caté.

Vous pouvez contacter la

pasteur, F.STERNBERGER

– 06 13 38 49 84

françoise.sternberger2@orange.fr
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CALENDRIER DES CULTES ET ACTIVITES DIVERSES
de mars et avril 2018

Le culte nous rassemble tous les dimanches à 10h30, ainsi qu'à 17h un dimanche par mois.
Le 1er dimanche du mois, le culte est suivi d'un REPAS PARTAGE.

MARS 2018
Vendredi 2 mars 19h3021h à la Sarra  « En route vers Pâques » CYCLE étude

biblique oecuménique 1/4

Dimanche 4 mars 10h30 Culte … .... . . . . . . . .… .... . . . . . . . . . . . . . .+ REPAS PARTAGE

Jeudi 8 mars 14h30 Groupe Amitié  « Dans l'atelier du luthier »
contact G. Debauge – 04 78 56 05 11

Vendredi 9 mars 19h3021h à la Sarra  « En route vers Pâques » CYCLE étude
biblique oecuménique 2/4

Samedi 10 mars 15h Répétition Sarra Choeur
contact G. Debauge – 04 78 57 05 11

Dimanche 11 mars 10h ASSEMBLEE GENERALE – émargement à partir de 9h30
17h Culte jeunesse au Grand Temple à Lyon

Mercredi14mars 20h30 NOUVEAU–Partaged'Evangile oecuméniquechezM. &
Mme Dreyfus – 87, rue Maréchal Leclerc à 69390 CHARLY

Jeudi 15 mars 14h Groupe de maison de la Mulatière
contact L. Buthion 04 72 66 91 11

Vendredi 16 mars 14h30 Groupe de maison Oullins (Villard)
contact M. Allevard 06 21 24 08 04

19h3021h à la Sarra  « En route vers Pâques » CYCLE étude
biblique oecuménique 3/4

20h30 Etude biblique oecuménique du Revoyet
contact L. Li  06 87 44 47 71

Dimanche 18 mars 10h30 Culte

Lundi 19 mars 20h Culte pour les étudiants – rue Fénelon – 69006 Lyon
Jeudi 22 mars 20h21h30 Eglise StMartin  Partage interreligieux sur des versets de

nos Livres : « Pourquoi et pour quoi existonsnous ? »
Vendredi 22mars 19h3021h à la Sarra  « En route vers Pâques » CYCLE étude

biblique oecuménique 4/4

Samedi 24 mars 15h Répétition Sarra Choeur contactG. Debauge – 04 78 56 05 11

Dimanche 25 mars 10h30 Culte animé par les ados de la catéchèse

SEMAINE PASCALE

Vendredi 30 mars VENDREDI SAINT  Pas de culte à la Sarra – Horaires et l ieux des
cultes à Lyon seront précisés ultérieurement

Samedi 31 mars 20h Veillée avec contes, chants & prières autour d'un feu 
une soupe sera proposée.



13

Feuilles de pondu et racines de Manioc

AVRIL 2018
Dimanche 1er avril 10h30 PÂQUES  … .... . . . . . . . . . . . . . . PAS DE REPAS PARTAGE

Vendredi 6 avril 20h30 Etude biblique oecuménique du Revoyet
contact L. Li – 06 87 44 47 71

Dimanche 8 avril 10h30 Culte … .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … + REPAS PARTAGE
puis en cette « annéeM. LutherKing », commémoration de son
discours du 28 août 1963 – précisions à venir ultérieurement.

Jeudi 12 avril 14h30 Groupe Amitié  contact G. Debauge – 04 78 56 05 11

Vendredi 13 avril ]

Samedi 14 avril ] WEEKEND FAMILLE à Chamaloc (26) – voir p.10

Dimanche 15 avril ]

Dimanche 15 avril 10h30 Culte

Samedi 28 avril ] Weekend des écoles bibliques (CP au CM2) de tout le
Dimanche 29 avril ] Consistoire à la Sarra

Dimanche 29 avril 10h30 Culte

DATES A RETENIR

Mercredi 1er mai : Sortie de paroisse

Jeudi 10 mai 2018 de 10h à 16h env. : Que resteti l de la fête de l'Ascension : un pont
dans l'agenda, un long weekend pour les famil les.

Pour la 2ème fois, nous avons choisi, ensemble, paroisses, foyer et associations
d'entraide, de faire de ce jour une fête solidaire. Une fête intergénérationnelle et
conviviale pour toutes nos paroisses, nos amis, ceux que nous aidons. Parcours
ludique, culte, chants et animations pour petits et grands sont en préparation. Le thème
retenu cette année est « l'accueil dans toutes ses dimensions et sous toutes ses
formes ». Les indications pratiques vous seront données ultérieurement.

Samedi 12 mai : Journée d'entretien

Samedi 26 mai : 17 h – Confirmations

Dimanche 27 mai : Journée « MISSION » : culte, repas partagé
échanges avec nos invités

Samedi 2 juin : Brocante

Dimanche 24 juin : Fête de la Foi
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 Lectures du 1er mars au 31 mars 
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 Lectures du 1er avril au 6 mai 
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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.sternberger2@orange.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 Mars sera le vendredi 27 avril à 14h30.

Petite annonce
Le printemps approche, le temps
des grands rangements aussi : vous
souhaitez être aidé pour :
 de la manutention,
 faire du petit bricolage,
 des travaux de rafraîchissement
dans votre maison ou votre
appartement, remettre le jardin en
état, etc. . . ,
de jeunes adultes de la paroisse
sont à votre disposition en
échange d'une petite rémunération
(règlement par chèque emploi
service possible).

Pour tous renseignements,
s'adresser au pasteur, Françoise
STERNBERGER 06 13 38 49 84
francoise.sternberger2@orange.fr

DERNIERE MINUTE !

CHANGEMENT DE LIEU pour
l'ASSEMBLEE GENERALE de l'EPUdL

Les gros travaux qui se tiennent actu
ellement aux Terreaux ne permettront pas
la tenue de l'Assemblée Générale de
l'Eglise Protestante Unie de Lyon rue
Lanterne.

L'Assemblée Générale de l'EPUdL, fixée
au mardi 27 mars 2018 à 20h30,
aura donc lieu,
à l 'Espace Théodore Monod (paroisse de
l'Est lyonnais) 22, rue Romain Rolland
69120 VAULXENVELIN.
(Emargement à 20h).

Communiqué du secrétariat de l'EPUdL

DANS NOS FAMILLES
Décès de Mme Jeanine OBLETTE
(née ROMANA) de Brignais – F.
STERNBERGER a accompagné sa
famil le lors de son enterrement le 26
janvier 2018. Nous pensons à cette
famil le dans la peine.

Françoise STERNBERGER a la joie de
nous annoncer la naissance le 8 février
2018 de sa 2ème petitefille, Clémence,
dans le foyer de Sarah et Kilian. Nous lui
souhaitons une belle vie.

Quelques jours plus tard, hélas,
Françoise nous apprend le décès le 13
février 2018, de son papa, Michel
HUTTER à l'âge de 91 ans. I l n'aura
survécu que quelques mois à son
épouse, décédée le 6 août 2017.

Dans la joie ou dans la peine, que
Françoise STERNBERGER, notre
pasteur et sa famil le trouvent ici
l 'assurance du soutien de toute la
paroisse.




