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C’est très bon !

Des fêtes nombreuses nous donnent rendezvous ces

mois de mai et juin : l ’Ascension, Pentecôte, la célébration

des confirmations, des baptêmes et mariages, et la fête de

la foi. Bien audelà des « ponts » offerts aux amateurs de

vacances, ces réjouissances témoignent d’une même

Bonne Nouvelle : « c’était très bon » ! Genèse 1,31. Oui,

l ’al l iance de Dieu avec l’homme et la femme, et les jeunes

de tous âges, que nous allons fêter ces semaines à venir

est quelque chose de très bon à vivre.

Et sa bénédiction est pour toujours !

Ces fêtes et célébrations font parfois repousser les murs

des temples et des églises. Et on se dit : « c’est très bon ».

Alors, parce que grandissent tant de peurs, se dressent

toujours des frontières, se subissent tant de malheurs,

nous avons la responsabil ité plus que jamais de grandir et

de faire grandir ce qui est bon.

Pourquoi rester petits à jouer dans nos cours de

récréation, dit un discours attribué parfois à Nelson

Mandela, quand nous sommes appelés à devenir adultes

dans la Foi et à laisser croître l ’Evangile dans et bien au

delà de nos églises.

We shall overcome !

Françoise Sternberger
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LA FABRICATION DU VIOLON
REUNION du GROUPE AMITIE du 8 mars

Nous y accueillons Danielle DELOGET, une
amie de Gabrielle Debauge, contre bassiste
solo à l’orchestre national de Lyon (ONL),
aujourd’hui à la retraite. Accompagnée de sa
sœur, ellemême musicienne, elle vient nous
parler de la confection du violon et des
différentes pièces qui le composent. Elle a ainsi
rassemblé pour nous les présenter et les
commenter de nombreux documents, pièces et
objets composant le violon. Collection issue de
l’atelier de son père, luthier aujourd’hui disparu.
Une façon à elle d’honorer sa mémoire et de
se remémorer ses souvenirs d’enfance, dans
un milieu familial voué à la musique, grand
père organiste, grandmère et mère violonistes,
frère violoniste, sœur violoncelliste et donc
père luthier. On nr pouvait rêver mieux pour
nous parler violon et musique.

L’histoire du violon remonte au XVIe siècle et
vient sans doute d’Italie. On ne peut dater
précisément sa date de création. La technique
de conception et préparation date du XVIIIe
siècle, notamment l’école de CREMONE en
Lombardie. I l est remarquable d’observer que
cette technique est celle que l’on utilise
aujourd’hui ! Le bois avec lequel il est façonné,
épicéa, érable et ébène exclusivement,
provient de Hongrie et de Tchécoslovaquie.
L’érable français ne vaut rien pour la sonorité.
La qualité du bois est donc un premier élément
déterminant pour un rendu musical de qualité.
Et ceci après une longue période de séchage
naturel (surtout pas artificiel !). Les archets sont
fabriqués par des archetiers qui créent les
baguettes en Pernambouc, les crins sont ceux
de chevaux, particulièrement ceux de Pologne
et du Canada qui sont d’excellente qualité,
mais très chers. I l a fallu deux siècles pour
arriver à sa forme actuelle.

Le violon luimême est composé de 83 pièces,
des tasseaux aux filets de table en passant par

la barre d’harmonie, volute, chevillers et
chevalet…. Et l’on en passe et de meilleurs !
On conçoit ainsi la complexité de sa
préparation et les qualités de méticulosité,
rigueur et patience nécessaires que cela
implique. Il serait un peu long d’énumérer dans
le détail les différentes étapes de la fabrication
d’un violon. On peut seulement rappeler pour
en mesurer la difficulté qu’il faut au préalable
fabriquer un gabarit, en découper les contours ,
préparer les éléments de la caisse par un
cintrage à chaud, préparer la table
d’assemblage de 2 pièces d’épicéa bombées
et creusées avec minutie, la volute sculptée à
la main, le manche est tracé dans un bloc
d’érable…. Bref, un travail de minutie auquel
son père s’est adonné avec passion durant de
nombreuses années. Il a notamment fait des
recherches de couleurs, de brillance, de
profondeur à partir de 9 résines différentes
avant d’étaler 15 couches de vernis.
Aujourd’hui, ce travail artisanal et professionnel
a quasiment disparu, remplacé par des
machines. La nécessité de rappeler ce travail
de passion et de précision n’en est que plus
essentielle.

Un grand merci donc à Danielle DELOGET et
à sa sœur. Celleci nous a enchantés en
interprétant une petite pièce musicale au
violoncelle, merci donc à toutes deux pour ce
témoignage passionnant de la fabrication d’un
violon et son histoire. Désormais, quand nous
entendrons un air de violon, quelque part, dans
un coin de notre mémoire resurgiront des
souvenirs sur la complexité de sa fabrication et
des nombreuses et exigeantes qualités
requises pour parvenir à la perfection de
sonorité. Ce sera une façon à nous de ne pas
oublier ces passionnés d’art que sont les
luthiers.

JeanPaul CHETAIL
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DECES :

de M. Roland GENNERAT, père de

Phil ippe GENNERAT : le culte d'action

de grâce a eu lieu le 19 mars 2018 au

temple de l'Est Lyonnais. Nous

présentons nos plus sincères

condoléances à Phil ippe et à sa

famil le.

CONFIRMATION de :

Taddeo D'ADAMO,

Anne Maïsha TCHOUAMENI

Timothée FRITSCH HUMBLET,

Mayeul GERAT,

Lorette MARSICK,

Côme BERTUCAT,

samedi 26 mai 2018 à 17h à l'Eglise

St Viateur d'Oull ins. Soyons nombreux

à les entourer.

BAPTÊME de :

Côme BIENVENUE, le samedi 26 mai

2018, à 17h à l'Eglise St Viateur

d'Oull ins, en même temps que les

confirmations,

Artus (5 ans) & Léane (3 ans)

CHETAIL, petits enfants de Danièle et

JeanPaul CHETAIL, par Corinne

CHARRIAU, à la Sarra, le 10 juin

2018,

Alix LEBRATSOULIER,

le 17 juin 2018

MARIAGE de :

Géraldine GIRAUD & Tom HARRISSON

le 31 mai à Millery,

Anne DELETTRE & Dominique

MULLER-STENGEL, le 1 6 juin 201 8

à l'église de Vourles,

Eric VOGLER & Ludmila STIRBU.

le 7 juillet au temple du Change,

Pauline & Clément ROMEUX

le 25 août 2018, à Bordeaux,

par Françoise STERNBERGER.

DEMENAGEMENT
Marie NEYRAND a quitté Oull ins pour

se rapprocher de son fi ls. Voici ses

nouvelles coordonnées :

Appartement 7

6, allée du 18 juin 1940

38640 CLAIX

Tél. 06 25 75 47 41

DANS NOS FAMILLES
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En dépit d’un froid intense en cette semaine de février,

les lycéens de la catéchèse œcuménique en séjour à Taizé,

nous délivrent des messages pleins de chaleur !

"Ce fut vraiment chic ! J'y ai rencontré plein de
personnes super chouettes !"Matthias

"Salut, j'ai AAADDOOORRÉÉE la prière de
samedi soir parce qu'elle était trop bien, et j'ai
aussi beauuucoup aimé le repas avec les
frères."Côme Bienvenüe

"Bonjour c'était taizément cool !" Taddeo

Mon moment préféré a été la dernière prière
avec la lumière pascale." Anne Maïsha

"Alors euuh par où commencer... J'ai passé 4
jours hors du commun. J'ai beaucoup apprécié
la bienveillance des gens, la paix, sérénité,
solidarité qui y règnent. Les moments partagés,
les rencontres avec des personnes plutôt
extraordinaires, leur bonté, l'entraide, les
nombreux sourires et éclats de rire échangés, la
vie en communauté, ensemble... Les moments
personnels aussi. Et le silence. Silence, réflexion
et prières. Et les chants, qui les rythment.
En fait j'ai plein de trucs à dire au final ! Ça a été
l'occasion de rencontrer beaucoup de gens
mais aussi d'apprendre à mieux connaître
certaines personnes de la Sarra, ce qui était très
sympa, et j'ai pu avoir de bonnes surprises !
Puis les joies des repas, plus ou moins
appréciables, mais qui font que c'est simple, et
que c'est bien Taizé ! De manière générale, ces
4 jours ont été forts en émotions, apaisants et
ressourçant. En tout cas merci beaucoup de
nous permettre d'y aller, et de nous encadrer si
bien, z'êtes géniaux !"

Lorette

"Coucou, Donc, Taizé. C'était
peutêtre ma dernière année là
bas avec le kt mais je pense que
c'était la meilleure. J'ai vécu ce
séjour d'une manière plus forte
et plus profonde encore
qu'avant. La simplicité de ce lieu
m'a toujours correspondu. La
beauté des chants, du silence
aussi, des prières, des lieux, des
gens, de l'atmosphère en
général. C'est un lieu où je peux
oublier mes obligations, mes
problèmes, où je peux mettre
ma vie en pause pour mieux
repartir. Ça m'a permit de grandir
dans ma foi mais aussi dans ma
tête. Je pense que c'est un des
moments de ma vie où j'ai le
plus réfléchi sur moi, sur ma vie,
sur la personne que je voudrais
être."

Gwenaëlle

« Vivre cette expérience à notre âge permet de
prendre le temps de réfléchir sur notre vie, sur le
sens qu'on veut lui donner. Quand on vient pour la
première fois, c'est surprenant, c'est déroutant, on
n’a pas l'habitude de vivre des temps de prière de
cette manière tous les jours. Mais quand on y
revient, on a l'impression que rien ne s'est
interrompu depuis la dernière fois, on retrouve cette
ambiance qu'on avait laissée. Mais le temps s'est
écoulé et nos vies ont évolué depuis cette dernière
fois et on a grandi. Et quand on aura fini ce temps à
Taizé on aura encore grandi, grandi dans sa tête,
son cœur, son âme, grandi dans sa foi."

Elina
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Un dimanche de Carême, à la Sarra, un
bel arbre de vie a été affiché afin que nous
puissions venir partager nos idées de
gestes pour la création, en nous
exprimant sur des postit à coller sur les
branches.

J’ai effeuillé l’arbre et j’ai trouvé :
Beaucoup de gestes concernent les
déchets à limiter jusqu’au recyclage
d’habits et d’objets. L’eau à respecter et
économiser. Les produits d’entretien et de
jardins. Ensuite, il est question des
déplacements non polluants réalisés
quotidiennement en vélo, à pied, en
transports en commun.

Plusieurs textes expriment une attention à
la création, comme : prendre le temps de
contempler la nature et s’en imprégner
afin d’ouvrir au mieux notre cœur,
regarder le soleil se coucher et se dire qu’il
est unique, donner à manger aux oiseaux,
marcher pieds nus dans l’herbe le matin.
Ecouter, croire, respecter, être optimiste et
rester dans la joie, remercier, respecter les

ressources naturelles qui nous sont
offertes, lâcher le contrôle, voilà quelques
attitudes d’une sobriété heureuse !

Puis la réflexion s’étend aux personnes de
la création. Partager avec les migrants,
soutenir, échanger avec ceux qui font la
manche. Savoir pardonner, prier pour les
personnes victimes « écologiques » au
travail. Partager un projet en résidence
pour personnes âgées.

Maintenant, voici quelques idées tombées
de l’arbre. A faire germer ?

Entrer dans la démarche de label vert
des Eglises ;

Utiliser le composteur, le récupérateur
d’eau, les poubelles jaunes du parc de la
Sarra ;

Organiser des covoiturages pour aller
aux cultes d’été à Lyon par exemple ;

Un participant au culte propose un
partage des graines de nos jardins ;

Enfin, l’équipe « jardin partagé » de la
Sarra sera également heureuse de votre
présence.
Contact  Annie : annie.van@free.fr

DU TEMPS DU CARÊME A PÂQUES, un cheminement sur le
thème du respect de la nature, des jardins évoqués dans la Bible......

On range sa maison, on range son jardin,

Comme on va essayer de ranger son cœur pour le carême

Partages bibliques oecuméniques OullinsGivors

Sur le thème « En route vers Pâques » et sur 4 vendredis
de mars, de 19h30 à 21h, JeanPierre STERNBERGER a
« décortiqué » pour nous la fête des Rameaux, de Pâques,
de l'Ascension et Pentecôte, souvent des réminiscences
d'anciennes fêtes agricoles, évoquant le parallèle avec
certaines fêtes juives.... . Lieu différent, cette fois cela s'est
passé à Oullins (mais cela n'a pas arrêté les Givordins!),
nombre de participants en progression, environ 25
personnes à chaque séance, et le souhait de poursuivre....

Rendezvous est pris
pour une nouvelle
série de 4 études
bibliques au moment
de l'Avent. Le thème
pourrait en être « le
commandement
amour dans la Bible ».
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Des nouvelles d' « OSE LANUIT 2018 »
avec les jeunes de la catéchèse oecuménique

Le samedi 24 mars
dernier, de 16h à minuit,
le groupe KT 4ème 3ème
a participé à l’édition 2018
de « Ose la nuit » qui a eu
lieu à SAINT
SYMPHORIENSUR
COISE et alentours. Près
de 300 jeunes et
animateurs ont répondu
présent à ce grand
rassemblement diocésain,
portés par la joie de se
retrouver, de chanter
ensemble, de prier et de
marcher !

Nous nous sommes
retrouvés au gymnase
d’AVEIZE pour un temps
d’accueil ponctué par de
l’animation musicale, la
présentation du travail
effectué dans chaque
aumônerie ou équipe en
amont du rassemblement
(travail sur le thème « ça
va ? ça ne va pas ? à
partir de Jacob et Esaü ou
la morsure de la
réconciliation » ; chaque
jeune ayant inscrit au
terme de ce temps de
préparation son fardeau
sur un caillou), et surtout
un grand moment de
témoignages (photo n° 1)

Dans l’esprit du thème de cette édition, « Le ciel est en toi…
ne le voistu pas ? », des personnes d’origines diverses et
variées, des « témoins », ont partagé dans de petits groupes
d’échange, des événements sombres ou des épreuves
qu’elles ont connus et surmontés grâce à la lumière du Christ
entrée en elles. I l s’agissait de témoignages sur le passage
du sombre à la lumière. Très enrichissant !

Après ce temps d’accueil, nous avons effectué la marche
tant attendue, à travers la campagne, sur environ 11 km
entre AVEIZE et SAINT SYMPHORIENSURCOISE (photo
n°2 ) . Pendant une courte pause sur le trajet, un petit temps
spirituel a permis le visionnage d’une vidéo inspirée du texte
de la Genèse sur le combat de Jacob ou le corps à corps
avec Dieu, suivi d’échanges libres et d’un temps de
méditation sur « Où est ma lumière ? ».

Le rassemblement s’est terminé par une grande messe
célébrée par Monseigneur LE GALL à l’église de SAINT
SYMPHORIEN. L’un des temps forts de cette célébration a
été le dépôt par les jeunes de leurs fardeaux (cailloux
préparés avant le rassemblement) sur la croix de Jésus,
croix illuminée ensuite par la lumière du Christ ressuscité
(Photo n°3 ).

Josette, animatrice catéchèse des 4ème3ème
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Place à un témoignage émouvant des animatrices de la catéchèse
oecuménique des 4e/3e sur leur engagement personnel

« Ose la nuit » est un
événement proposé à nos
jeunes, mais cet
événement, dont nous
n'avions pas la gestion,
s'est offert pour nous,
animatrices (Josette,
Fabienne et Marine)
comme un temps de plus
grande découverte et de
rapprochement entre
nous.

Même si nous
échangeons en
profondeur dans nos
préparations et si nous
vivons des moments
intenses avec les jeunes,
c'est toujours à travers les
jeunes, sans avoir
vraiment le temps de nous
« poser », parfois même
avec une certaine tension
de bien faire.

Dans nos séances de KT, nous nous donnons pour eux
et recevons beaucoup d'eux. Mais là, nous marchions
tour à tour à 2, à 3 et nous nous sommes « posées ».
Estce le rythme des pas de la marche nous libérant petit
à petit de notre brouhaha intérieur quotidien, estce la
nuit nous englobant tout doucement dans son silence,
estce ce petit coin d'église dans lequel nous nous étions
groupées faute de place dans la nef et où, ensemble,
nous avons prié, qui nous ont amenées à nous
rapprocher, à nous livrer l'une à l'autre, à parler plus en
profondeur de notre foi, de nos cheminements, de notre
soif de prier en vérité ?

Même si notre nuit a été
courte, nous avons vécu
nous aussi, animatrices, ce
rassemblement avec une
telle intensité qu'elle a
continué à nous porter tout
au long de la semaine
sainte. Nous espérons
que, comme nous, les
jeunes auront grandi dans
leur foi.
Josette, Fabienne, Marine
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Weekend Bible et familles

Quand on veut vivre un temps fort
autour de la foi avec sa famil le,
rien de plus idéal que le Weekend
Bible et famil les : 3 jours aux
vacances de printemps, des
famil les de toute la région
protestante, les montagnes du
Diois, le beau temps (si possible ! ),
une maison chrétienne
accueil lante, un nouveau thème
chaque année
sans oublier le Seigneur et sa
Parole !
On peut former une famil le tout
seul, à deux, à trois, à cinq, à
douze . . . Peut importe le nombre !
Une famil le entière, une moitié,
entre cousins, frères/sœurs,
parents/enfants, avec les grands
parents, seul ou accompagné
d'amis. . .

Tous les ingrédients sont réunis
pour passer du bon temps, en
famil le et avec les autres :
des ateliers bibl iques
intergénérationnels (dès 7ans, les
plus jeunes pris en charge par des
animateurs durant ce temps),
des temps libres (jeux à
disposition, terrain de sport,
balades, repos, rencontres, … ),
des veil lées tous ensemble, une
aprèsveil lée spéciale ados (avec
animateurs) et la tisane pour les
parents,
de la musique et des chants,
un temps de culte pour célébrer
tout cela.

La première année, vous inscrivez la famil le,
qui ne comprend pas bien où vous traînez
tout le monde, surtout les ados …
Sur le chemin du retour, ce sont les enfants
(et peutêtre même les ados en tête. . . ) qui
vous réclament de retenir la date (déjà! ! )
pour l 'an prochain. Si, si , promis, c'est du
vécu !

L'an dernier, les ados ont même trouvé le
temps tellement long jusqu'au prochain
« weekend Bible et famil les » : i ls ont
organisé leur propre weekend à la Sarra
durant le mois d'août. Loisirs, visites
lyonnaises, veil lées bien sûr (! ) mais aussi …
temps bibl iques.

131415 avri l 2018 : le plus jeune avait 3
mois, le plus âgé … un grandpère avec ses
petitsfi ls. l l n'y a pas d'âge pour partager la
foi, tout le monde est le bienvenu !

Approuvé et
vivement
recommandé !

Mais où
étaient donc
les famil les de
la Sarra ??

Myriam &
Elina
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JEUDI 10 MAI 2018 (Jeudi de l'Ascension) de 10h à 15h

deuxième édition de la

JOURNEE CONSISTORIALE SOLIDARITE
dans le parc et les locaux de la Sarra.

« ACCUEILLEZMOI !  ACCUEIL EMOI – ACCUEIL... . . . ETMOI ? »

Beau programme ! Ce sera
l'occasion de découvrir les
différentes associations
protestantes du Consistoire,
œuvres et mouvements,
églises, . . . dans une
ambiance festive et
bucolique.
Des animations sont
prévues pour les adultes et
les enfants.
La journée se terminera par
un culte de consistoire.

La paroisse de la Sarra est chargée de l'accueil bien sûr et de
l 'organisation du repas qui devrait réunir tout le monde sous les
arbres. . . .
Nous avons besoin de constituer une équipe pour ces deux tâches et
sommes à la recherche de personnes prêtes à donner un peu de leur
temps, sur place et pour la préparation du repas.

VENEZ NOUS REJOINDRE !

Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cet appel et vous
en remercions.

Contact : Françoise VIARISIO
Tél. 04 78 07 99 87 / 06 64 63 96 65



10

Changement de responsable à la catéchèse œcuménique
du primaire à la rentrée de septembre 2018

Témoignage d'Isabelle ISSARTEL

“Depuis bientôt 16 ans, je

participe à la catéchèse

oeucuménique, pendant

longtemps comme animatrice

puis comme responsable pour

la partie protestante.

Ces nombreuses années à
m’occuper des jeunes, et plus
particul ièrement des CE1 ,
m’ont beaucoup apportée. Les
enfants par leur étonnement et
leur questionnement m’ont
souvent surprise, parfois
amusée mais i ls m’ont toujours
impressionnée par leur
profondeur et leur réflexion.

Ce fut aussi un vrai bonheur de participer
aux études bibl iques et préparations des
séances de « KT » avec les animateurs (et
les parents) : ce fut l ’occasion de beaucoup
rire mais aussi d’élargir ma foi et mon esprit.

Aujourd’hui, ayant accepté différentes
responsabil ités à la paroisse, à Lyon et au
Consistoire, je suis un peu débordée et je
commence à m’apercevoir que je manque
d’énergie et d’enthousiasme pour continuer
cette belle mission, aussi j ’ai décidé
d’arrêter d’être catéchète.

Je remercie toute l’équipe qui m’a
accompagnée depuis si longtemps, Marie
Jo GUICHENUY qui m’a fait avancer et
Noémie CAILLOL qui a accepté de prendre
ma suite. Je leur souhaite autant de
bonheur que j’en ai reçu durant ces
années.”

Le Conseil paroissial, au nom de la paroisse, remercie Isabelle pour toutes

ces années passées à faire découvrir JésusChrist à tant de jeunes enfants,

d'avoir contribué à éveiller leur foi et au rayonnement de la catéchèse

oecuménique au plan local et régional.

Merci à Noémie CAILLOL d'avoir accepté de prendre la relève. Nous serons à

ses côtés dans la tâche magnifique qu'elle entreprend.

Nous aurons l'occasion de faire plus amplement connaissance avec Noémie dans le
numéro de rentrée du Sarra info.
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CONFIRMATIONS 2018

Nous aurons bientôt la joie et l ’émotion d’entourer 8 jeunes de la

catéchèse œcuménique qui demandent leur confirmation. Nous

sommes tous invités.

samedi 26 mai 2018 à 17h à l’Eglise Saint Viateur d’Oullins

pour cette 3ème célébration commune des confirmations. Cet

événement œcuménique est important. I l nous engage en tant

que paroissien ou famil le auprès de ces jeunes et dans l’avenir

œcuménique de nos églises.

Timothée FRITSCH HUMBLET, Mayeul GERAT, Lorette

MARSICK, et Côme BERTUCAT recevront du Père Yves

BAUMGARTEN, vicaire général du diocèse de Lyon, le sacrement

de la confirmation.

Les confirmations de Taddeo d’ADAMO et Anne Maïsha

TCHOUAMENI seront célébrées par la pasteur tout comme le

baptême demandé par Côme BIENVENUE. I ls seront

accompagnés par Giulia MANGIAPELO dont la confirmation

sera célébrée cet été, en I tal ie, avec sa famil le.

Les jeunes seront ensuite accueil l is respectivement lors d’une

messe et d’un culte dominical dans nos églises.
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Deuxième édition du videgrenier, qui prend le nom de BRADERIE,
le SAMEDI 2 JUIN 2018 de 9h à 18h

Comme l'année dernière, les recettes seront totalement affectées aux actions

d'accueil de la paroisse.

Pour garnir les stands, nous sommes à la recherche de :

Vêtements (printemps/été uniquement) propres et en bon état,

Linge de maison,

Jeux et jouets,

Objets de puériculture,

Livres,

Vaisselle et petit électroménager,

Accessoires (sacs, bi joux. . . ),

Objets de décoration et petite brocante (pas d'objets volumineux).

Des permanences auront l ieu pour réceptionner vos dons :

Samedi 28 avri l (journée de caté) de 9h à 12h,

Samedi 12 mai (journée d'entretien) de 10h à 14h,

Lundi 14 mai (Accueil/café) de 10h à 12h,

Samedi 26 mai (journée de caté) de 9h à 12h,

Lundi 28 mai (Accueil/café) de 10h à 12h,

Avant ou après les cultes du dimanche du mois de mai.

La buvette et le coin « salon de thé » ont
remporté un franc succès l'année dernière
grâce à vous et nous aurions de nouveau
besoin pour le 2 juin de pâtisseries
salées ou sucrées pour alimenter le
stand « petite restauration ».

Vous pourrez les déposer à la Sarra, la
veil le, vendredi 1er juin de 15h à 19h ou
le jour même à partir de 8h30.

Si vous possédez une crêpière que vous
accepteriez de nous prêter le 2 juin, merci
de bien vouloir nous le signaler.

Et bien sûr, nous sommes à la
recherche de BENEVOLES
pour différentes tâches,
AVANT, APRES et PENDANT.
Merci d'avance.

Pour tous renseignements,
contacter :
Lil iane BUTHION
04 72 66 91 11
li l iane.buthion@orange.fr
Albine RIOTTE
04 72 30 74 07 – 06 59 84 54 88
alriotte@yahoo.fr
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Feuilles de pondu et racines de Manioc

Dimanche 3 JUIN à 17h  Fête au culte du soir des familles !

Nous vous invitons à un cultegoûter pour
goûter à ces cultes du soir « nouvelle
formule » et pour nous réjouir des partages
vécus cette année entre les familles.

Nous pourrons découvrir les plantations
des enfants dans leur bac du jardin
partagé, le coin enfant qu’i ls ont
déménagé à l’entrée de la salle de culte, et
nous nourrir d’une parabole qui sera
comme chaque fois mise en pratique. Mais
là, c’est la surprise !

Ces temps du soir sont animés à tour de
rôle par des famil les et quelques jeunes à
la musique.

Vivre un culte ensemble en
famil le, c’est annoncer l ’Evangile
aux enfants avec une approche
adaptée à leur âge, c’est
permettre à des famil les du KT de
faire connaissance, aux enfants
qui ne vont pas encore à la
catéchèse d’avoir leur place, c’est
dynamiser l ’ensemble de notre
communauté que de mettre « les
petits au centre ».

C’est un projet de la paroisse
pour toute la paroisse. Votre
présence et votre soutien à tous
nous sont toucheront beaucoup.

Dimanche 24 JUIN – Fête de la Foi –
exposition du programme « au cœur de la Sarra »

La Fête de la Foi est un grand moment
de la catéchèse oecuménique pour les
famil les et les paroisses d’Oull ins. Elle
clôt l ’année scolaire par un temps festif
et spirituel. C’est un temps où exprimer
notre gratitude, et aussi nos mercis à
tous les catéchètes !

La célébration se tient en plein air
dans le parc. Elle est suivie d’un repas
partagé et d’un temps libre de chants,
musique et jeux.

Le rendezvous est donné dès 10h 30
pour la célébration et se finit à 15h par
le partage de la Cène.

Le Conseil de la Sarra et l ’équipe
chargée du projet immobil ier, vous
proposent une communication sur
le programme de rénovation des
bâtiments, avec une exposition en
grand format des plans « au
cœur de la Sarra ». Ce
programme est le fruit de réunions
remueméninges et de
discussions d’assemblée générale
suite à l’annonce du legs de
Cilette Blanc. Cet espace
d’information est ouvert à tous les
paroissiens, amis et visiteurs de la
Sarra pour recueil l ir vos réflexions.
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Des nouvelles de la Mission Etudiante
et des aumôniers Mateus et Mariana.

Le mot même de Mission

implique du mouvement. Et à

la Mission Etudiante, ça bouge

bien.

Les rencontres du lundi soir

rassemblent jusqu’à une

quinzaine d’étudiants ou

jeunes actifs avec à chaque

rencontre une ou deux

personnes nouvelles. On peut

dire que cet accueil

hebdomadaire porte du fruit.

Les rencontres à l’Ucly et dans

un foyer catholique (Saint

Bernard) sont tout aussi

passionnantes et confirment

une demande et un besoin de

la part des étudiants.

Afin de développer cette

présence protestante en mil ieu

universitaire, Mateus et

Mariana prévoient de

développer d’autres formes

d’accueil comme des

permanences, un café

associatif et des cultes

étudiants. Toutes choses

que ne proposent pas les

paroisses locales du

consistoire. Pour le reste, les

aumôniers suivent l ’actualité

des paroisses pour y

associer les jeunes.

D’où rayonner ? Quel l ieu de

vie offrir aux jeunes ? Notre

église de Lyon est riche de

propositions que l’équipe

d’étudiants et jeunes actifs

autour des missionnaires met

à l’étude. Bientôt un nom

pour cette mission, une carte

de visite, des flyers. Nos

amis missionnaires y

travail lent très activement

avec des jeunes et le Conseil

d’accompagnement.

Pour ce trimestre, il est donné rendezvous au 12, rue Fénelon, Lyon 6ème.

Contacter Mateus 07 68 01 38 86 et Mariana 07 68 46 86 73.

Françoise Sternberger (pour le Conseil d'accompagnement)
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POINT TRAVAUX

Non, personne n'a oublié de

fermer les volets … . . Un des

souhaits de Françoise, notre

pasteur, s'est réalisé : que, vu

de l'extérieur, la Sarra ne se

résume pas à des volets fermés

la plupart du temps.

Depuis quelques jours de

nouvelles portefenêtres (verre

antieffraction) ont été

installées, un pas de plus pour

améliorer la visibi l ité de la

paroisse.

Bonne nouvelle aussi pour tous

ceux qui, un jour ou l'autre, se

sont « battus » pour arriver à

ouvrir ou fermer les volets. . .

dorénavant, i ls pourront rester

ouverts.

TIENS, ET POURQUOI PAS !?

Encore une occasion à saisir pour

passer une bonne journée ensemble,

dans la bonne humeur, tout en

contribuant à l'entretien et à la mise en

valeur de la propriété de la Sarra :

RESERVEZ la date du SAMEDI 12 MAI 2018 (entre 9h et 16h)

pour la JOURNEE D'ENTRETIEN de printemps.

I l y aura des tâches pour tous,

petits et grands, à extérieur (ce

sera le moment ou jamais de

regarder de près le mur rénové en

2017), ou à l'intérieur, sans oublier

le temps du repas dont la forme

reste à définir.

Pour facil iter

l 'organisation, vous

trouverez prochainement

une feuil le d'inscription

dans la salle de culte.

Merci d'avance.
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CALENDRIER DES CULTES ET ACTIVITES DIVERSES
de mai 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.

Le Sarra info ne paraît que tous les 2 mois : pour des renseignements plus

précis, ne pas oublier de prendre la feuille de l'agenda mensuel déposée sur la

table des informations, dans la salle de culte.

MAI 2018

Mardi 1er mai SORTIE DE PAROISSE A TAIZE & TOURNUS

Samedi 5 mai 15h Répétition Sarra Choeur

Dimanche 6 mai 10h30 Culte …........................................ + REPAS PARTAGE

Permanence dépôt objets pour la braderie

Lundi 7 mai 10h12h Accueil/café et dépôt objets pour la braderie

Jeudi 10 mai/Ascension JOURNEE CONSISTORIALE SOLIDARITE

Samedi 12 mai 9h JOURNEE D'ENTRETIEN

Dimanche 13 mai 10h30 Culte

Permanence dépôt objets pour la braderie

Lundi 14 mai 10h12h Accueil/café et dépôt objets pour la braderie

Jeudi 17 mai 14h30 Groupe Amitié

Vendredi 18 mai 14h30 Groupe de maison Oull ins (Vil lard)

contact M. Allevard 06 21 24 08 04

Samedi 19 mai 15 h Répétition Sarra Choeur

Dimanche 20 mai 10h30 Culte

Permanence dépôt objets pour la braderie

Lundi 21 mai/Pentecôte PAS de permanence d'accueil

Jeudi 24 mai 14h Groupe de maison de la Mulatière

Contact L. Buthion – 04 72 66 91 11

Vendredi 25 mai 20h30 Etude bibl ique oecuménique du Revoyet

contact L. Li  06 87 44 47 71

Samedi 26 mai Kt primaire jusquà 13h – collégiens aprèsmidi

Permanence dépôt objets pour la braderie

17 h Eglise St Viateur – Oullins  CONFIRMATIONS

Dimanche 27 mai 10h30 Culte

Permanence dépôt objets pour la braderie
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CALENDRIER DES CULTES ET ACTIVITES DIVERSES
juinjuil let 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.

Le Sarra info ne paraît que tous les 2 mois : pour des renseignements plus précis, ne
pas oublier de prendre la feuille de l'agenda mensuel déposée sur la table des
informations, dans la salle de culte.

JUIN 2018

Samedi 2 juin 9h18h BRADERIE
Dimanche 3 juin 10h30 Culte ….............................................. + REPAS PARTAGE

17h Fêtegoûter culte du soir
Lundi 4 juin 10h12h Accueil/café
Samedi 9 juin Kt primaire & collège

15 h Répétition Sarra Choeur
Dimanche 10 juin 10h30 Culte
Lundi 11 juin 10h12h Accueil/café
Jeudi 14 juin 14h30 Groupe Amitié
Vendredi 15 juin 20h30 Etude bibl ique oecuménique du Revoyet
Dimanche 17 juin 10h30 Culte
Lundi 18 juin 10h12h Accueil/café
Jeudi 21 juin 14h Groupe de maison de la Mulatière
Vendredi 22 juin 14h30 Groupe maison Oull ins (Vil lard)
Samedi 23 juin 15h Répétition Sarra Choeur
Dimanche 24 juin FÊTE DE LA FOI
Lundi 25 juin 10h12h Accueil/café
Jeudi 28 juin Partage interrel igieux

JUILLET 2018

Dimanche 1er juillet 10h30 Culte …....................................... + REPAS PARTAGE
Lundi 2 juillet 10h12h Accueil/café
VENDREDI 6 juillet NOUVEAU ! Projection d'un film « tous publics » en plein 

air  précisions à venir ultérieurement
Dimanche 8 juillet 10h30 Culte

REPAS de l'ETE : samedi 21 juillet à 12h30 – resp. Béatrice KILUBU 06 51 07 85 39
samedi 11 août à 12h30 – resp. Françoise STERNBERGER

06 13 38 49 84



18

 Lectures du 1er mai au 31 mai 
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 Lectures du 1er juin au 1 jullet 



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 de la Lettre de l'été sera le vendredi 22 juin à 14h30.

QUELQUES NOUVELLES
DES FINANCES DE LA PAROISSE :

Lors de l'Assemblée Générale, notre trésorière, Françoise VIARISIO,
a pu, grâce à l'effort financier de tous, nous présenter des comptes à
l'équil ibre et nous annoncer que la cible 2017 avait pu être versée
dans sa totalité. Nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance
pour le bel engagement que cela représente.

Vous avez reçu, i l y a peu, un appel à don à l'occasion de Pâques :
nous remercions tous ceux parmi vous qui ont pu y répondre
positivement.

Aujourd'hui, le solde en banque est de 3 900. €.

Quelques mots sur la « cible » 2018 (notre participation aux charges
communes de l 'égl ise) : pour la paroisse d'Oul l ins, el le représente
85 000. € (environ 7 000./mois).

Pour bien faire, i l faudrait avoir versé 42 000. € à fin juin 2018.

Actuellement, nous avons versé 14 000. €

Le calcul est bien vite fait, la contribution restante pour atteindre cet
objectif d'ici fin juin est de 28 000. €.

I l sera diffici le à atteindre, nous en sommes conscients : i l nous faut
nous en approcher le plus possible et nous plaçons notre confiance
dans votre engagement à faire vivre l 'égl ise aussi sur le plan matériel,
et dans l'élargissement du cercle des donateurs ! MERCI D'AVANCE.

Echos de notre trésorière




