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La Nativité et l’éloge de la naïveté

Les pages de ce journal couvrent le temps des feuilles mortes et
de notre grande journée d’entretien, celui de l’entrée dans l’Avent,
ses rendezvous gourmands et bibliques, et jusqu’aux fêtes de la
Nativité, le culte et la veillée de Noël.
Je voudrais vous offrir cette année un message de la nativité
quelque peu naïf.
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La naïveté est, je crois, une forme de foi bien nécessaire en
l’enfantement d’alternatives au fatalisme ou à la désespérance. La
naïveté reflète cette part vivante de l’enfant en nous, l’enfant qui sait
encore accueillir la bonne nouvelle de Noël et le royaume du Père.
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En toute naïveté se cache une possible nativité.
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Naïvement, je rêve d'une église qui serait comme une maison,
selon l'image que proposait Frère Aloïs de Taizé interviewé sur les
jeunes et l'Eglise. Une maison aux portes ouvertes à l'écoute et
l'amitié. Au repos de l'âme aussi.
Je rêve ensuite d'un parvis du temple qui serait, lui, comme une place
de marché, bruyante et vivante, où l'on vient faire le plein du pain de vie.
« Holà ! Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez ! C'est gratuit.
Ecoutezmoi bien, vous goûterez des choses délicieuses. » Esaie 55,1
Oui, je rêve en fait que nous nous rencontrions plus souvent dans
cette maison, jeunes de tous âges, comme le dit joliment Mariana
à la mission étudiante.
Je rêve très naïvement en fait que ce soit toujours Noël, Noël et sa
veillée en famille, tous les cultes de l’année !
Bienvenue à la maison de la Sarra, oui, nous avons quelqu’un à
fêter, une naissance à célébrer. Nous avons tellement à naître
encore, nous aussi.
Françoise Sternberger
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Mais que se passetil au Conseil de paroisse …... ?
 De temps en temps, ils
rapportent ce dont ils ont parlé.
Mais là, ça fait quelque temps
qu’on n’a plus de nouvelles. Ils
sont partis se mettre au vert à
SaintMartinenHaut et puis… .
 Oui, oui, je vous entends, nous
sommes partis pour notre weekend
annuel juste une nuit et nous
sommes revenus et nous avons
travaillé avant, pendant et après.
Tous les conseils de paroisse
commencent par un temps de
méditation et une prière, puis nous
échangeons sur les nouvelles des
paroissiens…. et des finances
sans relation Notre trésorière ne
se lamente pas, ne fait pas de
longs discours, non, elle reste très
factuelle mais a tendance à se
répéter mois après mois : tant
d’argent versé à la « cible »....
mais la cible est rarement atteinte,
donc notre pasteur ne reçoit pas
son salaire ? Non, ouf, ça ne
marche pas comme ça même si
une partie des dons sert bien à
payer le salaire des pasteurs et
plein d’autres choses : l’eau, le
gaz, l’électricité, les biscuits et les
jus de fruit de l’apéro. Bref pour
l’instant, Françoise semble bien
avoir été payée, et elle continue
un bout de chemin avec nous.
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Le Conseil suit les affaires courantes
de la paroisse, et ce qui concerne la
vie de l’Eglise et de la communauté :
ménage, occupation des locaux,
organisation du calendrier et des
événements réguliers, mais aussi des
cultes et événements spéciaux,
comme les journées du patrimoine, et
la braderie. Il reste en lien avec les
groupes de la paroisse et veille au
bon fonctionnement.

Et côté fonctionnement, parce qu’on
peut toujours faire mieux, nous
sommes en train de plancher sur
l’efficacité du Conseil et d’établir les
responsabilités de chacun en
veillant à ce que tous les ministères
de la paroisse répondent à la
mission d’accueil et d’entraide que
nous nous sommes fixée à la Sarra,
dans le respect les uns des autres,
mais aussi de la mission confiée à
l’homme par Dieu, de prendre soin
de la Création et de toutes ses
créatures, avec une candidature au
label « Eglise Verte » à la clé, et
l’optimisation de nos locaux et de
notre parc.

Puis, toujours dans le cadre de la
mission d’accueil, il y a une mission
de mise à jour des fichiers d’adresses
en cours, un travail de fourmi.

Optimiser, améliorer nos locaux
pour un meilleur accueil et
évangélisation grâce au travail fait
en amont par la Commission
Immobilière, chargée d’étudier et
de proposer différents projets de
construction suite au legs de
Cilette Blanc. Mais aussi créer, par
exemple, un parcours spirituel
dans le parc et l’ouvrir ainsi sur la
cité, projet pour lequel nous ferons
appel à tous pour des idées.

Oui, le Conseil est bien là au travail.
Il essaie de rêver votre église de
demain, de la réinventer, de
l‘adapter, pour que la Parole d’Amour
de Jésus soit entendue par le plus
grand nombre et la volonté du Père
respectée.

Certains conseillers ont suivi une
formation à la visite avec Nicole
Fabre, et s’apprêtent à faire les
premières visites.
Le Conseil a aussi rapporté au Synode
Régional sur les changements à apporter
à la Constitution de notre Eglise suite au
synode de Belfort en 2012 qui a vu naître
l’Eglise Protestante Unie de France : 100
pages à lire… En fait, esprit d’équipe, on
les a partagées !

Priez pour votre église et vos
conseillers ! Merci.
Luce Li
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DANS NOS FAMILLES
Naissances :

 une petite Emma, née le 19 septembre 2018, a rejoint Léa (née le
10/1/2017) dans le foyer de Caroline et Laurent VERGUIN ;
 Aurore, premier enfant de Laurence et Alexandre MERA est née le
22 septembre 2018.

Décès :

Nous présentons nos condoléances à la famille de Mme Nicole SORBIER
de Givors, décédée début octobre 2018.

GROUPE AMITIE a repris ses activités ….
Vous êtes libres le 2ème jeudi du mois à partir de 14h30 ? Alors rendez
vous à la Sarra pour une aprèsmidi de détente et bonne humeur en
compagnie des membres du GROUPE AMITIE qui ne demandent qu'à vous
accueillir … . Le programme, varié, se construit en fonction des suggestions
des uns et des autres et tout cela se termine par une tasse de thé et un
morceau de gâteau.
Prochaine rencontre : jeudi 8 novembre 2018 à 14h30
Contact : Liliane BUTHION – tél. 04 72 66 91 11
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Week end Autrement
Offre valable pour les 13  18 ans
17 – 18 novembre 2018
à la Sarra à Oullins
Rencontrer d'autres jeunes,
Participer à des animations inédites, escape game entre autres
exprimer sa foi autrement,
cheminer seul, à plusieurs,
vivre un culte expressif,
jouer,
bouger…
Infos pratiques
Lieu : Paroisse Protestante d’Oullins la Sarra, 7 rue de la Sarra 69600 Oullins
Bus C10, Bus 63, Métro B, parking sur place .
Horaires : du samedi 17/11 14h au dimanche 18/11 12h
Participation aux frais : 15 euros par jeune (espèces ou chèque à libeller à l’ordre
de Eglise Protestante Unie de LyonOullins, CCP 67177 S Lyon)
Inscription avant le 5 novembre auprès de ton responsable :
en remettant l’autorisation parentale et la fiche sanitaire, le règlement du week end
et ton choix d’atelier d’expression (coupon à découper cidessous) .
Matériel à apporter (couchage sur place) : duvet, tapis de sol, pyjama, affaires de
toilette (de chat), chaussures pour jouer dans le parc… Et ton instrument de
musique si tu es musicien.

Le nombre de jeunes par atelier est limité. Pour nous permettre de constituer au
mieux les groupes, pourraistu nous indiquer cidessous ton choix.
Je choisis mon atelier d’expression par ordre de préférence de 1 à 3 (1 correspond
à celui auquel je souhaiterais participer en 1er jusqu’à 3 celui avec lequel je me
sens le moins à l’aise)
Atelier Théâtre d’impro
… … ..

Atelier Chants Gospel
… … ..

Atelier Art créatif
… … ..
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L’Église verte, une Église qui grandit !
En retraite de Conseil de paroisse,
nous avons médité ce terme
d’«Eglise verte». Lucas, notre jeune
volontaire a spontanément eu cette
proposition : « l’église verte, c’est
une église qui grandit » : l’image
est jolie et pleine de sens. Et vous,
que diriezvous ?
En fait « Église Verte » c’est une
appellation, un label, comme il y en
a pour les bons fromages et les
grands crus. Ce label s’adresse aux
communautés chrétiennes qui
veulent s’engager pour le soin de
la création.
Commencer est souvent le plus
difficile, tant les enjeux sont
immenses et les
solutions semblent complexes.
Grâce à une méthode « pas à
pas » , le label a pour objectif
d’aider une communauté à
démarrer ou à renforcer sa
démarche, de l'accompagner dans
sa progression, d’afficher son
engagement. Il n’est pas une fin en
soi mais un outil d’encouragement
et de progression. Il est à
renouveler chaque année.
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Contexte

La COP21 a dynamisé la mobilisation des
chrétiens sensibles aux questions
environnementales et initié une démarche
œcuménique qui s’est exprimée
notamment par la mise en place
du « Jeûne pour le climat », et
la mobilisation de nombreuses églises et
mouvements qui sont aujourd’hui en
attente d’une “suite” et de
propositions concrètes et durables.
Pour nous, à la Sarra, après le jardin
partagé (sans insecticides) et autres
initiatives pratiques (de moins en moins de
plastique jetable) et aussi liturgiques
(Temps pour la Création), une petite
équipe se lance dans l’écodiagnostic de la
Sarra.
« La crise écologique nous engage à
entendre le cri de la terre qui “gémit en
travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à
choisir, dans l’espérance, des modes de
vie qui préparent l’émergence d’une
création nouvelle maintenant et audelà »
https://www.egliseverte.org/lelabeleglise
verte/

Annie Van Hemelrijck, Alexis Bienvenue et
Nicolas Montoya, Christian Guillod, Igor
Agbo, et Joëlle Oliva, JeanPierre et
Françoise Sternberger, pour commencer !

L'ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON communique …...
sur ses deux prochaines manifestations ouvertes à tous :
une vente d'objets variés, soigneusement triés et sélectionnés, le samedi 3
novembre 2018 de 10h à 17h.

une vente de jouets sélectionnés et remis en état avec soin, le samedi 15
décembre 2018 de 10h à 17h : belle occasion pour trouver des cadeaux de Noël
à des prix intéressants … .
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NOUS SOMMES INVITES A UNE FÊTE….....
Depuis de nombreuses années nous travaillons main dans la main avec l'ASSEDA afin
de venir en aide aux personnes en difficulté et aux demandeurs d'asile, entre autres au
travers sa commission logement dont nous avons eu l'occasion de vous parler dans un
précédent Sarra Info. Voici une occasion de faire la fête à ne pas manquer ….
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CALENDRIER DES CULTES
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.
N e pas oublier de prendre la feuille de l'agenda mensuel déposée sur la table des
informations, dans la salle de culte : c'est un programme plus précis des activités et
manifestations de la paroisse .

NOVEMBRE 2018
Dimanche 4 novembre

10h30

Dimanche 11 novembre

Programme de la JOURNEE D'ENTRETIEN
9h11h Travaux divers
11h12h Culte sur le thème de l'Armistice
12h
REPAS PARTAGE
14h17h Poursuite travaux d'entretien
17h17h45 Culte du soir
10h30 Culte de la catéchèse oecuménique avec les lycéens
10h30 Culte

Dimanche 18 novembre
Dimanche 25 novembre
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Culte … ............

+ REPAS PARTAGE

CALENDRIER DES CULTES (suite)
☻ Le comptoir gourmand sera à nouveau mis en place pendant toute la période de l'Avent :
confitures, pâte de fruits, biscuits ... seront proposés à la vente après le culte.
N'oubliez pas de vous y arrêter ! La somme récoltée sera utilisée pour des actions de
solidarité. Merci d'avance pour votre aide.

DECEMBRE 2018 – Temps de l'Avent
Dimanche 2 décembre
Dimanche 9 décembre
Dimanche 16 décembre
Mercredi 19 décembre

10h30
10h30
10h30
15h

Samedi 22 décembre
Dimanche 23 décembre
Lundi 24 décembre
Mardi 25 décembre
Dimanche 30 décembre

16h
10h30
19h
10h30
10h30

Culte thème Entraide Protestante + REPAS PARTAGE
Culte
Culte
Célébration oecuménique EHPAD
Claude Bernard à Oullins
Fête de Noël de l'association TAMTAM ouverte à tous *
Culte/chants suivi d'un repas festif *
Veillée de Noël
Culte du jour de Noël
Culte commun aux Terreaux

* des précisions seront données sur la feuille de l'agenda mensuel
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 Lectures du 1er novembre au 30 novembre 
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 Lectures du 1er décembre au 31 décembre 
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FINANCES AU 20/10/2018
Vous saurez tout sur nos finances pour préparer
votre cadeau de Noël pour la Sarra!

RECETTES

20/10/18

OFFRANDES

50500 €

REMBOURSEMENTS

17300 €

TOTAL

67800 €

DEPENSES
CIBLE annuelle

20/10/18
2018

84824 €

CHARGES DIVERSES
CIBLE VERSEE AU

23300 €
20/10/18

TOTAL

39000 €

62300 €

SOLDE CIBLE A VERSER AU 31/12/18

45824 €

Une lettre nationale sur le don
vous parviendra par courrier prochainement.
La mise sous enveloppe de la Lettre de l'été sera le vendredi 28 décembre à 14h.

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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mail : francoise.sternberger2@orange.fr
SarraInfo

A la coordination : Albine Riotte Tél.04 72 30 74 07
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