
Simple, beau et nécessaire. Ces trois

qualificatifs annoncent la sortie d’un fi lm sur un

panneau publicitaire. Trois qualificatifs que

j’adopte volontiers pour l ’annonce, non d’un fi lm,

mais d’un évènement.

Simple, beau, nécessaire… comme Noël.

La simplicité, la beauté sont des langages au

service de la Grâce, au service de nos mots

fragiles pour dire le don de Noël, la force du

message d’une naissance si vulnérable dans la

solitude d’une nuit. Quels que soient notre vie, le

temps de nos vies. Dans la joie ou dans la peine,

la simplicité parle toujours. A tous.

Simple, beau, nécessaire, comme Noël. Et

aussi, comme ce que nous attendons de nos

projets immobil iers au cœur de la Sarra. Pour le

culte, la vie à la Sarra, pour l ’accueil .

« Une seule chose est nécessaire » dit Jésus

lors de sa visite à Marthe et Marie. Evangile de

Luc chapitre 10. En quoi, pourquoi, ce temps de

Noël est-i l nécessaire, personnellement?

On en reparle lors d’un vendredi de la Sarra,

d’une étude bibl ique, d’un repas partagé, en

travail lant dans le parc, une visite ?. . .

Simplement,

Françoise Sternberger
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A partir de quand devient-on « sénior » ?

Pour les transports en commun, c'est à partir de 65 ans !

Pour le groupe Amitié, c'est pour tous ceux qui sont l ibres le deuxième jeudi de

chaque mois, entre 14h30 et 17h, donc, principalement, les plus de 60 ans ! !

Nous nous réunissons autour de thèmes variés qu'i ls soient bibl iques ou

culturels.

En octobre, nous avons invité une artiste peintre, voisine de la Sarra, Carmen

LUVELLY : elle nous a présenté quelques-unes de ses œuvres et partagé son

inspiration créatrice. Merci à Suzanne et Angelika qui se sont occupées du

goûter.

Jeudi 14 novembre, notre pasteure stagiaire, Hélène BARBARIN, viendra se

présenter et nous parlera de sa vocation.

Notez bien aussi le jeudi 12 décembre : avec un peu d'avance, nous fêterons

Noël avec notre pasteure, Françoise.

A chaque rencontre, un goûter très apprécié clôture la séance ce qui permet

un temps d'échange de nouvelles et de papotages … .

Liliane Buthion

GROUPE AMITIÉ
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Pendant les Journées du Patrimoine, la salle Jonas s'est vue transformée en

salle d'exposition.

D'un côté, quelques panneaux donnant les principaux traits du

protestantisme (histoire et fondements), d'un autre côté, une grande table

présentait une multitude de Bibles. C'est-à-dire, le même texte contenu dans

une diversité d' « objets-l ivres ». Des Bibles anciennes, nouvelles, dans les

langues d'origine, dans différentes langues modernes, des traductions

oecuméniques, des traductions en français courant, des Bibles il lustrées, des

Bibles en BD … Comme pour représenter la Pentecôte, cette diversité

témoigne non seulement d'une histoire, mais d'une volonté de rendre la Parole

accessible.

Mais le plus important, pendant ces journées, fut quand la visite de

l'exposition a servi de point de départ à un échange. Et i l y en a eu beaucoup,

chacun étant venu avec son histoire, ses questions, ses attentes parfois.

N'est-ce pas là finalement une il lustration de ce qui est essentiel pour nous : la

Parole est vivante.

Elle est vivante précisément au moment où elle sort du « livre-objet », au

moment où elle s'invite dans une rencontre humaine, au moment où elle nous

échappe et suit son propre chemin dans l'autre.

Voilà de quoi se réjouir pour cette initiative !

Hélène Barbarin

LA BIBLE DANS TOUS SES ETATS
EXPOSITION PENDANT LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
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PROJET
"COEUR DE LA SARRA"
Le projet d'amélioration des

bâtiments de la Sarra avance,

doucement mais sûrement. . .

Après le choix de l'architecte Fabien

Perret, dont la proposition paraissait,

à l 'équipe ainsi qu'au conseil de

paroisse, la meil leure des trois

propositions reçues, l 'équipe a

précisé le programme donné au

concepteur. La tâche n'est pas facile!

i l faut essayer de penser à tout,

rester raisonnable dans nos choix,

organiser les priorités. I l y a encore

plusieurs étapes qui permettront de

préciser à chaque fois les choix avant

les grands travaux.

Petit rappel pour ceux qui ont raté les

épisodes précédents : la paroisse a

reçu un legs important de Cilette

Blanc. Ce legs a déjà permis de

décider, avec l'Eglise de Lyon, le

financement de plusieurs projets, en

essayant toujours de respecter les

intentions de Cilette. Cependant, une

grande partie du legs sera consacré

au projet "Coeur de la Sarra" qui vise

à réorganiser, étendre et améliorer

une partie des locaux. Les grands

principes sont les suivants :

1/ dans l'ancien bâtiment principal,

rénover la Salle Jonas, aménager un

grand espace de préparation des

repas dans la salle de la cheminée,

remplacer l 'escalier permettant de

relier le bâtiment ancien et la salle de

culte. 2/ créer une extension devant

la salle de culte avec un grand atrium

d'entrée (accueil , expositions,

informations, apéritifs. . . ) toujours

ouverts sur le parc, desservant le

nouveau bureau du pasteur et une

salle/salon plus accueil lante.

3/ Investir le patio le long de la salle

de culte et les abords de l'extension.

L'idée de couvrir le patio, trop

compliquée et présentant au final

moins d'intéret, est abandonnée.

Le fi l conducteur est de relier les

usages de façon plus logique, à la

manière d'une maison (entrée,

cuisine, salon, jardin. . . ) aussi

accueil lante que possible.

Nous avions imaginé d'intégrer des

travaux dans la salle de culte,

débarrassée des affichages et

informations, mais comme ils sont

finalement assez simples ils pourront

constituer un jol i projet de paroisse à

réalier nous-mêmes. . . à vos idées et

coups de main !

Pour l'équipe / Nicolas Montoya
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DANS NOS FAMILLES
Décès
- Marie NEYRAND est décédée le 17/9/2019. Pendant de nombreuses

années, Marie a été une personne très active de notre paroisse. Au cours du

culte d'action de grâce présidé par Françoise STERNBERGER le 24

septembre 2019, nous avons pu dire notre reconnaissance pour ce qu'i l nous

a été donné de partager.

- de Muriel RIGOUT (sœur de Fabienne PAULIK) le lundi 7 octobre 2019. La

cérémonie d'adieu a eu lieu à la Sarra le 15 octobre 2019.

- Nous entourons de notre amitié Laurence SAUSSINE et tous les siens,

dont le frère, Marc LACANAU , est décédé à l'âge de 59 ans

Nous portons toutes ces familles éprouvées dans notre prière.

Baptême :
- le baptême de Delhia PAGOT (10 ans) aura lieu au cours du culte du

dimanche 22 décembre 2019.

AVIS AUX MUSICIENS…
Depuis la mi-septembre, des partitions d'orgue et de piano ont été

inventoriées respectivement par Nadine pour le piano et Céline pour l 'orgue.

Ces deux ensembles de partitions sont un don de l'Eglise Luthérienne de

Lyon, la finalité étant que les musiciens intervenant dans nos différents

temples puissent emprunter les ouvrages.

L'ensemble des partitions d'orgue se trouve désormais au Temple de la rue

Lanterne et les partitions pour piano sont au Temple de la Sarra (Oull ins-

Givors). Les deux listes ont été envoyées aux pasteurs/res intervenant au sein

du Consistoire du Grand Lyon ainsi qu'aux paroisses de Vil lefranche et de

Bourgoin. Pour prendre connaissance de ces listes, merci de vous en référer à

eux.

Concernant les modes d'emprunt, prendre contact avec :

Nadine MILANO – courriel : nadine.milano@sfr. fr ou

Céline CHABOT-CANET – courriel : partitions@templelanterne.fr,

qui vous expliqueront plus en détail la marche à suivre.

En espérant que ces deux fonds puissent enrichir votre répertoire.

Fraternellement à tous.

Nadine Milano
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BONNE
NOUVELLE !

Le CULTE DU SOIR « À QUATRE PATTES » - particul ièrement

accessible aux enfants et aux tout-petits - refait surface !

Une équipe s'est rassemblée pour soutenir le projet mais i l reste largement

ouvert à la participation active de famil les, de jeunes, pour l 'animation, la

musique, une activité manuelle, un gâteau…

Nous vous proposons trois ou quatre cultes du dimanche soir par an.

La salle sera installée en fonction de l'animation et, pour l 'accueil des petits,

tapis, petites chaises, tables basses pour l 'activité, les chaises pour les

«grands» en cercle autour pour que nous soyons bien tous ensemble.

En "Avent", le démarrage !

Nous vous invitons à réserver en famil le votre fin d'après-midi du

DIMANCHE 1er DECEMBRE 2019 à 16h30

Françoise Sternberger

La formule :

- Dès 16h30, partage (facultatif) d'un goûter pour les gourmands !

- 17h-17h30, grand maximum, pour le temps d'animation du culte.



7

BONNE
NOUVELLE !

Le CULTE DU SOIR « À QUATRE PATTES » - particul ièrement

accessible aux enfants et aux tout-petits - refait surface !

Une équipe s'est rassemblée pour soutenir le projet mais i l reste largement

ouvert à la participation active de famil les, de jeunes, pour l 'animation, la

musique, une activité manuelle, un gâteau…

Nous vous proposons trois ou quatre cultes du dimanche soir par an.

La salle sera installée en fonction de l'animation et, pour l 'accueil des petits,

tapis, petites chaises, tables basses pour l 'activité, les chaises pour les

«grands» en cercle autour pour que nous soyons bien tous ensemble.

En "Avent", le démarrage !

Nous vous invitons à réserver en famil le votre fin d'après-midi du

DIMANCHE 1er DECEMBRE 2019 à 16h30

Françoise Sternberger



8

GRANDE JOURNÉE D'ENTRETIEN
À LA SARRA

de 9h à 17h, avec un repas
préparé pour tous
(participation aux frais)

Avant les frimas, nous nous retrouverons pour
entretenir le parc, et les locaux. Les tâches ne

manquent pas, à l 'intérieur comme à l'extérieur :
ramassage de feuil les, petit élagage, vitres,

rangement de placards. . .

A vos gants, râteaux, brouettes,
éponges, chiffons…

(il y en a aussi sur place) !
Que vous veniez pour un petit ou un grand

moment, voire toute la journée ! Nous espérons
vous voir nombreux pour partager cette 2ème

journée d'entretien de l'année,
dans la bonne humeur.

Pour facil iter l 'intendance, veuil lez vous inscrire
sur la feuil le prévue à cet effet dans la salle de

culte ou par mail à alriotte@yahoo.fr
Merci d'avance
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DES NOUVELLES DE LA
DYNAMIQUE ÉGLISE VERTE
DE LA SARRA

« L’Eglise verte est une église qui

grandit ». Ce propos de Lucas, notre

bénévole brésil ien, sera-t-i l

prophétique ?

L’élan pour une conversion

écologique de nos églises est en effet

un projet qui ne se résume pas à

l’animation d’une équipe église verte

qui ne serait qu’un groupe de

plus dans les activités

paroissiales.

Ainsi nous vous

proposons, quand la

météo le permet, de

prendre régulièrement le

temps après le culte (et

une prière d’intercession

pour notre terre si

malmenée), d’une petite balade

apéritive dans le parc.

Ensemble, sur place, nous pourrons

découvrir l ’étonnante diversité

présente dans ce parc, commenter

l ’arboretum et, ce faisant, l ’un ou

l’autre pourrait proposer sa

contribution à la création de

nouveaux panneaux.

Ensemble, nous pourrons veil ler à

l’état des arbres, des fleurs, l ’accueil

des oiseaux et de l’écureuil qui vit là,

proposer une nouvelle plantation d’un

arbuste pour les oiseaux, un élagage

; partager nos expériences de

recyclage de déchets, de confection

ou uti l isation de produits ménagers

plus respectueux de l’environnement

et de notre santé, développer les

idées et astuces pour économiser

l ’eau et l ’électricité, se lancer dans la

permaculture, fabriquer une

balançoire pour les enfants, un banc

pour méditer, tracer un chemin

accessible dans le parc. Bref,

habiter ce parc dont nous avons

la gérance et partager un peu

d’espérance ?

Créer autrement des

liens les uns avec les

autres autour du jardin.

Ce lieu n’est pas

seulement un espace de

jeu pour les enfants, i l est

aussi notre porte d’entrée,

visible, attrayante, apaisante pour

ceux qui viennent à passer devant la

Sarra, faire une pause, y découvrir un

verset dans l’arboretum, et plus si

affinités !

A dimanche !

Françoise Sternberger
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APÉRITIFS DU VENDREDI.. .

Cette nouvelle occasion de rencontre, d'échange, était annoncée et voilà

qu'el le se met en place, i l ne manque plus que vous … .

Le principe : dès 19h30, accueil et collation

20h-21h30/22h, présentation du sujet de la soirée.

Vendredi 29 novembre 2019 : après la collation, partage-débat proposé par

notre pasteur stagiaire, Hélène BARBARIN, sur le thème :

RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA VOCATION DE JÉRÉMIE
Lorsque Jérémie est appelé comme prophète, i l objecte « Je n'en suis pas

digne ! ». Mais Dieu lui promet assistance. Et là, tout peut commencer … . .

Vendredi 6 décembre 2019 : après la collation, « Poivre et Sel », duo ,

chansons, mélange des genres, voix et guitare, avec Maurice Biton et Claude

Lieggi.

Dans vos agendas 2020, notez dès à présent l 'apéritif du :

Vendredi 7 février 2020 avec Joan CHARRAS-SANCHO, co-auteur du livre

« Une bible des femmes ».

Jérémie - Chapelle Sixtine
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LUNDI 25 NOVEMBRE À 14H
APRÈS-MIDI DE

PRÉPARATION DU MARCHÉ
DE NOËL

Retrouvons-nous pour les derniers

préparatifs du Marché de Noël, c'est

tel lement plus agréable de travail ler à

plusieurs… avant de prendre une

tasse de thé et un morceau de

gâteau.

Au programme : mise en sachet,

conditionnement, étiquetage des

différentes préparations, «Habil lage»

des pots de confiture,

Venez nous apporter vos créations et

faire les dernières finitions de ce que

vous avez réalisé chez vous.
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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. Ne pas oublier de prendre la feuil le 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 2019
Dim. 3 novembre 10h30 Culte + repas partagé
Mar. 5 novembre 18h30 Répétition Sarra Choeur

8-9-10 novembre Synode Régional à Vogüe

Dim. 10 novembre 10h30 Culte
Jeu. 14 novembre 14h30 Groupe Amitié – après-midi animé par

Hélène Barbarin, pasteur stagiaire, à partir

du travail pour son Mémoire de fin d'étude

Dim. 17 novembre 10h30 Culte
Mar. 19 novembre 18h30 Répétition Sarra Choeur

Jeu. 21 novembre 17h30-19h à la Sarra, groupe de partage bibl ique

«Le courage des femmes dans la Bible»

17h30 Groupe de maison chez C & JM Vil lard.

Ven. 22 novembre 20h30 Groupe de maison Ste Foy – chez A.C. &

E. Deutschmann

Sam. 23 novembre JOURNEE D'ENTRETIEN du parc et des

locaux – repas commun (participation frais)

Dim. 24 novembre 10h30 Culte
Lun. 25 novembre 14h Après-midi de préparation du Marché de

Noël

Mer. 27 novembre 20h30 Préparation du culte du dimanche à venir

avec Françoise Sternberger

Jeu. 28 novembre 19h30-21h à la Sarra, partage bibl ique oecuménique

Oull ins-Givors (1/4) avec J.P. Sternberger,

bibl iste sur le thème « Récits et portraits

d'enfance » - parking assuré sur place.

Ven. 29 novembre 19h30-21h Nouveau – « Apéritif du vendredi » sur

le thème « Réflexions autour de la

vocation de Jérémie » avec Hélène

Barbarin.
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DÉCEMBRE
Dim. 1 décembre 10h30 1er Dim de l'Avent / Culte partage +

repas partagé
16h30 Goûter suivi du culte du soir

Mar. 3 décembre 18h30 Répétition Sarra Choeur

Jeu. 5 décembre 19h30-21h à la Sarra – partage bibl ique oecuménique

Oull ins-Givors (2/4) avec J.P. Sternberger,

bibl iste – thème « Récits et portraits

d'enfance » - parking assuré sur place.

Ven. 6 décembre 19h30-21h «Vendredi apéritif» : concert du groupe

«Poivre & Sel» (participation aux frais).

Sam. 7 décembre 10h-18h Marché de Noël solidaire
Dim. 8 décembre 10h30 2ème Dim. de l'Avent / Culte
Jeu. 12 décembre 14h30 Le groupe Amitié vous invite à sa fête de

Noël.

19h30-21h à la Sarra – partage bibl ique oecuménique

Oull ins-Givors (3/4) avec J.P. Sternberger,

bibl iste – thème « Récits et portraits

d'enfance » - parking assuré sur place.

Dim. 15 décembre 10h30 3ème Dim. de l'Avent / Culte animé par la
catéchèse oecuménique

Mar. 17 décembre 18h30 Répétition Sarra Choeur

Jeu. 19 décembre 17h30 Groupe de maison chez C & JM Vil lard

19h30-21h à la Sarra – partage bibl ique oecuménique

Oull ins-Givors (4/4) avec J.P. Sternberger,

bibl iste – thème « Récits et portraits

d'enfance » - parking assuré sur place.

Dim. 22 décembre 10h30 4ème Dim. de l'Avent / Culte
Mar. 24 décembre 19h Veillée de Noël
Mer. 25 décembre 10h30 Culte du jour de Noël
Dim. 29 décembre 10h30 Culte commun aux Terreaux

10, rue Lanterne – Lyon 1er
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Eglise Protestante Unie de Lyon / Oullins-Givors
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FINANCES, OÙ EN SOMMES NOUS ?
Quelques chiffres communiqués par notre trésorière, à 3 mois de la fin de

l'année :

Budget prévisionnel actualisé au 31/12/2019 … .. . . . . . . . . . . . . . . . 114 600 €

(pour mémoire la cible d'Oull ins est de 85 100 €)

Recettes et attendus au 31/10/2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 600 €

Somme à pourvoir d'ici fin 2019 ….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 €

Nous remercions toutes les personnes, fidèles au culte ou participantes plus

occasionnelles, qui soutiennent la mission de l'Eglise par leur offrande tout au

long de l'année. Elle est le signe de notre reconnaissance envers Jésus-Christ

qui a donné sa vie pour nous sauver et de notre attachement à son Eglise.

Notre Eglise ne vit QUE DE VOS DONS.
Pour qu'el le puisse poursuivre son témoignage, continuer à porter le message

de l'Evangile dans le monde - particul ièrement auprès des jeunes et des

étudiants (soutien à la Mission JEEPP), son engagement Eglise Verte et

l 'accompagnement des exilés - avec ses pasteurs, ses catéchètes, ses

aumôniers, un appel à don vous est adressé.

Peut-être que cette année, je n'ai pas encore pensé à participer

financièrement à la vie de cette Eglise à laquelle je me sens appartenir, ou que

je n'en ai pas eu l'occasion ?

Peut-être que je n'ai pas vraiment réalisé que pour faire vivre sa mission

spirituelle, notre Eglise a besoin de moyens financiers ?

Peut-être que cette année j'ai apprécié l 'accompagnement de ma communauté

et de son pasteur dans des circonstances particul ières ?

Peut-être que je pourrais, en cette fin d'année, même ponctuellement

actualiser mon offrande ?

Merci pour votre générosité !




