
Chaque dimanche matin à 10 h – certains dimanches soirs à 17 h – nous 
nous assemblons dans la Salle de Culte pour une célébration qui dure 
environ une heure. Elle se déroule autour d’une liturgie qui est au service de 
la rencontre avec Dieu. Elle guide la louange et la prière au long du culte 
rythmé par des chants et de la musique. La liturgie prépare à l’écoute de la 
Prédication, qui, chaque premier dimanche du mois, est suivie du partage de 
la Cène. 
Le Culte est un événement particulier, celui d’une rencontre de la 
Communauté avec Dieu. La porte est ouverte à toute personne désireuse de 
simplement découvrir le Culte, de faire partie d’une paroisse, ou de trouver 
là une halte, un ressourcement. 
 

Culte tous les dimanches à 10h00 

 

 
La Sarra est une des quatre paroisses qui constituent 
l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Lyon 
(EPUdL) membre du Consistoire du Grand Lyon avec les 
œuvres et mouvements, les aumôneries et la mission Jeepp 
(jeunes étudiants et professionnels protestants). 

 

 
 

Contacts 
Sur internet  http://www.sarra-oullins.fr/  
https://www.facebook.com/groups/eglise.protestante.unie.de.la.sarra/ 
https://www.facebook.com/missionjeepp/  
Notre pasteur : Françoise Sternberger 

Téléphone : 06 13 38 49 84 
E-mail : francoise.sternberger2@orange.fr  

 
Et à l’échelle nationale :  
Le site de l’Eglise Protestante Unie de France : https://epudf.org/  
Le site de la Fédération Protestante, qui englobe la presque totalité des 
églises protestantes en France : https://www.protestants.org/ 
Le site Eglise verte : https://www.egliseverte.org/  

 

 

 
Paroisse de la Sarra 

Oullins – Givors 
 

Eglise Protestante Unie de Lyon 

 
 

 

 
 

 

Bienvenue ! 
 
Bienvenue à la Sarra, membre 
de l’Eglise Protestante Unie 
de France. Notre paroisse fait 
siennes les affirmations du 
protestantisme avec un projet 
de vie plus spécialement 
orienté vers : 

- l’accueil et la solidarité, 
- l’ouverture et 

l’œcuménisme, 
- l’écologie, 
- la volonté d’être une 

église de témoins. 
 
 
Vous voulez en savoir un peu 
plus ? 
Découvrir les fondamentaux 
du protestantisme ?  

 
Prenez ce livret, 
il est pour vous. 



Les six affirmations du protestantisme 
 
A Dieu seul la gloire : Rien n'est sacré, divin ou absolu en dehors de 

Dieu. Les protestants contestent le caractère absolu de toute idéologie ou 
entreprise humaine. Au nom d’un Dieu de liberté, ils proclament la liberté 
de conscience de tout être. 

 
La Grâce seule : La grâce est l'amour gratuit et originel de Dieu pour 

l’humanité. Indépendamment de ses mérites, l’être humain est déjà sauvé. 
Cette confiance en Dieu le rend responsable. Ainsi aimé, l’homme est apte 
à aimer son prochain. 

 
La Foi seule : La foi naît de la rencontre personnelle avec Dieu. Elle 

est parfois une rencontre, le plus souvent une recherche parsemée de doutes 
et d’interrogations. Mais la foi est offerte par Dieu, sans condition et tout 
être humain est appelé à la recevoir dans la liberté. 

 
La Bible seule : La Bible est la seule autorité reconnue des 

protestants qui y voient le livre d’une humanité juive et chrétienne se 
voulant reliée à Dieu. Les textes bibliques dessinent des principes généraux 
à partir desquels chaque protestant peut s’appuyer pour nourrir sa foi. 

 
Des Eglises toujours à réformer : Les Eglises rassemblent hommes, 

femmes et enfants, qui se reconnaissent dans le Dieu de Jésus-Christ, 
notamment par le baptême et la Cène. En tant qu’institutions, elles 
n’exercent pas de médiation entre les fidèles et Dieu. Communautés 
humaines, elles évoluent sans cesse au rythme de l’humanité.  

 
Le Sacerdoce universel : Parmi les principes les plus novateurs de la 

Réforme, le sacerdoce universel des croyants instaure une place identique, 
au sein de l'Eglise, à chaque baptisé, qu’il soit laïc ou pasteur : ce dernier 
est un homme ou une femme qui a reçu une formation théologique en vue 
d’aider les autres à avancer dans leur propre réflexion. Le témoignage d’une 
foi active est la mission de tous les protestants. 

 
La Réforme est un courant nourri par la nécessité d’un changement 

profond dans le christianisme initié au XVIème siècle par Martin Luther en 
Allemagne puis Jean Calvin en Suisse et par beaucoup d’autres depuis, 
comme par exemple le pasteur Martin Luther King dont le portrait orne 
l’atrium de la Sarra. 

Le projet de vie de la Sarra 
 
Un peu d’histoire  

Notre paroisse est riche d’une grande diversité culturelle et d’une 
belle histoire. Oullins est une cité où la rencontre fraternelle entre 
catholiques et protestants se vit depuis près de 500 ans. Dès les premiers 
temps de la Réforme, des calvinistes se sont installés sur la commune (en 
1560 un tiers de la population de Lyon est converti au protestantisme). Au 
XIXème et surtout au début du XXème siècle, de nombreux protestants ont 
quitté l’Ardèche pour venir travailler dans les ateliers oullinois et la 
communauté s’organise avec une salle de culte ouverte en 1921. 
L’inauguration du temple rue de la Sarra a eu lieu en 1946. 

 
Le projet de vie 

L’accueil et la solidarité : La tradition d'hospitalité de la Sarra remonte 
à ses débuts, dès 1946, et continue aujourd'hui, qu'il s'agisse d'accueillir un 
nouveau paroissien au culte, un jeune migrant pour quelques nuits, ou des 
promeneurs trouvant un lieu de méditation et de repos dans le parc. 

L’ouverture et l’œcuménisme : Depuis 1974, une catéchèse 
œcuménique est proposée. Elle s’adresse aux enfants et aux jeunes, 
protestants et catholiques, du primaire au lycée. Nos piliers : la Bible, la 
rencontre de l’autre et la joie ! De nombreuses activités œcuméniques sont 
également proposées (étude biblique, marches familiales…). 

L’écologie : La Création nous a été confiée et nous devons en prendre 
soin. Nous sommes ainsi engagés depuis 2018 dans le label œcuménique 
Eglise Verte, pour intégrer pleinement ces préoccupations et agir : dans les 
cultes, le fonctionnement quotidien, l’ouverture et l’entretien du parc, et les 
démarches de sensibilisation que nous organisons (ateliers, débats…). 

La volonté d’être une église de témoins : La Sarra participe au sein du 
Consistoire de Lyon, ou organise dans ses locaux, des évènements ouverts à 
tous, paroissiens ou non (Expositions, Journées de la Mirly, Ciné-Débats…) 
et fait ainsi rayonner le message du Christ, adressé à toutes les nations. 

Ces quatre axes, même s’ils sont essentiels, ne recouvrent que 
partiellement la vie de la paroisse. Nous accordons aussi beaucoup 
d’importance à la convivialité avec un repas partagé les 1er dimanches de 
chaque mois, à la musique et à la louange. Par ailleurs, plusieurs paroissiens 
suivent ou ont suivi des formations en théologie et nous offrent 
régulièrement des prédications qui nous nourrissent tout autant que le pain 
fraternel.  


