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«Le temps de Carême est pour l’Eglise une proposition,

Un espace de temps où l’on range son cœur»

Sœur Myriam

En écho à cette si belle définition, notre petit journal nous

propose pour ces quarante jours, de prendre soin de notre

cœur et de tout ce qui est au cœur de nos vies. Ces

propositions  des témoignages, des invitations  ne sont

pas un catalogue d’activités ! Mais elles sont en effet

posées devant nous comme des espaces de temps pour

l ’essentiel, être au bénéfice de rencontres qui nourrissent

notre âme, notre intel l igence, et notre corps aussi (pensons

au camp de ski ! ).

S’i l s’agit de «ranger notre cœur», i l nous est aussi proposé

de ranger les locaux de la Sarra le 13 février. Faire du

ménage, aide, diton, à voir plus clair en soi aussi ! Vous

aurez aussi sous les yeux les visages, les noms et les

présentations des conseil lers de la paroisse, sortants et

entrants. I ls ont à cœur le service de l’Église, ayons à cœur

de les entourer très nombreux ce dimanche 6 mars,

matinée d’Assemblée Générale élective. Nous voterons le

budget 2016 qui sera entre vos mains, et nous parlerons

projets ! Des projets qui ne seront rien sans la prière des

cœurs. I l sera proposé trois temps quotidiens de prière aux

jeunes à Taizé. Si l ’on en parlait à cœur ouvert de notre

prière ?

Françoise Sternberger
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 Lectures du 1er février au 5 mars 
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 Lectures du 6 mars au 3 avril 
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Après une recherche sur internet,

nous nous sommes aperçus que le

temple de la Sarra recherchait des

choristes pour grossir le Chœur.

Depuis un an,nous chantons avec des

personnes qui partagent notre passion.

Nous avons pu également connaître

Nadine Milano qui voulait faire

rencontrer les différentes chorales de

l’Ensemble Grand Lyon afin d' apporter

un dynamisme dans les temples

protestants. Plusieurs événements ont

eu lieu dans différents temples.

 une rencontre interchorales cet été au

Temple de la Sarra.

 Un culte réunissant ces chorales de

l’Ensemble au Grand Temple. . .

Cela a donné à de nombreuses

personnes le goût et l 'envie de rejoindre

les différentes chorales, comme ce

samedi 9 janvier, où une nouvelle

choriste nous a rejoint à la Sarra.

Dimanche 3 janvier nous étions 15

choristes à pouvoir offrir de jolis chants aux

personnes présentes au Temple Luthérien

de la rue Fénelon et surtout à notre

nouvelle sœur Lola qui a reçu le baptême.

Aujourd'hui nous pensons que le

regroupement des chorales apporte un

renouveau lors des cultes. Que s’y

ajoutent des musiciens pour l ’ac

compagnement cela donne une

dynamique et un engouement certain.

Pour l 'avenir on pourra offrir de

nouvelles manifestations au sein de nos

Temples lors des cultes des différentes

paroisses ou des cultes communs à

l’ensemble Grand Lyon.

Nous pensons qu'une commission

culturelle pourrait également être créée

afin d'aider à développer des mani

festations telles que des concerts afin

de mettre notre passion au service de

causes justes. Nous tenons aussi à

soutenir et encourager l ’ initiative de

Nadine Milano et concrétiser ce beau

projet pour le chant et la louange dans

l’Église.

Le chœur de la Sarra se réunit deux

samedis par mois.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre !

Phil ippe Paqueton et Chrystelle Cumin.

Exprimer notre foi par le chant

CONCERT MOSAÏC
Samedi 19 mars à 18 heures

Grand Temple, 3 quai Augagneur, 69003 LYON

Dix chorales et groupes musicaux d’Églises protestantes et évangéliques vous

invitent pour un temps de louange inter cultuel.

Collecte au profit de l’entraide protestante pour l’accueil des migrants.
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Semaine de l'Unité

J ’ai été ravie de savoir qu’i l y aurait

une soirée autour de l’unité de

chrétiens à Irigny (où j’habite), c’est un

sujet qui me tient à cœur ! Cela repré

sente aussi une épreuve pour tous les

chrétiens de différentes confessions et

cela confirme ce qui est écrit en

Éphésiens 34 :

«Efforcezvous de conserver l'unité de

l'Esprit par le lien de la paix. Il y a un seul

corps et un seul Esprit, de même que

vous avez été appelés à une seule

espérance par votre vocation».

L’unité des chrétiens a commencé très

près de moi car j ’ai invité ma voisine

(catholique) à venir avec moi à la soirée

de partage et elle a accepté tout de suite,

donc, nous y sommes allées ensemble.

"Nous sommes tous des pierres

vivantes"

Avec ces mots la soirée a démarré et

nous avons inscrit nos prénoms sur des

jol is cail loux, ensuite nous les avons

déposés dans un bloc creux en ciment.

Ce bloc représentait le Christ, notre base

commune. Belle représentation pour

l ’égl ise universelle et chacun de ses

membres. . .

Nous nous sommes partagés en

plusieurs petits groupes pour réfléchir à

une question sur laquelle je vous laisse

réfléchir à votre tour, la voici :

Quand je me sens, ou pas, comme

faisant partie du peuple de Dieu ?

Sueli Rousst
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Assemblée Générale Elective
du 6 mars 2016

Certains membres du conseil actuel ne souhaitent pas poursuivre leur engagement. Le

conseil et l ’ensemble de la paroisse les remercient très chaleureusement pour toutes ces

années passées au service de la Parole et de l’Église.

Marie Allevard
Mère de 3 garçons, grandmère de 2 petitsenfants (2 autres

sont en préparation), professeur à la retraite depuis plusieurs

années. J’ai été très longtemps au conseil de paroisse avec

beaucoup de plaisir, avec plusieurs fonctions, du temps de 5

pasteurs différents. I l est temps de laisser la place à d’autres

plus jeunes. Je serai donc heureuse d’être parmi vous une

paroissienne encore active tant que je le peux.

L’assemblée générale a pour but de

présenter aux membres de la

paroisse le bilan de l’année écoulée,

voter le quitus des comptes de cette

même année, discuter et voter le projet

de budget pour l ’année qui vient.

C’est surtout l ’occasion de parler

ensemble des activités existantes, d’é

changer, et de donner l ’ impulsion pour

l ’année à venir.

Cette assemblée est également celle de

l’élection des membres du Conseil

Presbytéral pour les 4 années à venir. Le

conseil est un ministère collégial qui a la

responsabil ité d’organiser les ministères

locaux, de veil ler à la formation bibl ique

et spirituelle, de veil ler à la célébration

régulière du culte, de se tenir en liaison

avec tous les groupes locaux et les

institutions de l’Eglise.

Rappel : ne pourront voter que les

membres de l’association cultuelle ins

crits sur les l istes avant fin 2015. Un

pouvoir peut être donné à un autre

membre de l’association si vous ne

pouvez vous déplacer.

JeanPaul Chetail
Comme Marie, j 'ai vu passer cinq pasteurs au conseil . Si je ne

veux finir vénérable, i l est temps de passer la main. Mais je

resterai mil itant à cette Sarra qui reste chère à mon cœur. J'ai

passé toute ma vie professionnelle dans la chimie comme

technicien de laboratoire dans un centre de recherche. J'ai un

fi ls, et une fi l le décédée il y a 10 ans, et trois petits enfants. Je

suis bénévole à MirlySolidarité.
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Des candidats proposés à votre vote ne faisant pas partie du conseil élu actuel :

Liste des candidats au conseil presbytéral

Laetitia Perrichon
J’ai 37 ans et je suis maman de quatre enfants âgés de 20 mois

à 12 ans. En congé parental, j ’ai eu l’occasion de suivre des

études de Théologie qui m’ont incitée à m’investir plus avant

dans la vie de notre communauté, d’abord au sein de la

catéchèse et, aujourd’hui avec le conseil .

Albine Riotte
69 ans, 3 fi ls et 2 petites fi l les, ancienne secrétaire, parois

sienne de la Sarra depuis 1978. Si je suis élue, j 'essaierais de

répondre de mon mieux à la demande qui m'a été faite de

participer au Conseil .

D’autres, enfin, font déjà partie du conseil élu actuel et souhaitent continuer :

Liliane Buthion
Mère de 3 enfants et grandmère de 4 petitsenfants. J'étais

professeur des écoles. Suite à mon veuvage en 2007, j 'ai eu le

désir de changer d'horizon ecclésiastique et suis arrivée à La

Sarra en 2008, lorsqu'i l n'y avait pas de pasteur. Après une

période d'observation on m'a proposé d'entrer au conseil , ce

que j'ai accepté avec plaisir. Si je suis élue ce sera mon 2ème

mandat.

Françoise Viarisio
Parisienne jusqu'à l 'âge de 28 ans, mais béarnaise de cœur,

lyonnaise depuis, marié avec René depuis un demisiècle, deux

fi l les, six grands petitsenfants, partagée entre éducation

catholique de nos enfants, décrochée du temple par mon

arrivée sur Lyon, mais toujours résistante me voilà à la Sarra

depuis quelques années confiante et sereine.
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Isabelle Issartel
54 ans, professeur de maroquinerie en lycée professionnel.

Maman de 3 grands enfants, Arthur, Clara et Simon. Nous

sommes venus à la Sarra pour sa catéchèse œcuménique, mon

mari étant catholique. Nous avons rencontré une paroisse

ouverte et accueil lante ou, peu à peu, suite à l’appel de Marie

Allevard et de Florence de Clermont, j ’ai intégré, comme

animatrice, la catéchèse, puis le conseil de paroisse.

Aujourd’hui, je suis heureuse de pouvoir participer et donner un

peu à cette paroisse qui m’a beaucoup apporté, en participant

au conseil de la Sarra et à celui de Lyon.

Béatrice Kilubu
née NTUMBA LUYEYE, originaire de la RD Congo, épouse de

Pierre Kilubu, membre de la paroisse d’Oull ins depuis 1994.

Licenciée en Anglais, je fus professeur d’Anglais en RDC.

58 ans, mère de 3 enfants. Actuellement responsable de la

protection sociale des volontaires au Service de Coopération au

Développement. Conseil lère depuis 2003, je suis et reste

disponible au service de notre paroisse et de l’Église.

Liste des candidats au conseil presbytéral

Françoise Genesta
58 ans, paroissienne à La Sarra depuis 25 ans, j 'ai 3 enfants et

bientôt 4 petitsenfants.

Je participe à la catéchèse œcuménique depuis de nombreuses

années et, depuis ma retraite d'enseignante, à l 'animation

musicale des cultes et au conseil de paroisse.

A travers cet engagement, j 'ai appris beaucoup sur le

fonctionnement de l'Eglise où chacun peut trouver une place et

je fais mienne cette affirmation : l 'Eglise, c'est moi, c'est nous.
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Liste des candidats au conseil presbytéral
Luce Li
Je suis rentrée en France en 2003 avec mes trois fils suite au décès de mon

mari et si nous avons atterri à Oullins, c’est par la grâce du Seigneur. Mon

mari et moi nous étions rencontrés en Angleterre et, à la fin de ses études en

1982, en bonne épouse, je l’ai suivi à Hong Kong où j’ai donc passé plus de

20 ans, et où je retourne régulièrement depuis que mes deux fils s’y sont ré

installés.

Au départ, enseignante d’anglais, j’enseigne aujourd’hui le français langue

étrangère aux étudiants internationaux de l’université catholique de Lyon.

Je suis au conseil depuis 2006. J’ai connu 3 pasteurs : Guillaume,

Emmanuelle et aujourd’hui Françoise que j’aimerais accompagner de mon

mieux pour servir cette paroisse de la Sarra si attachante malgré ses

imperfections (ou peutêtre grâce à ses imperfections). Un de mes anciens

pasteurs américains disait «On ne vient pas à l’église parce qu’on est parfait !»

Nicolas Montoya
37 ans, ingénieur en réseaux et aménagements extérieurs dans un cabinet

d’architectes. J’ai 4 enfants entre 14 et 2 ans. Je suis arrivé à la Sarra en

2009, au moment de mon mariage et ne l’ai plus quittée, participant depuis

lors au conseil. C’est, il me semble, dans ce ministère collectif que je peux

apporter le plus à la paroisse et à l’Église.

Albertine Ouvanguiha
Conseil lère paroissiale, éducatrice spécialisée. Je fais partie de la

paroisse depuis 2004, date à laquelle je me suis installée à Oull ins.

Je suis une nouvelle et heureuse maman d'une grande fi l le de 14

ans qui me vient du CongoBrazzavil le.

Enfin, dernière mais pas des moindres,
notre pasteur est membre de droit du Conseil

Françoise Sternberger
Votre pasteur, épouse de JeanPierre, mère de trois enfants,

éducatrice en première formation. Je viens en 2015 de passer le

cap de mes 20 ans de ministère, des 20 ans de mon plus jeune fi ls

et la belle étape de grandmère. Bientôt 3 années parmi vous à la

Sarra, un autre cap !
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Dans le cadre du petit train des

missions, C’était un très beau culte

spécial Défap auquel nous avons assisté le

dimanche 22 Novembre. Beau et chaud, de

part ses chants africains, rythmés,

dansants, pleins de joies et par ses

témoignages.

Ce culte suivi d’un repas partagé nous a

tous rassemblés et unis, autour du partage

des convictions et des différentes actions

du Défap, le service protestant de Mission.

Les correspondants locaux du Defap à

Lyon ont animé ce Culte et nous ont fait

part de leur témoignage :

Bruno et Nathalie, nous ont expliqué

comment i ls ont vécu en Côte d’ivoire

socialement et au sein de l’église

Méthodiste, avec leurs trois enfants. Pour

eux, comme pour AlainGeorges, la

mission est de partout, par

les dons de l’esprit saint :

Dieu peut choisir toute

personne capable de

mission, quelle que soient

son âge, sa couleur de peau

ou sa situation sociale. I ls se

sont sentis enrichis par leur

expérience et leur partage de

vie, même s’i ls ressentaient

aussi le besoin de se

retrouver entre français, voire

entre européens, pour

ensuite mieux aller vers les

autres et vivre des temps

forts avec les églises.

Pour Solange, membre de l’Eglise

Evangélique du Cameroun à Lyon Bancel,

la joie de Dieu peut et doit être vécue à

travers le chant, el le a témoigné d’un culte

réellement partagé en commun avec les

paroissiens du Grand Temple, qui a été un

temps de rencontre où chacun avait

pleinement sa place.

S’en sont suivis d’autres témoignages, dont

un, très poignant de notre ami Jack

(Jack’Leigh), au sujet de son vécu d’abord

d’enfant soldat en Sierra Léone dont i l est

originaire, puis des mauvais traitements

qu’i l a subis à son arrivée à Paris, i l y a 16

ans, et comment i l a été providentiel lement

mis en lien avec la Cimade et Jacques

Walter, puis avec la Sarra, la mission est

vraiment partout…

Retour sur le petit train des missions : culte Defap
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Quant à Antoine et Arnaud, en mission au

Bénin, i ls ont éprouvé beaucoup de plaisir

à retrouver làbas leurs équivalents scouts.

I ls ont questionné avec pertinence la

question de l’abus de pouvoir dans l’Eglise

et l ’ importance de bien mesurer son

engagement pour ne pas confondre service

de l’autre et prise de pouvoir.

Au cours de ce culte, nous avons assisté à

une projection sur les différentes missions

du Défap, et nous avons beaucoup chanté

pour manifester notre joie et notre foi : que

ce soit "Meyamatiner" dirigé par Alain

Georges et Albertine, ou des chants du

Congo par le chœur de la Sarra.

L’ambiance était à la joie, de toute

évidence, cela semblait nécessaire et vital

après les vagues déferlantes de violence

qui venaient de sévir.

Comme le dit ce beau chant que nous

avons partagé : "Toi, lèvetoi ! et va au nom

du Christ, porter l ’amour de Dieu au

monde"!

C’était là tout le sens de notre rencontre.

Annie Van Hemelri jck

La Sarra – Paroisse de Lyon SudOuest – Oullins/Givors
vous invite à un repas de solidarité" amour et humour "

Le vendredi 1er avri l 2016
à 19 heures

Venez avec vos amis !
15 € par adulte

8 € par enfant de moins de 10 ans
Contacts : 06 64 63 96 65 (Françoise V.) ou 06 51 07 85 39 (Béatrice)
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Veillée de Noël

"En cette douce veil lée de Noël, une

assemblée nombreuse s'était donnée

rendezvous à La Sarra. Accueil l ie par un

hôtelier irascible, el le eût pourtant

l 'occasion d'assister à la naissance de

notre Seigneur Jésus Christ, grâce à la

participation de tous les enfants ! C'est

dans une ambiance chaleureuse et très

joyeuse que tous furent ensuite invités à

partager les douceurs traditionnelles de

cette jol ie nuit de Noël".

Lætitia Perrichon

"C'était trop bien ! I l y avait l 'équipe des

bergers, des mages et des anges avec

tous les enfants ! C'était comme si on

participait tous à l'histoire de Jésus !"

Adonis Perrichon
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De la sidération à la considération. Un chemin de Pâques ?

Le mot qui me vient à l’esprit en

pensant à notre actualité, c’est la

sidération.

Sidération devant ce mal absolu qui

s’exprime dans la barbarie des actions

de Daech, alors que l’on pouvait croire

au «plus jamais ça» d’après la Shoah,

d’après l’Apartheid, d’après chaque

génocide…

Sidération devant la difficulté de nos

dirigeants à résister à la tentation du

populisme et à prendre des décisions

audacieuses en vue du bien commun.

Sidération devant la crise écologique.

Sidération devant la rapidité avec

laquelle l ’Union de l’Église protestante

célébrée il y a trois ans à Lyon peut être

remise en question.

Sidération.

N’estce pas le sentiment qui a pu saisir

les disciples du Christ, tétanisés devant

la Croix ?

Une croix qui serait la fin d’une marche

avec leur maître ? Un échec !

A la célébration de Vendredi Saint, nous

ne manquerons pas de motifs de

sidération.

Plus que jamais nous pourrons relire

ensemble l’Évangile à ces pages

douloureuses de l’arrestation et de la

mise en croix de Jésus. Dire notre

sidération. Et oser la plainte au pied de

la croix.

Puis de la sidération passer à la

considération.

Considérer le vide la croix. Vide plein

d’espérance.

Considérer la croix et le chemin de

traverse qu’el le trace entre terre et ciel.

Devant la croix que la sidération fasse

place à la conviction.

Croire en l’audelà de la croix.

Lui offrir toute notre considération.

Et atteindre Pâques.

L’Aurore du matin de Pâques, être

relevé de la sidération qui paralyse, qui

anéantit.

Rejoindre Pâques, le Ressuscité.

Rejoindre Pâques et tous les frères et

sœurs du dimanche. Considérer tous

ces engagements, petits et grands

gestes pour la vie, pour la justice, pour

la création qui nous sortent de la

sidération.

Passer de la considération à la

contemplation.

Que ce chemin de Pâques nous

conduise vers plus de considération.

Les uns pour les autres, et envers

nousmêmes. Plus de considération

pour toutes ces initiatives pour

covoiturer, cojardiner, coexister,

concélébrer… .

Levons la tête. Et rendons à Dieu toute

notre considération pour la joie qui se

lève, se relève en nous, comme la sève

qui monte dans les plantes de nos

jardins ! Joyeuses Pâques.

Françoise Sternberger
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Bonne nouvelle, la cible a été atteinte !

Et nous vous en remercions.

Toutefois nous avons dû aussi puiser

dans les réserves pour équil ibrer le

budget. Pour réaliser nos projets audelà

de la cible i l semble donc important de

trouver d’autres ressources, tout en

préservant notre identité d’Église. Le

conseil a choisi d’organiser un repas

festif ou chacun pourra inviter des amis

afin de leur faire connaître la Sarra, le

1er Avri l ! Un carton d’invitation est déjà

disponible.

I l faudra aussi créer une «équipe d’ani

mation financière» pour réfléchir à la vie

financière et communiquer régulière

ment auprès des paroissiens.

Le conseil tient aussi à féliciter le groupe

de jeunes qui a refait la salle du haut

des chemins d’Abraham. N’hésitez pas,

allez la voir !

La date du samedi 13 Février a été

retenue comme journée d’entretien

d’hiver, pour faire un certain nombre de

rangements et du tri .

Isabelle Issartel, conseil lère.

C’est avec plaisir que nous nous

sommes rencontrées – assez

nombreuses même – ce 14 janvier 2016.

Nous avons parlé de l’Épiphanie –

l’apparition de Dieu aux mages. Nous

avons lu le texte, Matthieu 2, 112.

Li l iane nous a montré quelle signification

cette fête avait pris au cours des siècles

et de quels symboles et coutumes les

gens l’avaient habil lés. Çà nous a

amenées à évoquer nos propres

souvenirs de Noël et de l’Épiphanie et

ainsi de mieux nous connaître. Nous

avons “voyagé” aussi, en Arménie avec

Marie, en Allemagne avec Gabriele, au

Mazet avec Suzanne, au Chambon avec

Denise. Et nous avons conclu,

obligatoirement, avec des galettes

délicieuses.

Pour tout le groupe, G. Debauge

Groupe Amitié

Rapport du conseil de janvier

Les rencontres du groupe Amitié ont l ieu tous les 2ème jeudi du mois à 14h30 à la Sarra
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Courrier du lecteur

N'hésitez pas en nous envoyer vos

messages à

Notre pasteur : 7 rue de la sarra

69600 Oullins

ou par internet :

rochetmarcel@sfr.fr

Nous comptons sur vous.

Pourquoi ne pas mettre le calendrier dans ce sarra
info ?
Nous ne sommes pas tous équipés d'internet pour
avoir accès au site de l'Eglise.
Le calendrier sur 2 mois esti l trop diffici le à
programmer.

MR
Oui, c'est difficile de mettre un calendrier de 2

mois dans le Sarra Info mais qu'il est disponible

sous format papier au temple, affiché devant le

temple et sur le site Web. . .

F. I.

Oui pour la joie de

donner mais encore

faut-il être capable

d'accepter un rejet.

CFF

Dans nos familles
Naissances :
L’année commence avec Adèle qui est

née le 12 janvier, chez Fred et Malika,

petite fi l le d’Elisa et Jean Marc Dupeux :

«que la joie demeure !»

Mariages :
Samedi 2 Avri l : «Parce que le bonheur se

partage, Caroline Vernet et Laurent

Verguin sont heureux de vous faire part

de leur mariage le samedi 2 Avri l 2016 et

vous convient à 15h30 en l’Église Saint

Viateur à Oull ins», la cérémonie sera

présidée par la pasteur.

Baptême d’adulte : Guil laume Brasseur

a reçu le baptême dimanche 3 janvier.

Nous nous réjouissons avec Guil laume et

son épouse Prisca !

Et Mary BatyLafferrière a été présentée

Dimanche 17 janvier.

Décès :
Marie Jeanne Nicolas, nous avons

accompagné la famil le au cimetière

d’Oull ins le 13 janvier.

Elise Cencire, une cérémonie a eu lieu à

la Sarra le 22 Janvier. Nous n’oublions

pas ces «anciennes» de la Sarra, nous

pensons particul ièrement à leurs proches

qui sont dans la peine.
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Nouvelles de la trésorerie de la paroisse

«Les petits ruisseaux font les grandes rivières»

C’est un peu ce qui est arrivé à la Sarra en cette fin d’année 2015 !

Merci et bravo. Vos contributions nous ont permis de réaliser la

cible. Nous avons pu honorer nos engagements, et mener des

travaux d’électricité Salle Jonas et aux Chemins d’Abraham.

Merci pour les participations au tout nouveau stand gourmand de

l’Avent.

Merci pour la fidélité et la régularité de vos dons. Ils sont le signe de

notre attachement au service de l’Église et de l’annonce de

l’Évangile.

Maintenant notre vœu pour 2016 : que les rivières deviennent des

fleuves !!!

Et qu’avec nos dons nous construisions des ponts !!!

Il est trop tôt à l’heure où s’écrit ce journal pour donner d’autres

éléments sur nos finances. Notre trésorière se met très simplement à

la disposition de ceux qui lui en feront la demande pour commenter

et expliquer le budget, dès qu’il sera établi et communiqué.

Liliane Buthion et Françoise Viarisio




