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« Celui qui a des oreilles, qu’il entende
ce que l’Esprit dit aux Églises »

Apocalypse 3, 22

Annoncée par Jésus luimême au moment de son Ascension vers le

Père, la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres dix jours plus tard, lors

de la Pentecôte, nous anime encore aujourd’hui, dans notre vie de

fidèle tout d’abord, mais aussi et surtout dans notre vie

communautaire. Car l’Esprit Saint est tout à la fois celui qui

accompagne, celui qui console, celui qui fortifie et celui qui ouvre aux

hommes la possibil ité de recevoir la Parole de Dieu. Véritable force

agissante dans le monde et dans nos vies, il est également celui qui

anime l’Église dans son travail spécifique en fonction des dons de

chacun : « I l y a toutes sortes de dons, mais c'est le même Esprit. I l y a

toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. I l y a toutes

sortes d'activités, mais c'est le même Dieu ; et c'est lui qui met tout

cela en action chez tous [… ] tout cela est l'œuvre d'un seul et même

Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière

comme il veut. (1 Corinthiens 12, 411) »

Notre communauté de la Sarra est riche de sa diversité : des hommes

et des femmes, jeunes et anciens, venus de tous les horizons,

partagent chaque dimanche l’écoute de la Parole de Dieu. Que diriez

vous de prolonger ce bon moment en offrant le don que vous avez

reçu de l’Esprit avec les autres ? Les occasions ne manquent pas :

une visite, l’entretien du jardin (le 28 mai prochain), la prise en charge

d’un culte, une animation, un goûter, la rédaction d’un article et tant

d’autres choses qui font le sel de notre communauté ! I l n’y a pas de

petit ni de grand don ! Alors, en ces temps de réjouissances qui

marquent l’Ascension et la Pentecôte, soyons encore et toujours à

l’écoute de notre Seigneur ! Soyons ses témoins à Oullins, mettons

nous à l’écoute de l’Esprit et agissons !

Lætitia Perrichon
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Mirly 2016 a été pour moi une belle

découverte. En effet, c’était la

première fois que j’assistais à un

weekend de réflexion autour des

métiers et de la formation, organisé

par un Service protestant. Le temple

était transformé en un lieu de

partage où des experts en la matière

et des membres ou pas de l’EPUdF

d’Oull ins se sont rencontres. Le

thème était bien choisi car i l

correspond à une question sociale

qui semble complexe et inquiétante,

que la société d’aujourd’hui doit

affronter. Les interventions des

spécialistes étaient de qualité. Elles

permettaient de prendre conscience

de l’ importance du probléme et de

conduire au débat. J’ai apprécié les

moments réservés au travail de

réflexion en petits groupes, qui est

un espace ouvert à tous pour

s’exprimer l ibrement. Quant à

l’organisation logistique, el le était

remarquable. De plus, c’était une

excellente idée de faire participer les

jeunes Eclaireurs qui ont témoigné

de leur engagement dans l’Eglise et

dans la société. Ce furent deux jours

bien remplis d’échanges inté

ressants. Dans l’ensemble, je suis

satisfait du programme avec un

accueil chaleureux. Je suis reparti

avec plusieurs pistes de réflexions

sans forcément trouver des réponses

à toutes mes questions. Fidy.

Un DVD est disponible dans la salle de culte. S'il n'est plus en stock, réclamer à Marcel

Rochet : rochetmarcel@sfr. fr

Témoignage d’un participant (étudiant en
théologie, Montpellier) au Weekend Rencontre

de la Mirly des 30 et 31 janvier 2016
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L’association MIRLYSOLIDARITE

Elle a pour objet l ’ insertion des demandeurs d’emploi, par l ’accompagnement par l ’activité

économique et la cohésion sociale, avec une même éthique : un lieu ouvert à tous, des actions

centrées sur le renforcement de chacun face aux difficultés d’insertion économiques et sociales.

Elle comprend une vingtaine de bénévoles et 15 salariés permanents (dont une direction

administrative de 3 personnes) engagés dans les activités suivantes en 2014.

 Accueil et suivi de proximité et accompagnement pour l ’ insertion : 7 salariés permanents,

1016 personnes accompagnées ou accueill ies.

 Atelierbureautique : 1 salarié permanent à mitemps, 42 personnes formées.

 Menuiserie des DeuxAmants « M2A » (Atelier Chantier d’Insertion par l ’activité économique

dit aussi « ACI Bois ») : 5 salariés permanents, 53 personnes mises en situation de travail et

formées (salariés en contrat aidé). C’est le premier pôle de l’association en poids financier.

Historique

MIRLYSOLIDARITE est une Association loi de 1901 issue du rapprochement en 2008 de deux

associations créées depuis plus de 20 ans dans les 5ème et 9ème arrondissements de Lyon.

MIRLY a été créée en1984 au Foyer protestant de la Duchère avec le soutien actif des Eglises

Réformées et Luthérienne de Lyon. L’engagement de leurs membres demeure fort.

EMPLOISOLIDARITE 5ème a été créée dans les mêmes années par des mil itants souvent proches

de l ’Action Catholique Ouvrière.

MIRLYSOLIDARITE travaille toujours en lien étroit avec le Foyer protestant de la Duchère où

son siège est implanté.

Une nouvelle étape s’est ouverte en 2015 avec l’affi l iation à la Fondation AJD.

******

Voir aussi : « www.mirlysolidarite.org » et « m2a@mirlysolidarite.org »

Dans le cadre du projet de jumelage avec la Mirly, des paroissiens bénévoles à la Mirly et le conseil

de paroisse de la Sarra organisent des visites de l'atel ier d'insertion de menuiserie : 18 rue des deux

amants 69009 Lyon (près de la piscine de Vaise).

Deux dates sont retenues :

samedi 2 avri l à 9h30 sur place

mercredi 6 avri l à 16h sur place.

Pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes est l imité à 10 par visite.

S'inscrire auprès de Françoise Genesta

par mail francoise.genesta@gmail.com ou téléphone :06 81 55 82 95
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Camp KT  ski

Dimanche 21 février, 14h, départ du

car pour La Frasse. A bord, 60

jeunes enthousiastes mais soucieux

de ce qui les attend. . .

Après 3 heures de car, nous arri

vons à la Cité des Jeunes pour y

passer une semaine de folie.

L'installation dans les chambres se

fait avec une certaine appréhension

de la part de tous, mais après 10 mn

de connaissance, la semaine

s'avére bien partie.

La bonne humeur, le sourire et le

rire furent les mots clés de cette

semaine de "Ouf". Après les heures

sur les pistes, la bonne cuisine de la

Cité des Jeunes nous réconfortait

du froid et compensait la météo

moyenne.

Samedi 26 février, le retour se faisait

dans la joie mais avec la tristesse

dans le cœur de devoir se quitter.

CONCLUSION : semaine géniale à

conseil ler à tous les jeunes entre 13

et 16 ans (+ groupe de jeunes de 17

à 18 ans).

Thème du camp : Bouge ta vie avec

le Christ à partir de la vie de Paul.

Zélie, Adèle, Elouan et Matthieu (kt ado)
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« Séjour magique sur la colline de Taizé »
16 jeunes de la catéchèse et du groupe de jeunes œcuméniques de la Sarra, 5 jeunes de l’Est

Lyonnais et de Bourg en Bresse, un catéchète et quatre pasteurs ont partagé le séjour des 200 jeunes

du diocèse de Lyon à Taizé, lors des derniers jours des vacances de Février 2016

Ecoutonsles témoigner.
Tout était génial, sauf peutêtre … les douches ; Trop court ! Participer aux services (aider à la

distribution des repas, à la vaisselle… ) était clairement plutôt génial ; les moments de prière étaient

magiques ; très beau séjour, très apaisant, c’était merveil leux ; l ieu magique ; même les repas étaient

magiques. Temps inoubliable même si différent de l’année dernière. Une réussite. Un très beau séjour.

Une belle expérience et des rencontres profondes. Un grand merci ! Merci !

Mais d’où vient la magie de Taizé ?
 C’est une ambiance que je ne retrouve nulle part ail leurs ; je trouve merveil leux de voir autant de

chrétiens, et surtout des jeunes, de confessions et origines différentes, se retrouver à Taizé pour prier

le même Dieu. « Heureux qui s’abandonne à toi ô Dieu, dans la confiance du cœur »

 C’est un lieu de rencontre avant tout et un lieu de prière où les frontières des confessions

disparaissent mais aussi le mélange des origines comme les suédois, les polonais, se fait comme par

magie ; on est tous ensemble dans nos différences tout en se sentant pareils, grâce à sa foi et à Dieu ;

union des confessions protestantes, catholiques et orthodoxes, dans ce lieu magique et précurseur

d’union. « Jésus le Christ, lumière intérieure. . . »

 Temps de prière très forts, et qui permettent vraiment de grandir dans la Foi, qui sont édifiants,

constructifs, apaisants, merveil leux ! Différents de tous les temps de prière jamais vécus par moi; le

temps de silence de ¾ d’heure, une première pour moi, m’a beaucoup plu. J’ai même trouvé le temps

trop court ; moments de prière magiques. Musique et lumières. Carnet de chants. « Retourne mon âme

à ton repos… » Rire, partage, bonheur, pardon, découverte des autres et de soi. Câlins.

 La rencontre avec le Frère Maxime était extraordinaire et ce qu’i l a dit m’a passionnée ; des temps

bibl iques supers avec des mises en scène très marrantes.

En guise de conclusion :
 C’est un lieu à part où l’on se sent déconnecté de tout pour mieux être relié aux autres ;

 Nous avons pu retrouver une « cohérence » entre notre Foi, notre Joie et la Vie quotidienne ;

 Je me sens plus déterminée à faire de mon mieux pour vivre selon l’Evangile, pour prier, aimer et

aider mon prochain, être miséricordieux .

Envoi : On reviendra dès qu’on pourra, et « on Love Taizé ». A refaire dès que possible. J’attends

avec impatience mon prochain séjour à Taizé.

Une prière : « Merci Seigneur pour ce magnifique cadeau qu’est la vie »
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Assemblée Générale Elective
du 6 mars 2016

 Repenser l’accessibilité de la paroisse, de ses locaux et de ses

activités sous l’angle de l’accueil des personnes à mobil ité réduite.

 Créer un potager partagé à la Sarra, pour l ’échange

intergénérationnel et la solidarité.

 Mieux connaître et faire la promotion de la Catéchèse et Etude

Biblique œcuméniques, spécificité de la Sarra, auprès d’autres paroisses

et instances.

L’Assemblée Générale de notre

paroisse s’est tenue dans les règles

de l’art le matin du 6 mars avec 65

membres de l’association cultuelle

présents ou ayant confié leur

pouvoir. Après la présentation du

rapport moral rappelant les activités

et temps forts de l’année, quitus a

été donné à l’unanimité pour les

comptes de l’année 2015. Le budget

2016 a été également voté à

l’unanimité, prenant en compte une

suggestion de l’assemblée.

Les trois projets pouvant concerner

et mobil iser tous les paroissiens sur

l ’année à venir ont été présentés :
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TOUS CES PROJETS SERONT SUIVIS AU COURS DE L’ANNÉE
MAIS N’ONT PAS ENCORE D’ÉQUIPE ORGANISATRICE… CES

BELLES IDÉES N’EXISTERONT QUE SI NOUS NOUS IMPLIQUONS !

Et il faut bien sûr poursuivre et

développer les projets déjà en

marche : groupes de maison,

journées du patrimoine 2016,

partages de foi…

Le temps des questions a été

l’occasion d’échanges intéressants,

en particul ier sur le SarraInfo (son

coût, le besoin d’un rédacteur en

chef), le travail de l’équipe

immobil ier, l ’uti l isation du legs

important de Cilette Blanc (pour

l ’uti l isation duquel une équipe

composée de trois représentants de

la Sarra et de trois représentants de

Lyon a commencé à se réunir, les

appartements objets du legs étant

vendu dans le courant de l’année),

les partages interrel igieux…

Nous avons ensuite procédé à

l’élection du nouveau conseil

composé de neuf personnes,

auxquelles s’ajoute notre pasteur. Un

grand merci aux conseil lers

« sortants » Marie Allevard et Jean

Paul Chetail , ainsi qu’à Bernard

Durvin et Alain Vernet. Et bon travail

au nouveau conseil !

A l’ issue de cette élection, le tout

nouveau conseil s’est réuni pour

choisir son bureau avec Isabelle

Issartel comme présidente,

Françoise Viarisio qui reste trésorière

(secondée par Béatrice Kilubu) et

Nicolas Montoya qui reste secrétaire

(secondé par Albine Riotte), ainsi

qu’Albertine Ouvanguiha.

Tout s’est ensuite terminé autour

d’un verre de l’amitié et du repas

partagé. Nicolas Montoya
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Fêtons 
l’Entraide !

Jeudi 5 mai 2016  
Oullins

Consistoire du Grand Lyon  
et Acteurs d’Entraide

 Journé
e Diacon

ie du Consis
toire / à la Sarra de

11h à 16h30

 un temps fort po
ur se conna

ître et se reconn
aître

(Entra
ide, Ci

made, M
irly, Cr

oixBL
eue, A

FP Lyon,

Foyer
Protes

tant, U
CJG)

 culte,
apériti

f et rep
as, ani

mations
, jeux,

musique

et cha
nts



9

Le Kt ado "hors les murs" en avril. . .
En effet, en guise de séance KT, les jeunes participeront à un

rassemblement diocésain à Anse le samedi 2 avri l de 14h à 1h du

matin, sur le thème "Ose la nuit".

Pourquoi ce rassemblement ?
 Pour vivre une expérience inhabituelle

 Se rassembler au nom du Christ

 Partager un temps fort avec des jeunes croyants du même âge

 Célébrer au cœur de la nuit

Le 3 février dernier, le conseil de

paroisse invitait les représentants de

l’équipe Jeunesse Régionale (EJR),

Coralie et Yoann Deguilhaume et des

représentantes du groupe de jeunes

de la paroisse.

I ls nous ontrappellé que l’ERJ

(Equipe Régionale Jeunesse) de

Centre Rhône Alpes (CAR) regroupe

dix ou douze personnes. Elle est

pilotée par JeanLuc Crémer pour la

coordination et l ’animation des

activités jeunesse, la communication

liée à la dynamique du Grand Kiff

dont est issu le dernier weekend

jeunes « CARaimant Kiff ». I ls ont

souligné l’existence d’une webradio

sur le site de l’ERJ et l ’ importance de

garder un lien avec les paroisses et

de les accompagner dans leurs

projets.

Elodie et Barbara (du groupe post

caté qui a pris le nom de Ephata qui

veut dire « Ouvretoi ») nous

présentent ensuite la maquette de

l’église idéale imaginée par leur

groupe avec une cuisine, une

bibl iothèque, une garderie, un

cinéma, un camping d’accueil et … .

un potager qui sera présenté à

l’Assemblée Générale comme un

des projets à créer à La Sarra !

Les jeunes indiquent leur volonté de

participer à la vie de la paroisse – ils

vont bientôt animer un culte, i ls

aident à la garderie le dimanche de

Temps de Vie –. En échange, i ls

feront appel à la paroisse pour les

aider dans la réalisation de leurs

projets (voyages, programme d’étude

bibl ique, etc). Leur engagement et

leur enthousiasme ne peuvent

qu’être une source d’inspiration

nouvelle pour chacun d’entre nous !

Luce Li

Rencontre avec les jeunes
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C’était au printemps, pendant les

vacances de Pâques. Je désherbais mes

iris. Sentant la fatigue m’envahir, je suis

allée faire une causette avec ma voisine.

En revenant, je trouve trois jeunes gens

assis sur ma pelouse, qui est accessible

depuis le chemin des Près.

« Que faitesvous là ? » fut ma réaction,

sans animosité. « Et bien nous avons

trouvé l’herbe très verte et accueil lante

pour nous reposer. » Alors je m’installe

avec eux et me présente, donnant mon

âge, faisant état de ma fatigue et la force

qu’eux possèdent encore et que je n’ai

plus. Je reprends mon activité et peu

après ils reprennent leur chemin vers le

vil lage. Je me retourne et leur dis « au

revoir ».

Quelle ne fut pas ma surprise quelque

temps après de les revoir et me dire «

Madame, on est en vacances et on ne sait

pas quoi faire, alors on a décidé de venir

vous aider. »

Ce jourlà, mon jardin fût nettoyé,

désherbé et jol iment retourné, prêt à être

semé. Cela méritait bien un bon goûter

dans ma cour !

Qui dit que la jeunesse n’a pas de cœur et

ne fait que des bêtises ?. . . Ces garçons

avaient entre 13 et 17 ans.

Rosie IMIG, Saint Laurent d’Agny

Histoire de mon jardin

Dialogue interreligieux
Le petit train des missions du DEFAP s’arrête à l’Espace Bancel le dimanche 22

mai 2016 à 10h30 avec Karen Smith, pasteure américaine, aumônier de la

Chapelle Chrétienne de l’Université I frane (Maroc)

Programme
 10h30 : culte présidé par Karen Smith avec la participation de chorales

 12h15 : buffet organisé par l ’Equipe des correspondants mission de Lyon.

 13h30 : conférence avec Karen Smith, qui partage avec nous son expérience

d’échange et de dialogue dans un pays Musulman.

 atelier – débat animé par Daniel Cremer, étudiant, ancien envoyé du Defap en

Tunisie dans le cadre du service civique, qui nous parle de son expérience

interculturelle à l’étranger et de son parcours de service civique.

 Clôture de la journée vers 15h30

Espace Bancel : 50, rue Bancel – Lyon 7ème.
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Aux amis collecteurs de timbres

pour le Defap, (service de Mission

du Protestantisme) :

Le correspondant philatél ique du

Défap, Alain Gil les, m'informe de

certaines difficultés à organiser ce

service.

Voici ses souhaits,

Toujours bien découper 1 cm

autour de chaque côté du timbre

 Ne plus donner les petites

Mariannes d'affranchissement

courant seulement (lettres vertes,

écopli , les petites rouges du courrier

prioritaire)

 Dissocier les timbres Français

des timbres étrangers (préciser sur

l 'enveloppe "timbres français" ou

"timbres étrangers"), chaque

bénévole du DEFAP ayant sa

spécialité.

Je sais que chacun fera de son

mieux et je vous remercie par

avance.

Annie Van Hemelri jck

Journée d'entretien samedi 28 mai 2016, 9h16h

Toutes les bonnes volontés sont attendues pour cette première journée

d'entretien de l'année. I l y aura des tâches pour tous et chacun en fonction de

ses possibi l ités, dedans, dehors. . . .

Que vous veniez un petit ou un grand moment, voire toute la journée, un repas

préparé sur place nous rassemblera à 12h (participation aux frais).

Ce sera aussi l 'occasion d'échanger sur les travaux envisagés et le projet de

jardin coopératif et solidaire.

Merci de vous inscrire pour le repas auprès d'Albine RIOTTE – 04 72 30 74 07

Retrouvonsnous nombreux pour continuer à entretenir et embell ir cette

maison et ce parc qui sont un trésor en pleine vil le.

Collecte de timbres
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1er temps tourné vers la jeunesse :

Accueil de Coralie et Yoann

Deguilhaume, de l'EJR CAR (Équipe

Jeunesse Régionale Centre Alpes

Rhône).

Avec d'autres jeunes de l'équipe

jeunesse, i ls répondent avec

enthousiasme à l'appel des

consistoires ou des conseils de

paroisse pour présenter leurs projets.

I ls étaient très heureux de découvrir

la paroisse d'Oull ins qu'i ls ont trouvée

dynamique et soucieuse de donner

une véritable place à la jeunesse. I ls

préparent le Grand Kiff qui se

déroulera à St Malo cet été : plus de

10 0 00 jeunes sont attendus. . .

Elodie et Barbara ont ensuite

présenté le groupe de jeunes de la

paroisse : Ephata. I ls se rencontrent

régulièrement, terminent l 'aména

gement de leurs locaux, préparent à

tour de rôle une étude bibl ique et

profitent de la joie d'être "ensemble".

I ls proposent d'animer un culte.

2nd temps : suivi des projets à venir :

journée tri du 13 février, repas de

solidarité du 1er avri l , préparation de

l'AG du 6 mars et surtout :

 contribution à la rédaction d'une

nouvelle déclaration de foi pour 2017.

Dans cette perspective des réunions

seront proposées pour que tous les

paroissiens soient associés à ce

projet  1ère réunion sous forme de

conseil ouvert, le mercredi 16 mars à

19h à La Sarra.

 accueil dans notre paroisse de

Karen Smith du Defap, du 18 au 25

mai. Elle est chargée du dialogue avec

les musulmans à Ifrane au Maroc.

Conseil de février

Conseil de mars
Après un point sur les finances il

semble important de communiquer sur

le don pour ne pas avoir, comme

traditionnellement, à puiser dans les

quelques réserves pour boucler

l’année.

La rencontre de partage de foi qui

réunit une quarantaine de personnes a

été un moment très riche d’échange

avec, en particulier, les musulmans et

l’imam d’Oullins.

Un grand bravo aux participants et

aux organisateurs de la journée

d’entretien de février qui a permis de

donner un bon coup de balai !

Ce conseil a surtout permis de

terminer la préparation de l’Assemblée

Générale et du Conseil ouvert du 16

mars sur la Nouvelle Déclaration de

Foi de notre Eglise. Et s’est terminé

par l’aurevoir à Marie Allevard et

JeanPaul Chetail, remerciés comme il

se doit de tant d’années d’engagement

dans ce ministère.
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Courrier du lecteur

Nous n'avons reçu aucun message pendant ces deux

derniers mois.

Mais nous maintenons cette page qui vous appartient.

N'hésitez pas à nous envoyer des critiques ou des

questions, nous serons heureux de vous répondre sur

cette même page.

Naissance
« 25 février : Arrivée avec un train

d'avance, la petite Garance nous a

rejoint pour unir sa voix (déjà bien

développée) à celle de sa grande

soeur Mélody dans notre quotidien

». Mary et Clément BatiLafferrière :

à toute la famil le nos vives

félicitations !

Décès
le 3 mars s’est éteinte la mère de

Françoise Costil (102 ans). Nous

joignons aussi nos voix pour

exprimer nos condoléances à

Françoise et tous les siens.

Mariage
Samedi 2 avri l nous aurons la

grande joie d’entourer Laurent

Stéphane Verguin et Caroline

Vernet, fi l le d’Alain et Isabelle

Vernet, à 15h30 à l’Eglise Saint

Viateur d’Oull ins, à l’occasion de la

cérémonie de bénédiction de leur

union.

Baptêmes
Dimanche de Pentecôte 15 mai :

nous célébrerons le baptême de

Valentin Pinel, et le 29 Mai nous

célébrerons à la Sarra le baptème

œcuménique de Xavier Seignobos.

Un jol i mois de mai !

Nouvelles des familles
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 Lectures du 1er avril au 4 mai 
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 Lectures du 5 mai au 5 juin 
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Tous les dimanches d’avri l mai  juin  mijui l let
des cultes toujours au rendezvous et une porte

toujours ouverte pour tous à la Sarra

Les cultes sont assurés à la Sarra à 10h30
En cas exceptionnel de culte commun à Lyon,

ou de culte du soir à la Sarra :
Un accueil sera maintenu et un cultepartage assuré

à 10h30 à la Sarra

Deux dates concernées pour ce trimestre :
Le dimanche 22 mai culte commun mission

rue Bancel à 10h30
Le dimanche 26 juin culte du soir
autour des enfants à 17h à la Sarra

Tous les autres dimanches culte à 10h30
Avec, Les 3 avri l , 1er mai et 5 juin
« un temps de vie en famille »

Eveil bibl ique pendant le culte et repas partagé pour tous.

LE DON

Prends ton sourire, et donnele à celui qui n'en a jamais eu.

Prends un rayon de soleil, et faislui percer les ténèbres.

Découvre une source, et purifie celui qui est dans la boue.

Prends une larme, et déposelà sur le visage de celui qui ne sais pas pleurer.

Prends le courage, et metsle au cœur de celui qui ne peut plus lutter.

Découvre un sens à la vie, et partagele avec celui qui ne sais plus ou il va.

Prends dans tes mains l'Espérance, et vis dans la lumière de ses rayons.

Prends la bonté, et donnela à celui qui ne sais pas donner.

Découvre l'amour, et fais le connaître à tous.

Mahatma Gandhi

Le message de la trésorière




