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Dieu est « large »!
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La Pasteur Karen Smith, aumônier protestant au Maroc dans
une chapelle œcuménique de l’université d’Ifrane au Maroc,
en visite parmi nous, nous rapportait cette traduction d’un
petit marocain : Dieu est large, disait–il d’Allah, Allah Akbar.
La Foi, Toute Foi, n’estelle pas l’expérience d’un élargis
sement ?
En cette fin d’année scolaire nous pouvons nous demander :
qu’estce qui a élargi ma vie ?
Nous avons essayé d’élargir le sens de la Mission, d’étoffer le
chœur de la Sarra, d’ouvrir le culte aux plus petits, permettre
l’accueil et l’hébergement parmi nous de personnes
réfugiées, le jardin partagé, les confirmations communes. Et
bientôt les jeunes prendront le large pour saint Malo et son
grand Kiff, la Pologne pour les JMJ ! les camps de scouts ou
colonies. Et l’on sait combien les enfants poussent de
quelques centimètres pendant l’été !
Bien sûr il y a encore bien des points de rétrécissement dans
l’Église, et dans ce monde qui paraît se replier… nous ne
vivons certes pas encore à la mesure de Dieu ! Mais osons
regarder avec simplicité, humilité et joie tout ce qui fait la
grandeur de chacun de nous, chacune de nos vies.

Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous
soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour (… )
comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et
la hauteur (… ) de l'amour du Christ (..), de sorte que vous
soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Françoise Sternberger
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Repas du 1er avril
Le vendredi 1 er avril 2016 avait lieu à la Sarra un repas « Amour et humour ».
Plus d’une cinquantaine de convives étaient présents pour partager un bon
repas préparé par Françoise Viarisio et sa famille et servi par ses petites filles.
Les tables étaient très belles, colorées et fleuries par les belles compositions
florales (merci Suzanne). Béatrice nous a régalés avec son délicieux jus de
gingembre / citron (sans alcool). Des chants, des morceaux de musique, des
histoires drôles ont rythmé la soirée.
Un grand merci aux organisateurs et organisatrices et à tous ceux qui ont
participé.
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Concert Mosaïc

(au profit de l’Entraide protestante)
Samedi 19 mars au grand temple il y
avait de la joie dans l’air !
La louange s’est exprimée de
manière variée à travers une dizaine
de chorales protestantes. Nous
avons écouté des gospels, des
chants africains animés et rythmés
mais aussi des chœurs plus
classiques tous de qualité.
Et notre Sarra chœur, Sarra

amateur ?? Pas tant que ça ! C’était
la première fois qu’il se produisait
devant un public nombreux et malgré
un effectif réduit, la qualité était au
rendezvous. Bon travail et félicita
tions à tous.
Comme me l’a dit mon amie en
sortant : « c’était que du bonheur , ça
fait du bien !»

Invitée Pasteure Karen Smith
Jeudi soir à la Sarra après un apéritif
dînatoire pendant lequel nous avons
accueilli Karen Smith pasteur et
aumônier de l’université royale
d’Ifrane au Maroc, une soirée
d’échange nous était proposée
autour du Notre Père du
Christianisme et d’al Fatiha de
l’Islam.
Karen en compagnie l’imam TOUFIK

d’Oullins, nous ont conduits dans
une réflexion très intéressante sur
les points communs entre ces deux
prières en découvrant ce qui se
cache derrière les mots. Nous avons
ainsi pu comprendre un peu mieux
comment s’exprime la foi d’un
musulman lorsqu’il s’adresse à Dieu,
ce Dieu commun à nos deux
religions.
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Journée Diaconie
C’était une première : Le jeudi de
l’Ascension, nous avons fêté
l’Entraide à la Sarra. Le soleil était au
rendezvous et quelque 200
personnes des paroisses du
Consistoire et/ou des œuvres et
mouvements ont pu participer au
culte, aux stands et au repas.
Chacun, dès 9h du matin, s’est attelé
à sa tâche afin que tout soit en place
à 11h. Pas de stress, en toute
simplicité, les habitués de la Sarra ont
aidé « les nouveaux » à prendre
possession des lieux : à la cuisine,
dehors pour l’installation des
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nombreux stands, pour le culte en
plein air (plus de 200 chaises), pour
la musique, pour les animations
tournées vers les enfants, pour le
repas, pour l’expo dans la salle de
culte…
Pas d’improvisation, on s’en doute
pour préparer cette fête autour de la
diaconie, qui a permis à chacun de
tisser des liens et de vivre un vrai
moment de détente.. Au moment de
clôturer la journée, nombreux sont
ceux qui ont aidé à ranger. Un grand
merci pour l’organisation sans faute
de cette belle rencontre.

Weekend catéchèse
Le premier weekend d’avril (les 2 et
3 Avril) avait lieu à la Sarra un grand
weekend pour les enfants du KT.
Venus de l’ensemble du consistoire
de Lyon, 57 enfants de 6 à 11 ans se
sont retrouvés autour d’un thème :
Jésus mon ami, Jésus mon copain.
Avec un ciel clément, les enfants ont

également pleinement profité du
magnifique parc de la Sarra ! Le WE
s’est clos dimanche aprèsmidi avec
un super goûter préparé par le
groupe Amitiés.
Un grand merci aux animateurs et
aux parents qui ont permis ce bon
weekend.
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FETE DE LA FOI  DIMANCHE 19 JUIN 2016
Célébration et repas de fin d’année de la CATECHESE OECUMENIQUE
Avec nos paroisses

10h45 : Accueil et répétition des chants à l’Eglise St Martin d’ Oullins
11h : Célébration œcuménique
avec le Père Jean Marie Jouham et la Pasteure Françoise Sternberger

12h15 : Repas partagé à la Sarra

Avezvous remarqué comme la tendance est à la géométrie ces derniers temps ?
Omniprésente sur les textiles car directement inspirée de la mode, cette vogue
prend petit à petit possession des objets décoratifs de notre quotidien.
Nous vous proposons d’apporter de la géométrie dans vos recettes et vos plats,
aussi n’hésitez pas à innover et inventer des recettes géométriques.

14h : Aprèsmidi détente dans le parc de la Sarra

Vidéo … tout ce que vos enfants ont vu et que vous ne connaissez pas… .
Pingpong, foot, Peinture, …
Chants, musiques, …
Farniente, bavardage, …

15h30 : Envoi
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Dimanche 26 Juin 2016 à la Sarra

Après midi participative spéciale
« familles »
A 15H45 : Accueil des familles, les parents avec les enfants
(animations pour eux)
16h : Remueméninges : Comment dire la foi aux
enfants ? Quand le dire ?

Où trouver le temps ? Nos questions de parents…
17h – 18h : CULTE familial autour de nos enfants pour toutes
générations et toute la paroisse !
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Cultes, rencontres, où vivre une vie d’Eglise
à Lyon cet été ?
Tout l’été des cultes communs à toutes nos paroisses sont présidés par les
pasteurs de l'ensemble Grand Lyon.

Le mois de juillet à 10h30 au Temple du Change
Place du Change Lyon 5ème

Le mois d’août à 10h30 au Grand temple,

3 quai Augagneur à Lyon 3 ème (Tram T1 Liberté)

A la Sarra : dimanche 26 Juin :

Culte à 17h autour des enfants et avec nous tous !
les dimanche 3 et 10 juillet cultes à 10h30
et le dimanche 28 août à 10h30
avec dimanche 3 juillet repas/ piquenique à l’issue du culte ;
et dimanche 10 juillet et 28 août cultes avec baptêmes.

Les rencontres d’été :

dans toutes les paroisses comme au Foyer protestant de la Duchère seront
proposées des repas, animations, partages.

A la Sarra :

deux repas d’été où Partager le pain, l’amitié, les jeux, les chansons, la prière !
Samedi 23 juillet à 12h contact Béatrice 06 51 07 85 39
Samedi 6 août à 12h contact Albertine 06 60 79 69 55
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Conseil d'avril

Les dons sont toujours très faibles et
les offrandes de Pâques n’ont pas été
assez nombreuses pour noter une
amélioration. Comment attirer de
nouveaux donateurs et surtout
sensibiliser aux besoins de l’Eglise
qui dépend entièrement des dons
pour fonctionner ?
Parmi les événements récents, on
notera le succès du repas du 1 er avril
(bravo aux organisateurs et aux
cuisiniers), le Vendredi Saint qui fut
un moment apprécié des enfants (et
des adultes) avec une animation
marionnettes, une façon de réhabiliter

Conseil de mai

Après avoir été conduits par une
courte méditation et partagé les
nouvelles concernant la communauté,
nous avons axé l'essentiel de notre
réunion autour de différentes
réflexions sur le fonctionnement de
notre paroisse, notamment les temps
de vie (premier dimanche du mois),
dont la formule actuelle semble
certainement à repenser par rapport à
la participation des enfants.
Un autre sujet qui a retenu l'attention
du conseil est la musique aux cultes.
Comment faire émerger les talents
musicaux existant au sein de notre
communauté et surtout comment les
faire venir dans nos cultes ?
Un point a été fait sur l'avancement
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les célébrations du Vendredi Saint !
La soirée autour de la nouvelle
déclaration de foi a suscité des
échanges intéressants qui seront
poursuivis après le retour du synode.
Onze jeunes du KT Ado ont participé
à « Ose la nuit », un spectacle et une
marche « aux flambeaux » dans les
vignes. Une expérience positive
même si un peu trop froide… et le
WE jeunes protestants, à la Sarra, a
réuni 57 enfants
avec leurs
animateurs. A refaire !

de différents projets annoncés lors de
notre AG notamment le potager
partagé qui a déjà commencé et fait
appel à tous les talentueux jardiniers.
Il y a aussi la promotion de la
catéchèse (sa place dans la paroisse
et l'accueil des parents)
Enfin le conseil a commencé à
penser aux événements futurs, par
exemple notre participation aux
journées du patrimoine et comment
nous organiser.
Toutes ces réflexions se sont tenues
dans un esprit de fraternité sous la
guidance de notre Seigneur. La
prochaine réunion du conseil se
tiendra le 1 er juin toujours à la Sarra.

Nouvelles des familles

Des baptêmes :
à la Sarra :
Dimanche 15 mai : Elodie et Christophe
Pinel ont demandé le baptême de leur
troisième enfant, Valentin.
Dimanche 29 mai : la famille Seignobos
nous convie à la célébration
œcuménique du baptême de leur
deuxième enfant Raphaël, à la Sarra,
par la pasteure et le prêtre Yves Longin.
Dimanche 10 juillet : nous aurons la
grande joie d’entourer en toute simplicité
Félix Aguettant qui demande le
baptême.
Dimanche 28 août : Sophie Amstutz et
Jonathan demandent le baptême de leur
enfant Nathanaël.
Et Dimanche 14 août, au Temple de
Saint Sauveur de Montagut, notre
pasteure célébrera les baptêmes de
Aurèle, 4 ème enfant de Julien et Noémie
CaillolLevesque, ainsi que de Elise, sa
cousine, fille de Fréderic et Anne
Levesque qui vivent à Londres.
Des mariages:
Ils demandent la bénédiction de Dieu
sur leur couple : à la Sarra samedi 9
juillet à 15h : Isabelle Paqueton et
Fabien Caillère près de Bourgoin.
samedi 6 août : Andréas Göttling et
Astrid Husson à Verneuil.

à la Sarra samedi 17 septembre à 16h
: Sophie Gohier et Olivier Laval
Nous nous réjouissons avec eux. Nous
formulons pour chacun tous nos vœux
de bonheur.
Mariage de Anne Déaux et Brice Bahi le
samedi 30 juillet à Saint Sébastien
d'Aigrefeuille (30)
La bénédiction du mariage sera
célébrée au temple de Générargue
(Gard) par Olivier Déaux, pasteur et
oncle de Anne.

Condoléances
Nous n’oublions pas ceux qui nous ont
quittés, notre ami et pasteur, Michel
Bonneville, ni les familles en deuil, et
tout particulièrement Violette Bovet et
son fils Patrick , et toute leur famille si
éprouvée par le décès de Mattéo 15
ans.
Naissances :
Françoise et Paul Pelcé sont très
heureux de nous annoncer la naissance
de Sacha le 15 mars chez Aurélie et
Rémi (petit frère de Maxime et Lisa).
Marie et pierre Allevard sont heureux de
vous annoncer la naissance d’Arthur le
10 avril chez Emmanuel et marie (petit
frère de Nina).

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.
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Le message de la trésorière

Nous approchons des beaux jours  Formidable !
Toutefois que nos pensées ne s’éloignent pas trop de notre maison « LA
SARRA » qui a besoin de nous tous pour la faire vivre tant spirituellement
que financièrement.
Toute l’équipe reste mobilisée durant la période estivale et vous souhaite
des repos sereins et joyeux.

Les dépenses arrivent mois après mois, l’été comme le reste de
l’année…
N’oublions pas que Notre Eglise vit uniquement des dons de ses
participants.
Ces dons vont permettre de prendre en charge les dépenses ordinaires
et quotidiennes de l’Eglise, de financer nos différents projets.
Vous aimez votre Eglise et voulez la soutenir, pensez à l’aider par des
dons (même de faibles montants).
Amicalement
Françoise Viarisio et Isabelle issartel
" Ce sarra info special été, est adressé exceptionnellement par voie postale
à tous. Une enveloppe de don est jointe. Merci pour votre attention et la part
que vous pourrez prendre à cet appel. Bon été ". Le conseil de la Sarra.
La mise sous enveloppe du sarra info de l'été sera le vendredi 26 août à 14h30.

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.sternberger@sfr.fr
SarraInfo
Directeur de publication : Françoise Sternberger
Mise en page : Marcel Rochet
Contact : rochetmarcel@sfr.fr Tél.06 28 20 10 24
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