Sarra

in o

Bulletin de l'Eglise Protestante Unie

septembre  octobre 2016

Sommaire :

1
Edito
2
Journée Patrimoine
3
Catéchèse
Œcuménique
4
Weekend rentrée
5
Installation du CP
6
Sorties jeunes
7
Groupe Amitié
8
Groupes de maison
9
Cultes dimanche soir
10
GrandKiff
11
GrandKiff
12
J.A.F.
13
Nouvelles des
familles
14
Lectures septembre
15
Lectures octobre
16
Message du trésorier

d'Oullins

Edito de Rentrée

L

’été est presque fini ; vient le moment de raconter ce qui a
embelli ce temps de vacances, comme le passage
d’aînés scouts et la présence de jeunes exilés à la Sarra.
Comme la réussite du jardin partagé et des deux très belles
tables ouvertes, qui ont fait, de la Sarra, un lieu plein de vie et
d’espoir au cœur de l’été. Comme ce nombre impressionnant
de jeunes rassemblés à Saint Malo, à Jambville, en Pologne.
L’avezvous su ? Ils ont des choses à nous dire !
Malgré tout, on ne peut oublier la stupéfaction, la douleur, et la
compassion pour toutes les victimes des attentats à Rouen, et
à Nice, et de par le monde, qui ont pesées sur cet été 2016.
Comme le dirait l’apôtre Paul, que maintenant, la foi,
l’espérance et l’amour, demeurent nos convictions, qu’elles
nous restaurent, et que l’amour le plus grand, oriente notre
rentrée (1corinthiens 13,13).
Cette rentrée suivra le fil rouge de nos trois projets: l’accueil, le
jardin partagé, la catéchèse œcuménique et bien sur tous les
autres lieux de vie et de partage, de réflexion et de chanson,
de la Sarra et de l’Ensemble, à découvrir dans ces pages ou
sur le site de la paroisse. Nous aurons toute une Journée de
fête et de Rentrée dimanche 25 septembre, pour en parler et
chacun à notre mesure, trouver notre mission.
Dans l’attente de nous retrouver très bientôt et d’accueillir les
nouveaux, je vous souhaite une bonne lecture, et une belle
rentrée, dans la Foi, l’espérance et l’amour.
Françoise Sternberger
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1718 septembre 2016 :

JOURNEES DU PATRIMOINE

Thème cette année : « Patrimoine et citoyenneté »
Pour la 2ème année consécutive, la
paroisse de la Sarra ouvrira ses portes
au public les aprèsmidi du samedi 17
et du dimanche 18 septembre de 14h
à 17h30.
Vous qui lisez ces lignes, connaissez
vous l'histoire des bâtiments, êtes
vous déjà montés dans la tour, savez
vous qui est exactement Pierre Valdo,
ce qu'est la Croix Bleue… .??
En nous rendant visite, vous pourrez
voir également des bibles très

anciennes, lire des témoignages de
protestants, découvrir le parc et ses
parterres de cyclamens, le tout
nouveau jardin partagé créé cette
année, profiter de l'animation
musicale.......
Vous pourrez poser toutes les
questions que vous n'avez pas encore
osé poser ! Une équipe sera heureuse
d'y répondre et de vous accueillir
autour d'un verre de l'amitié.
A bientôt peutêtre !

Par ailleurs, nous avons encore besoin de renforcer l'équipe, alors si vous avez
un peu de temps et envie de contribuer à ce que cette manifestation soit réussie,
REJOIGNEZNOUS.
(il n'est pas trop tard, les tâches sont diverses et à la portée de tous !), … ...
prenez contact avec Liliane BUTHION – 04 72 66 91 11
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Catéchèse Œcuménique

Septembre, le mois de toutes les
rentrées… et donc de l’Ecole Biblique
Œcuménique, KT ADO, KT+ , (de 7 à 18
ans).
La catéchèse est un lieu de vivre
ensemble et de transmission entre
chrétiens catholiques et chrétiens
protestants. Elle permet de vivre un
véritable œcuménisme autour de la Parole
de Dieu. L’Église c'est un peuple en
marche derrière son Dieu pour dire au
monde son Amour.

Participer à la catéchèse, c’est privilégier
10
samedis dans l’année et trois
dimanches. Deux cultes animés avec les
enfants et les jeunes à la Sarra, et la fête
de la foi de fin d’année.
Vous pourrez venir inscrire vos enfants le
samedi 10 septembre, de 10h à

12h, à la Sarra
La catéchèse accueille les enfants et les
jeunes, protestants et catholiques, un
même samedi par mois, du primaire au
lycée. Ils se répartissent en 3 groupes :
 La « Catéchèse œcuménique » ou école
biblique, du CE1 à la 5 ème
 Le « KT Ado » : 4ème 3 ème
 Le « KT+ » pour les lycéens
Contact : sur le site www.KT.sarraoullins.fr
Isabelle Issartel
(email : issartel.isa@gmail.com tél : 06
16 74 56 05), CE1 à la 5 ème
Françoise Genesta
(email : francoise.genesta@gmail.com
tél : 06 81 55 82 95) pour les ados :
La pasteur Françoise Sternberger.
(francoise.sternberger2@orange.fr) pour
les lycéens.

Calendrier de l’année :

Catéchèse : 24 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 10 décembre,
14 janvier, 4 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin.
Culte en famille dimanche 4 décembre, 10h30 à la Sarra
Culte préparé par le KT Ado dimanche 2 avril 2017, 10h30 à la Sarra
Fête de la foi, dimanche 18 juin

RENTREE DU GROUPE EVENTAIL
Le groupe « EVENTAIL » fera « sa rentrée » le
SAMEDI 10 SEPTEMBRE à partir de 16h .
A l'ordre du jour : élaboration du programme des activités de l'année
2016/2017.
Un repas partagé, comme d'habitude, terminera la rencontre.
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TOUT UN WEEKEND POUR LA RENTREE DE LA SARRA
SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 septembre 2016
Samedi 24 aprèsmidi :
La Sarra accueillera l'équipe régionale Mission et prendra un temps d'échange avec
le pasteur Bertrand VERGNIOL, Secrétaire Général du DEFAP, service protestant
de Mission. Un temps informel autour de chants du monde et d'une collation sera
ouvert aux intéressés.
17h18h :

Accueil des nouveaux (voir cidessous).

Dimanche 25 :
10h30 :
Culte avec le pasteur Bertrand VERGNIOL, Secrétaire Général du DEFAP
12h :
Verre de l'amitié et présentation des projets de la Sarra, des équipes et des
missions de l'année.
12h45 :
Repas partagé.
Aprèsmidi : Echanges sur l'actualité de la Mission aujourd'hui ,
animations, jeux d'extérieur, chants.
15h30 :
Partage de la Cène.
==============

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS
Vous faites partie de notre paroisse depuis peu de temps, venez découvrir d'autres personnes
dans le même cas que vous, connaître notre fonctionnement, poser des questions…....

RENCONTRONSNOUS, FAISONS CONNAISSANCE.....
SAMEDI 24 septembre 2016
de 17h à 18h
Salle « Chemin d'Abraham »
autour d'un goûter/apéritif
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Les membres du Conseil

« INSTALLATION » DU CONSEIL DE PAROISSE
Les participants à l'Assemblée générale du 6 mars 2016 ont élu et donné leur confiance à une nouvelle équipe.
En conformité avec les règles de l'EPUdF, la reconnaissance de ministère du Conseil de paroisse devant la
communauté aura lieu lors du

culte du DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 à 10h30
et sera présidée par le pasteur PierreOlivier DOLINO,
en charge du poste de la Mission populaire de la Duchère.

Le Conseil presbytéral : c'est une équipe « composée d'au moins 6 membres de l'association cultuelle,
élus pour 4 ans(...). Nul ne peut effectuer plus de 3 mandats entiers consécutifs ».
Le Pasteur est membre de droit du Conseil.

Rôle : c'est avant tout un ministère collégial au service de l'Evangile, un ministère aux mille facettes.....

Il est chargé entre autres :
de déterminer les orientations de la vie et du témoignage de la communauté, de les mettre en pratique,
de l'animation de la communauté,
de préserver son ouverture sur l'universalité,
de l'organisation d'une formation biblique, des cultes,
de la tenue de l'assemblée générale,
de la nomination du pasteur,
de veiller à la bonne gestion et à l'animation financière de la paroisse,
d'un certain nombre de tâches administratives.....
Ces membres doivent avoir en permanence le souci de se former.
Le Conseil doit être à l'écoute de la communauté, veiller à ce que chacun y trouve sa place.
Ces tâches sont à mener dans un souci de confiance, discernement, collégialité, solidarité.
Pour former le Conseil de paroisse déjà composé de :

Albertine Ouvanguiha , Beatrice Kilubu, Françoise Viarisio, Isabelle Issartel, Liliane Buthion,
Luce Li, Nicolas Montoya, Françoise Genesta et du pasteur Françoise Sternberger,
l’Assemblée générale a élu Albine Riotte, Laetitia Perrichon .

Le Conseil a confié la charge de

Présidente à Isabelle Issartel, Trésorière à Françoise Viarisio, Secrétaire à Nicolas Montoya.
===============

Au cours de ce culte d'Installation liturgique du Conseil, nous célébrerons également les baptêmes
d’Ethan, Raphaël et Thibaut CointetMassot
Un verre de l'amitié suivra le Culte.
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Les sorties entre jeunes.

Le Kiff des ados

Les jeunes entre 11
et 15 ans, de la
6 ème à la 3 ème, sont
invités à un week
end de la catéchèse œcuménique de la
Sarra. Nous irons au Chambon sur Lignon,
du mercredi 19 au jeudi 20 octobre 2016. 2
jours et une nuit ensemble, pour refaire le
monde autour du thème de la LIBERTE. Ils
seront conduits par leur équipe de
catéchètes. L’Hébergement se fera au
Centre La Costette 43520 Mazet St Voy
0471650084
Facebook : lesamisdelacostette.
Nous proposerons aux familles une
participation de 35 euros environ. Ceux

qui peuvent plus ou ceux qui peuvent
moins nous le diront simplement. Un
dépliant sera fourni dès le samedi 10
septembre, jour des inscriptions au KT à la
Sarra. 10h12h
Marine, Josette, Françoise (s), MarieJo.
Renseignements en paroisse ou au
0613384984

Le caraimant Kiff des
Lycéens et étudiants
Jeunes 1520 ans
Les 28/29/30 Octobre 2016.
Il se passera cette année à
La Salette, à 1800m d’altitude. Très
bientôt des informations pratiques !
Renseignements auprès de la pasteure.

Partage Interreligieux d’Oullins

Nous nous rencontrerons de nouveau les
Jeudis soirs, une fois par mois, à la Sarra.
Nous poursuivons ce partage initié l’année
dernière parce que nous reconnaissons
que Dieu nous y conduit et que nous
participons mystérieusement à son œuvre
dans le monde.

Nous avons ouvert une adresse mail :
partageinterreligieuxoullins@gmail.com.
Chacun peut s’y inscrire pour recevoir le
programme du groupe de partage
d’Oullins, et des informations sur ce qui se
vit à Lyon en termes de dialogue inter

Planning de l’année:
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religieux, d’événements, de formations.
Pour introduire notre première rencontre,
nous partirons d'un propos de l'Imam Al
chafii: « J'ai vu que quand l'eau stagne,
elle devient mauvaise. Si elle coule, elle
devient bonne. Mais si elle ne coule pas,
elle s'attire toutes les saletés. Si le lion ne
quitte pas la terre où il est né, jamais il ne
gagne en férocité. Et si la flèche ne quitte
pas l'arc, jamais elle ne peut atteindre sa
cible ». Comment comprenonsnous
chacun ces métaphores dans notre
Confession ?

Jeudis 20H à la Sarra : 13 octobre, 10 novembre, 1er décembre,
5 janvier, 2 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin, 6 juillet

jeudi 9 Juin 2016

sortie du groupe Amitié

Ce jeudi matin de Juin,
nous sommes huit du
groupe Amitié
en
partance pour rencontrer
MarieRose Jouve à
Belley, dans la maison
de retraite «
Bon
repos », dirigée par sa
fille Mme Jouve qui nous
a réservé un si bon
accueil. Nous avons
partagé notre repas de
midi, sous les ombrages,
si heureuses toutes
d’être réunies.

Liliane avait préparé
un commentaire du
texte de Matthieu 6,
25 à 34 : « à chaque
jour suffit sa peine ».
Nous avons prié et
chanté des cantiques,
avant le départ,
pleines de joie de
cette si belle journée.
Denise Roques
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Témoignages sur les groupes de maison
Nous avons donné la parole aux
participants des trois groupes de
maison actifs. Ils nous invitent avec
leurs mots à rejoindre l’aventure.
« Apocalypse 3, 20 : Voilà : je me
tiens à la porte et je frappe. Si
quelqu'un entend ma voix et ouvre
la porte, j'entrerai chez lui, je
mangerai avec lui et il mangera
avec moi. »

Pourquoi je participe à un groupe de
maison ?
Voici quelques raisons glanées en fin
d’année par les participants d’un
groupe.
 ces rencontres sont pour moi impor
tantes et pleines d’amitiés.
 ça m’éclaire sur ma foi et sur moi
même.
on peut exprimer ses idées librement
sans être jugés.
 des liens se créent, on apprend à se
connaître.
 on comprend mieux les textes de la
bible.
 on découvre la religion de l’autre
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(catholique ou protestante)
 on repart «meilleur» ! et encouragé.
 je m’y sens bien, c’est du bien être !
J'ai vécu de belles découvertes tous
les lundis soir ( une fois par mois)
chez vous avec ta famille bible en
main.
Un rythme de rencontres, un suivi
dans la lecture des Ecritures .
Ensemble , donnant à continuer seul.
Recevoir comme un accueil.
Recevoir comme une écoute.
Les groupes de maisons sont l’occa
sion de rencontres, de haltes dans la
vie habituelle, d’ échanges spirituels
autour de textes bibliques dans une
ambiance fraternelle.
Moments pour accueillir les Ecritures
et vivre le chemin qui nous est donné
avec d’autres personnes.
Chez Renaud et Françoise Leonhardt

Culte du dimanche soir
Les préparatifs d’un culte pas comme
les autres, le culte famille du dimanche
soir appelé aussi culte à quatre
pattes…!
 «Séverine, Eric, Ambre, votre mission si
vous l’acceptez sera d’animer un culte du
soir durant 15 minutes autour d’un
passage de la Bible. Votre objectif :
partager un moment en famille avec des
familles !
Ce message s’auto détruira dans 10
secondes. 10,9,8,7… . .
 Agent Ambre, quel est votre plan ?
 Des dessins, des paillettes, des pail
lettes et encore des paillettes !
 Agent papa, quel est votre plan ?
 Des grues, des pelles, des maisons.
 Agent maman ?
 Et si nous racontions l’histoire des deux
maisons en mettant en scène des
maisons Playmobil, des personnages et
une grue. Et comme petit cadeau pour les
familles, nous fabriquerons des cartes
colorés avec une prière et des dessins,
des paillettes et encore des paillettes !!! »

Plus sérieusement, nous avons choisi
l’histoire des deux maisons car il s’agit
d’un passage préféré de la Bible de notre
fille Ambre. Je travaille dans le BTP, j’y ai
donc vu une facilité à aborder la solidité
d’une construction et Eric nous a
accompagnées pour canaliser notre trop
plein d’imagination !
Cette préparation a été un vrai moment
d’échange en famille. C’est assez
surprenant et intéressant de constater
que sur une même phrase de l’histoire
nous n’avions pas la même
compréhension. Les cartes de prières ont
été réalisées par Ambre : découpage,
collage et … … paillettes !
La mise en scène à l’Eglise aussi nous a
creusé les méninges. Ambre voyait tout
cela comme une occasion inespérée de
faire une petite pièce de théâtre. Alors
pourquoi ne pas tenter l’expérience avec
les moyens du bord !
En conclusion, nous dirons que cela a été
une expérience qui nous a beaucoup plu
et qui permet de participer à la vie de
l’Eglise malgré une vie familiale et
professionnelle bien rempli.

Récapitulons.

Ce trimestre :
Les dimanche 11 Septembre, 16 Octobre, 17 Novembre, 18 décembre :
 10h30 Culte « partage biblique et prière »
 17h cultes du Dimanche soir
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GrandKiff

Ce GrandKiff a été un condensé de
bonne humeur, malgré la météo
bretonne parfois fraîche et pluvieuse !
Autour du thème "et toi, qui distu que je
suis ?", c'est dans un très grand
chapiteau que se passait les cultes, très
musicaux et principalement composés
d'un ou plusieurs témoignages. Ainsi,
plusieurs personnes nous ont témoigné
leur manière de vivre leur foi. Tourné
autour du témoignage de sa foi, nous
avons eu l'occasion de rencontrer une
centaine de témoins pendant toute une
aprèsmidi qui vivaient leur foi de
manière spéciale, à travers le métier,
leur engagement dans l'église, des
associations, etc.
Une aprèsmidi a été consacrée à
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l'écriture de thèses, pour célébrer les
500 ans des thèses de Luther l'année
prochaine. Elles ont été écrites sur de
grands posters et seront apportées aux
différents synodes régionaux et au
synode national.
Nous avons, pendant une soirée, fait un
flashmobe en mémoire des personnes
tuées lors des attentats, et tout
particulièrement en mémoire du curé de
St Etienne du Rouvray.
Par ailleurs, nous avons eu l'occasion
de faire de nombreuses rencontres, car
nous avions beaucoup de temps libres.
Enfin bref, on a bien kiffé le GrandKiff
2016, et nous en sommes toutes deux
revenues heureuses et épanouies !
Barbara et Elodie
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Décès :

Nouvelles des familles

Nous nous souvenons de Pierrette
Martin décédée le 11 juillet. Les
obsèques ont eu lieu à la chapelle du
crématorium de Bron.

Naissances :

Nous nous réjouissons :
pour la famille Durvin, le 13 juin,
la naissance de Nils chez Emilie et
Jonathan.
Françoise et Patrick Genesta sont très
heureux de nous annoncer la naissance
de Romane, le 21 juin, chez Caroline et
Sylvain, petitesœur d'Anouk et Matéo .
Françoise et Paul Pelcé :Louison, petite
sœur de Lubin, est née le 15 août chez
Antoine et Héloïse. Nous sommes des

L’étude biblique
œcuménique Tandem.
Nous nous retrouvons un mardi par mois
de 20h30 à 22h à la Sarra pour lire la
Bible
ensemble
protestants
et
catholiques. Cette année nous irons à la
rencontre de personnages bibliques et
notamment des femmes. Notre thème
sera « une nuée de témoins » ; Abraham
et Sarah, Ruth et Esther et Marie
Madeleine, mais aussi David enfant,
Jonas, et Pierre.

1ère rencontre le mardi 20 septembre
à 20h30 : parcours des chapitres 12 à 17
de la Genèse.

grands parents comblés.

Mariage :

Nous entourerons :
Olivier Laval et Sophie Gohier qui
recevront la bénédiction de Dieu sur leur
union le samedi 17 septembre à 16h à
la Sarra.

Baptêmes :

Les familles qui demandent le baptême
de leur enfant :
Le dimanche 28 août, baptême de
Nathanaël Cecillon.
Dimanche 18 septembre Iliana Cheyton
Doudoux.
et le 9 octobre, baptêmes d’Ethan,
Raphaël et Thibaut CointetMassot.

Faculté Catholique,

site Carnot
Jeudi 6 octobre à 20h30 Table ronde
interreligieuse publique*
Religions et laïcité à l’hôpital : une
présence commune qui nous transforme
Richard Wertenschlag, Grand Rabbin de
Lyon Azzedine Gacci, Recteur de la
Mosquée Othmane de Villeurbanne
Michel Younès, codirecteur du D.U.
Laïcité pour l’U.C.L.Y. Françoise
Montalbetti, directrice de l’Hôpital des
Charpennes Costantino Fiore, respon
sable diocésain des aumôneries
hospitalières Nicole Fabre, aumônier
FPF aux Hospices Civils de Lyon
Animation : Philippe Lansac, directeur de
RCF Lyon.
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 Lectures du 1er septembre au 30 septembre 
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 Lectures du 1er octobre au 6 novembre 
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Le message de la trésorière

Petite parabole sur la gratuité et la générosité.

Deux événements de cet été à la Sarra m’inspirent ces quelques lignes sur le
don.
D’abord, le jardin partagé. Qui passe peut prendre tomates, basilic,
courgettes… Les fruits de la récolte sont offerts gratuitement. Car nous
n’attendons pas de recettes autres de ce projet que la rencontre et l’échange
et parce que dans sa générosité la terre ne regarde pas qui cueille ses fruits.
Et puis, l’accueil de l’exilé. La famille Ahmeti que nous avons hébergée au 5
rue de la Sarra vient d’être relogée par la maison de la veille sociale dans un
foyer. Gratuitement. Jusqu’à ce jour la famille avait pleinement conscience de
vivre de la générosité d’amis chrétiens, et du parc de la Sarra. C’est un vrai
pincement au cœur de les voir installés dans des conditions de promiscuité et
d’hygiène plus que limites. Le prix de la gratuité « légale, ordonnée ».
Gratuité ou Grâce ? Nos gratuités sont limitées, conditionnées, humaines. Seul
Dieu peut nous aimer d’un amour totalement gratuit, inconditionnel que l’on
nomme la Grâce. Mais nous pouvons vivre nous aussi de ces instants de
Grâce quand la générosité déborde la gratuité.
L’annonce de la Grâce est gratuite. Parfois nous raccourcissons cette
conviction fondamentale en disant que l’Eglise est gratuite. Ne devraiton pas
plutôt parler d’une Eglise généreuse ?
L’Eglise, gratuite et généreuse, a bien un coût et nos seuls dons pour y faire
face. Nos trésoriers font alors appel à notre générosité, une générosité puisée
dans l’expérience de la Grâce, et pas seulement de nos budgets. Je pense à
ce cantique Amazing Grace « La Grâce est joie »!
Françoise Sternberger
La mise sous enveloppe du sarra info de novembre sera le vendredi 28 octobre à 14h30.
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