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Des vœux de rêve !
« Après avoir vu l’enfant, Les mages venus d’Orient

divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès

d’Hérode, se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. »

Matthieu 2,12

On rêve beaucoup dans l’Evangile. C’est grâce à un songe

que Joseph peut recevoir la nouvelle de la naissance du

Christ dans sa maison, c’est grâce à un songe que les

mages s’éloignent d’Hérode et protègent le roi des juifs qui

vient de naître.

Je voudrais vous souhaiter pour cette année 2018 de beaux

rêves ! De garder du temps et de la distance pour rêver. Et

songer. Songer à l’avenir, celui de la planète verte, bleue. A

l’avenir de la fraternité et de la solidarité. J’ai fait un rêve,

disait un certain Martin Luther King que l’on ne peut traiter

de doux rêveur.

Oui prendre le temps de vivre nos rêves. S’en donner les

moyens. Oui, même en protestantisme, flâner un peu,

parfois.

Imaginer les projets immobil iers pour la Sarra ; imaginer un

accueil inconditionnel. Imaginer une Eglise verte. Rêver

comme nos sages, et changer de chemin. En langage

chrétien, se convertir.

Je vous souhaite de beaux rêves ! Et que l’Esprit nous

inspire !

Bonne Année !

Françoise Sternberger
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Synode régional de l’Eglise Protestante Unie en
Centre AlpesRhône 2017

Le synode régional de l’Eglise
Protestante Unie de France s’est réuni
à Valence du 10 au 12 novembre
2017. Françoise Sternberger et moi,
avons représenté la Paroisse d’Oull ins
Givors.Prévu sous le thème «Elan des
500 ans de la Réforme», ce synode a
été d’une part, riche en échanges des
expériences, et d’autre part,
« fraternel », à travers plusieurs temps
forts qui lui ont été consacrés.D’abord,
le vendredi 10 novembre au soir, i l y a
eu le discours d’ouverture, prononcé
par le pasteur Christian Bonnet en tant
que modérateur, avec la participation
du Préfet de la Drôme, du Maire de
Valence, des élus locaux, des
représentants des cultes, et de
plusieurs autres communautés
chrétiennes, et la présence de Mgr
PierreYves Michel, Evêque du
Diocèse de Valence. I ls en ont fait une
rencontre fraternelle et œcuménique.
Quant à la vil le de Valence, el le en a
profité pour redorer son blason de Cité
médiévale et de vil le ouverte sur elle
même et sur l ’extérieur.Si tous les
jours, les moments de culte ont été
forts en spiritualité, le culte de clôture,
le dimanche 12 novembre, présidé par
la Pasteure Bettina SCHALLER,
(aumônière du Synode), était solennel
et sa prédication très profonde. Les
autres temps forts ont été le
déroulement proprement dit des
travaux (en groupes de travail puis en
séance plénière), avant la présentation

des rapports, les débats, la synthèse et
l ’adoption des résolutions. Signalons
qu’avant ces travaux, le Synode avait
entendu le rapport de Pasteur Bernard
Badet et David Facchin qui avaient
reçu 40% de réponses (seulement) sur
les questions posées aux églises pour
obtenir leur avis et suggestions sur les
orientations pour l ’Eglise de demain. A
l’ issue de ces travaux, douze
orientations ont été adoptées (à 104
voix pour et 7 contre) pour l ’Eglise de
demain. En outre, les débats, qui
furent très intéressants, avaient été
conclus par le vote des cinq vœux
suivants : la formation de prédicateurs
non pasteurs pour les services
funèbres (134 voix et 1 contre) ; les
subventions immobil ières (118 voix
pour et 4 contre) ; la réflexion sur les
ministères (à l’unanimité) ; la formation
en alternance des pasteurs (122 voix
pour et 4 contre) et le covoiturage
dont le vœu est transmis au Conseil
Régional. (Lire sur le site de la Sarra).
Quant à Monsieur Michel MAZET,
Trésorier de la Région CentreAlpes
Rhône, i l a présenté un rapport clair.
Les décisions financières, soumises
aux votes qui ont été adoptées sont
relatives à la création d’un fonds
régional « Témoignage et
évangélisation », à l’affectation du
résultat 2016, au budget 2018, et au
Poste PuydeDôme. (Lire sur le site
de la Sarra)

Voir suite de l'article p 3
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GROUPE AMITIE

Par ail leurs le moment très émouvant

a été aussi l ’annonce des 3 départs à

la retraite de Sonia et Alain ARNOUD

et Patrick AUBLET et leurs messages

à l’assemblée.

Nos sœurs et frères du Consistoire du

Valentinois sont à remercier pour tout

leur dévouement qui a permis la

réussite de ce Synode, pour leur

accueil et leur hospital ité, et i l en est

de même pour toutes les petites mains

visibles et invisibles.

Enfin, nous recommandons le fi lm

« Vers la Lumière » de la réalisatrice

japonaise Naomi Kawasse quand il

sortira. Nous avons eu la chance de le

voir en avantpremière et c’est un fi lm

qui raconte la rencontre entre un

homme et une femme, leurs chemins

vers la lumière et expérience visible du

monde.

Béatrice KILUBU

« Synode régional de l'EPU en Centre AlpesRhône 2017 »

Nous, les Aînés de la paroisse, avons

toujours bien du plaisir à nous

retrouver le 2ème jeudi du mois de

14h30 à 16h30. Nous prenons des

nouvelles des uns et des autres et de

ceux qui manquent, parfois à cause de

retrouvail les famil iales ou de voyages,

ce qui nous réjouit, souvent aussi à

cause de soucis de santé, ce qui nous

attriste.Ensuite, nous abordons un

thème sur lequel nous réfléchissons et

discutons, parfois avec notre pasteur,

Françoise Sternberger ou d'autres

intervenants. Nous avons ainsi vécu

tant d'aprèsmidis intéressants : M.

Boulay est venu nous parler de ses

abeil les, le Directeur de « Mains

ouvertes », l ieu de prière interrel igieux

au centre commercial de la Part Dieu,

M. Barlow, auteur du livre « Le

bonheur d'être protestant », Li l iane

Buthion et Alain Vernet nous ont remis

en mémoire l 'histoire des Vaudois, la

vie et les actions de leurs descendants

aujourd'hui, en I tal ie … . pour ne citer

que quelquesuns des moments

instructifs et agréables que nous avons

partagés.Prochainement, nous nous

intéresserons à la personne de Martin

Luther et une rencontre avec Jean

Pierre Ster,berger sur les peintres et la

Bible nous attend.Nous terminons nos

aprèsmidis avec une tasse de thé et

des gâteaux. Nous accueil lons avec

plaisir celles et ceux qui voudraient

nous rejoindre.

G. Debauge – 04 78 57 05 11
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Nous nous sommes réunis le 23 octobre

dernier pour échanger au sujet de l'avenir

de notre "jardin partagé ". Etaient présents:

Samjir, Christian, Suzanne, Odile,

Adolphine, JeanMarc, Françoise (pasteur )

et moi. Etaient excusées Albertine et

Lucette.La rencontre s'est organisée autour

de projets et de conseils de la part de nos

fervents connaisseurs de jardins,

essentiel lement Christian, Suzanne et

JeanMarc. Suzanne a apporté une

bouture d'arbre décoratif qui a été plantée

dans le carré défriché par Samjir. Christian

propose de planter des asperges, c'est à la

fois consommable et décoratif. D'après lui,

on pourrait soll iciter différentes entreprises

pour obtenir un peu de sable. Autre

proposition qui a été validée : planter une

ou deux rangées de pommes de terre,

agrémentées de courges style "butternut",

à la place de l'ancien potager (environ

1,20m de large sur 10 m de long). Cela ne

nécessite pas trop de travail . Nous avons

échangé des conseils sur l ’entretien d’hiver

et les techniques d’éloignement des

limaces, escargots et doryphores… nous

pouvons récupérer des coquil les d'œufs ou

de la cendre. Nous serons tous soll icités la

saison venue. Nous faisons déjà appel à

des talents pour réaliser des pancartes

signalétiques qui nous permettent de

découvrir et savourer la variété des

nombreux arbres du parc. Présences au

jardin : les uns et les autres partagent sur

leur disponibi l ité. Pour un meil leur suivi

Christian fixe un tableau sur la porte de la

cabane à vélos, où chacun(e) écrira ce qu'i l

a fait au jardin. Voilà pour l 'essentiel, la

nature est notre amie et nous nous devons

de la respecter, quoi qu'i l en soit, el le aura

toujours le dernier mot et c'est très bien

ainsi.

Annie Van Hemelri jck

Ce label est un outi l à destination des

paroisses, œuvres et mouvements qui

veulent s’engager dans le soin pour la

création. Le processus se déroule en

quatre étapes qui permettent l ’analyse de

la situation. Où en sommesnous

concrètement dans notre paroisse ? Puis

en cinq marches de progression. Nommés

graine de sénevé, lys des champs, cep de

vigne, figuier et cèdre du Liban. Ce label a

le soutien des Eglises protestantes,

orthodoxes et catholiques, et des

mouvements chrétiens engagés dans

l’écologie.

Avec le jardin partagé nous faisons une

partie de cette démarche mais i l serait uti le

et sensé de l’étendre à l’ensemble de la vie

de la communauté. Déjà 120 cups

réuti l isables et recyclables ont remplacé les

verres en plastique pour le goûter de la

catéchèse et les apéritifs de paroisse. Qui

voudrait se lancer dans la démarche ?

Pour en savoir plus :

https: //www.egliseverte.org/labeleglise

verte

Un livre « Paroisses vertes » est également

à votre disposition à l’accueil .

Ce label sera –ti l une de nos sages

décisions du Nouvel An ?

Françoise Sternberger

DES NOUVELLES DE L'EQUIPE « JARDIN PARTAGE »

QU'ESTCE QUE LE LABEL « EGLISE VERTE » ?
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A l'approche de l'Avent, de

nombreuses bonnes volontés

se sont manifestées pour

préparer qui des confitures,

qui des chocolats, des gâteaux

ou encore des objets de

décoration, des bracelets. . .

Certains aprèsmidis même la

salle des « chemins

d'Abraham » s'est transformée

en atelier de mise en sachet …

Tout cela pour

garnir un stand

gourmand très

jol iment décoré,

ouvert après le

culte pendant

les quatre

dimanches de

l'Avent, afin de

récolter

quelques

fonds pour

les

actions de

solidarité de

la paroisse.

Un grand

MERCI à

vous tous,

que vous

ayez cuisiné, pâtissé,

confectionné, préparé, décoré,

tenu le stand, .… . acheté !

Albine Riotte

SOLIDARITE ….... . . . GOURMANDE !
Un appel entendu !
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Les collégiens de la catéchèse œcuménique
d’Oullins à la découverte des religions

Impressions sur la rencontre du 18 novembre du groupe des jeunes de 4ème et 3ème

Une décoration orientale à la manière

d’une tente dans le désert vous transforme

une salle de catéchisme et sidère les

quelques 27 jeunes ados chrétiens et

musulmans qui, bouche bée, n’osent fouler

de leurs chaussures les tapis épars.

Une tasse de thé chaud, quelques dattes

sucrées offertes par Zora… rien de tel pour

voir s’épanouir les sourires sur les

visages et bien ouvrir la séance.

L’histoire d’Hajjar et Ismaël racontée selon

la tradition musulmane, suivie d’un conte

bibl ique retraçant celle d’Agar et Ismaël

dans le Livre de la Genèse, quoi de plus

surprenant. Et pourtant, des mots entendus

dans chaque récit ouvrent le dialogue en

petits groupes : Dieu, désert, source, puits,

confiance. Que de richesses quand nous

mettons toutes nos réflexions en commun !

Ne seraitce pas comme des éducations

différentes ou comme des chemins

différents nous conduisant vers un même

Père ?

Ne vous arrêtez surtout pas au verset 21

du chapitre 21 de la Genèse, mais

prolongez la méditation par Genèse 28, 8

9 : vous comprendrez pourquoi i l coulait de

source de faire réfléchir les jeunes sur la

Sourate 49 verset 13 :

« Ô Hommes ! Nous vous avons créés d'un

mâle et d'une femelle, et Nous avons fait

de vous des nations et des tribus, pour que

vous vous entreconnaissiez. Le plus noble

d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus

pieux. Allah est certes Omniscient et

GrandConnaisseur. »

S’entreconnaître… N’estce pas ce que

nous venons de vivre et ce que nous avons

prolongé dans le repas partagé ?

Merci à Zora, responsable des scouts

musulmans à Saint Genis Laval, Agère,

Aliya, Karim, Qassim, jeunes lycéens

venus témoigner.

Merci à tous nos jeunes pour cette

fraternité renouvelée.

« Fraternellement vôtre »

Témoignage d’une catéchète.
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UN NOUVEAU CARNET DE CHANTS POUR LE KT !

Des projets au KT, i l y en a toujours !

Celui d'un nouveau carnet de chants a

mûri lentement mais sûrement. . .

Comment reprendre, apprendre les

chants découverts à Taizé, ceux du

camp KT Ski, les nouveaux chants de

nos églises que les jeunes aiment

partager lors des célébrations

œcuméniques ?

Ce nouveau recueil a vu le jour en juin

2017 après un long travail de collecte

assuré par Marine

Puis l 'évidence d'un recueil de

partitions pour les chanteurs et

musiciens de tout poil s'est imposée, i l

vient de voir le jour pour Noël ! ! I l ne

reste plus qu'à le partager avec tous

ceux que la musique porte et

réchauffe. Aussi proposition a été faite

aux jeunes de se retrouver quelquefois

dans l'année, en fonction des

disponibi l ités de chacun, pour une

pause musicale afin de reprendre ces

chants, d'en découvrir d'autres. . .

Ce nouveau recueil a été conçu pour

être enrichi. . . avec de nouveaux

chants créés pour les célébrations des

500 ans de la Réforme par exemple.

A suivre. . . . . . . . .

Françoise Genesta
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PAR LES JEUNES POUR LES JEUNES,
SAMEDI 20 JANVIER 2018 – 18h30

à La Verrière des Cordeliers – 18, impasse de l'Eglise

à STE COLOMBE, près de Vienne,

LOV 2ème édition – Rencontre LOUANGE OECUMENIQUE

Programme : 18h30 Tartiflette box (sur commande, 5€)

19h30 Louange pour tous

Inscription obligatoire : www.soireelov. fr
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La Sarra est au bénéfice chaque

année de deux belles et joyeuses

invitations lancées aux jeunes.

Toutes deux s'adressent à tout jeune

motivé et non pas seulement aux

jeunes régulièrement inscrits au

catéchisme.

Le CAMP DE SKI est une

tradition de l'Eglise Protestante Unie

de Lyon, dont le succès ne se

dément pas. Sport, grand air et

temps spi de grande qualité, sont la

force de cet événement dont nos

adolescents reviennent avec

enthousiasme.

Cette année, c'est Fabienne

FRITSCH HUMBLET, catéchète des

4e3e à la Sarra, qui accompagnera

le camp pour la Catéchèse

œcuménique d'Oull ins.

Dates du camp :

du 18 au 24 février 2018

Lieu : la Frasse

Le CAMP DE TAIZE s'adresse à

des jeunes qui ont au moins 15 ans

et jusqu'à la terminale. I l est porté en

commun par la pastorale des jeunes

du diocèse catholique et la

catéchèse œcuménique.

I l est un temps précieux de la

réflexion sur l 'engagement et sur la

préparation de la confirmation.

La magie de Taizé opère chaque

année, la prière, les chants, les

rencontres internationales,

permettent aux jeunes un

approfondissement de leurs

questions de vie et de foi.

I l sera, pour ceux qui confirmeront,

une étape forte vers la célébration

prévue le 26 mai 2018.

Dates du camp : du mercredi 21 à

14h au samedi 24 février 2018 vers

23h30

Transport en autocar avec une

organisation diocésaine.

Participation aux frais : 55 €.

QUEL CAMP CHOISIR?! !

Il est tout à fait temps de vous inscrire !

Prendre contact avec le pasteur, Françoise STERNBERGER

Tél. 06 13 38 49 84

Mail : francoise.sternberger2@orange.fr
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NOUVEAU ! ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE

Un cadre précis et bien délimité :
Lieu : OULLINS ou GIVORS
Un animateur : JeanPierre STERNBERGER, Bibl iste,
Périodicité : 1 ou 2 fois par an
Rythme : 3 ou 4 séances, en fonction du thème,
Un jour précis par ensemble de rencontres , en fonction des possibi l ités

de JeanPierre
Horaire : de 19h30 à 21h

Qui peut vous mener vers des découvertes sans limites …. ,
Celui des études bibl iques œcuméniques mises en place suite à la demande du
Père Yves BERNIN de la paroisse catholique de Givors.

Ont déjà eu lieu : :
 Une première série de 3 rencontres au mois de mars 2017, à Givors, autour du
Livre de Jonas ; el les ont réuni entre 15 et 20 personnes ;
 Une session de 4 séances en novembre/décembre, pendant le temps de l'Avent :

JeanPierre a fait « vivre » pour nous le LIVRE DE RUTH. 2025 personnes, assez
également réparties entre catholiques et protestants ont participé. Les échanges

animés et joyeux, nous ont donné envie d'étudier d'autres textes, au point QU'ON

EN REDEMANDE …... !

…. Une nouvelle série de rencontres aura lieu à la Sarra cette fois, de 19h30 à 21h, les
VENDREDIS 2 mars 2018,

9 mars 2018,

16 mars 2018

23 mars 2018

Thème : le Cycle de Pâques

VENEZ NOUS REJOINDRE !

BLOQUEZ VITE CEZ CES DATES DANS VOS AGENDAS !

Albine Riotte
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DES NOUVELLES DES « GROUPES DE MAISON »

Les groupes de maison sont très simplement des rencontres à quelquesuns

dans une maison, autour d’un thème commun qui nous relie les uns aux autres.

Dans un cadre familier, intime et convivial, nous pouvons partager plus

facilement nos connaissances, doutes, difficultés d’accès à la lecture

personnelle de la Bible.

Deux groupes se réunissent à Oullins

1) Où : chez Christiane et Jean Villard – 13, rue Allende à Oull ins

Nos prochaines dates les vendredis à 14h30 :

19 janvier  9 février  16 mars  18 mai  22 juin

Nous nous réunissons une fois par mois pour goûter à la parole de Dieu à travers

différents textes bibl iques en lien avec le « Notre Père ». Nous découvrons à

plusieurs la diversité de nos réactions et la richesse de l’apport de chacun de nous.

Pour tout renseignement : Marie Allevard  06 21 24 08 04

2) Où : chez Colette de Butter – chemin du Revoyet à Oull ins

Quand : une fois par mois, le vendredi à 20h30

Thème de l'année : la confiance dans la Bible

Pour tout renseignement : Luce Li – 06 87 44 47 71

Prochaines dates :

12 janvier  9 février  16 mars  6 avri l  25 mai  15 juin

à LA MULATIERE

Nous nous retrouvons le 3ème jeudi du mois à 14h, sur le thème du « Notre Père »

l'aprèsmidi se termine par une tasse de thé.

Prochaines dates :

18 janvier 15 février 15 mars 19 avri l 17 mai 21 juin

Où : chez Liliane Buthion – Les Chênes bât. 2 – 5, chemin Bastéro – La Mulatière

Tél. 04 72 66 91 11



13

Feuilles de pondu et racines de Manioc

CONTACTS:

Elisa DERDERIAN - 06 86 70 99 61
elisa.derderian@orange.fr

Aumônerie Protestantes d'étudiants 
Mariana ERHARDT - 07 68 46 86 73
nanaerhardt@yahoo.com.br

Mateus FONSECA PEREIRA - 07 68 01 38 86
mateusfp@hotmail.com

Temps convivial* - (Musique, prière au tour d'un repas partagé)

Temps Spi** - (Discussion au tour d'un texte biblíque, musique, prière + apéro dîner offert)

12/02/2018
"Soirée chez nous" - rencontre chez Mateus e Mariana (Temps Spi + repas 

partagé)

19/02/2018 Pas de rencontre  (Vacances - Camp Ski)

26/02/2018 Temps convivial* (repas partagé) - 20h à l'espace Bancel 

→ L'adresse Espace Bancel, 50 rue Bancel, Lyon 7º

22/01/2018 Temps convivial* (repas partagé) - 20h à l'espace Bancel 

29/01/2018 Temps Spi** (apéro dîner offert) - 20h à l'espace Bancel 

05/02/2018 Temps Spi** (apéro dîner offert) - 20h à l'espace Bancel 

15/01/2018 Temps Spi** (apéro dîner offert) - 20h à l'espace Bancel 

Calendrier Jeunes Protestants Lyon
01/01/2018 Pas de rencontre

08/01/2018 Temps convivial* (repas partagé) -20h à l'espace Bancel 
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TRAVAUX (suite)
C'était un souci et un projet
portés par plusieurs
générations de conseil lers
presbytéraux : un mur
d'enceinte qui s'est dégradé
au fi l des ans, voire devenu
source de danger par
endroit, avec ce dernier
épisode du mois de mars
2017, l 'écroulement d'un
pan de mur entier. La
paroisse n'avait jamais pu
envisager de faire les
travaux nécessaires faute
de financement.

Souci d'autant plus important que de
nombreuses activités se déroulent
également dans le parc de la Sarra,
rassemblements d'enfants de la
catéchèse, au niveau paroissial et
consistorial, groupes de scouts qui
viennent pour des weekend, des
camps, etc … . .

Grâce au don que Cilette Blanc,
décédée le 3/12/2013, a souhaité faire
à la paroisse de la Sarra, nous avons
pu lancer les travaux de rénovation
devenus indispensables pour que
nous puissions poursuivre et faire
vivre cet accueil de l 'autre qui est au
cœur de notre projet de vie et qui était
cher à Cilette.

Nous en sommes très
reconnaissants.

Les travaux devaient être
terminés fin décembre 2017

Albine Riotte

Les paroissiens sont invités
à se saisir de l 'occasion
d'admirer les travaux finis,
pour prendre le temps d'une
visite apaisante, méditative,
dans notre parc ainsi remis
en valeur.

Françoise Sternberger
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CALENDRIER DES CULTES et activités diverses
de janvier et février 2018

Le culte nous rassemble tous les dimanches à 10h30, ainsi qu'à 17h un dimanche par mois.

Le 1er dimanche du mois, le culte est suivi d'un Repas Partagé.

JANVIER 2018
Dimanche 7 janvier 10h30 Culte … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + Repas partagé

Jeudi 11 janvier 14h30 Groupe Amitié

Vendredi 12 janvier 20h30 Etude biblique oecuménique du Revoyet

Dimanche 14 janvier 10h30 Culte

Jeudi 18 janvier 14h Groupe de maison de la Mulatière

20h30 Partage interreligieux sur des versets de nos Livres

Vendredi 19 janvier 14h30 Groupe de maison Oullins (Villard)

Semaine du 18 au 25 janvier Semaine de prière pour l'Unité Chrétienne

Samedi 20 janvier 18h30 Célébration commune aux églises – Eglise Ste

Thérèse de Villeurbanne – 132, rue Louis

Becker (métro A République)

Dimanche 21 janvier 10h30 Culte partage

17h Culte du soir

Dimanche 28 janvier 10h30 Culte

FEVRIER 2018
Dimanche 4 février 10h30 Culte avec Armée du Salut …... + Repas partagé

Jeudi 8 février 14h30 Groupe Amitié

Vendredi 9 février 14h30 Groupe de maison Oullins (Villard)

20h30 Etude biblique œcuménique du Revoyet

Dimanche 11 février 10h30 Culte partage

17 h Culte du soir

Jeudi 15 février 14h Groupe de maison de la Mulatière

Dimanche 18 février 10h30 Culte

Dimanche 25 février 10h30 Culte

DATES A RETENIR
Dimanche 11 mars 2018 : ASSEMBLEE GENERALE

Du 2 au 23 mars 2018 : 4 vendredis d'étude biblique œcuménique sur le

cycle de Pâques

Mercredi 1er mai 2018 : Sortie de paroisse
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Je peux vous dire que le culte en famille de

décembre a été une réussite : beaucoup

d’enfants, des temps prévus pour eux, de la

musique, la réécriture par groupe du Magnificat

sur l’air de « Mon Beau Sapin » qui a aussi

permis aux adultes de s’approprier ce texte

connu et de faire chauffer leurs méninges et

leur sens artistique…

Mais, m’étant vu confier la rédaction de cet

article, il me semble important aussi de partager

autre chose avec vous. Parce que pour moi

assister à ce culte ce n’est pas si facile. Ayant la

joie d’élever quatre enfants, avec le planning

que cela suppose – charge largement

supportée par ma femme, mais je participe

aussi ! – il est difficile de décider de bouger

toute la famille au dernier moment ! Pour le 17,

c’était donc noté dans notre agenda depuis

longtemps. Mais ça, c’est déjà l’objet d’une

petite négociation et il a déjà fallu convaincre de

décaler quelque chose au samedi.

Le jour dit, ma femme et l’enfant N°3 sont

finalement toute la journée à une compétition de

gym ; je passe la journée seul avec N°2 et N°4

(pas vu N°1 de la journée, il a 16 ans et peu

vivre en autarcie dans sa chambre). En bon

« parent positif » je préviens les petits dès le

matin qu’on va aller au culte à 17h. Leur seule

question est « il y aura un gouter ?», ça donne

le niveau de leur envie de participer…

Le moment de se préparer arrive (épreuve pour

moi qui n’ai pas l’habitude de m’en occuper tout

seul), et là plus personne ne veut venir !

J’insiste, arrive à peu près à ne pas crier ni

menacer (c’est tout l’art de l’apprenti parent

positif) et par magie N°2 se décide à venir, et

N°4 suit le mouvement. Vêtements,

chaussures, manteaux… c’est parti (N°4 est

mal coiffée comme toujours avec moi, il faudra

m’expliquer comment on met des barrettes à

une enfant de 3 ans, je n’y arrive pas).

On arrive à la Sarra. N°2 a fait la tête tout le

trajet et va bien me montrer qu’il n’avait pas

envie de venir. I ls disent à peine bonjour, ne

répondent pas aux questions qu’on leur pose.

Qu’ils sont mignons… et le parent culpabilise

d’avoir des enfants mal polis.

Pendant le culte ils sont plutôt tranquilles mais

N°2 ne semble pas suivre du tout. Et au

moment du travail en groupe pour réécrire le

Magnificat, impossible de le faire participer, il

s’agite, ne réponds pas aux sollicitations – très

patientes et bienveillantes – de Françoise qui lui

propose finalement avec succès d’aider à

distribuer le goûter.

Pour moi, impossible de profiter du culte, de me

concentrer, de laisser ma journée de côté… je

ne sais pas si j’aurais dû les forcer, ou si j’aurais

au contraire dû être plus autoritaire et les faire

obéir au doigt et à l’œil (autrefois on ne donnait

pas le choix aux enfants). Pour moi c’est

toujours difficile, voire contradictoire, de les

forcer à venir au culte malgré eux.

Tout cela, plus ma pas très bonne journée (ah

oui, le 17 c’est aussi mon anniversaire et les 40

ans approchent à très grands pas), font que le

moral à la fin du culte est proche de zéro et je

n’ai pas le courage de rester papoter avec les

autres familles et participants, que j’apprécie

pourtant. Je suis énervé contre les enfants,

contre moi qui ne sais pas comment m’y

prendre…

Voir suite p. 17

CULTE FAMILLE du 17 décembre
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« culte famille du 17 décembre »

NOUVELLE DES FAMILLES

BREVE !

Mais au final, avec du recul, nous

étions tous bien au culte ; je sais

que mes enfants entendent ce qu’i l

s’y passe et s’y dit, et s’est en y

revenant que leur implication et la

mienne s’amélioreront.

Alors même si notre agenda est bien

rempli , que certains râlent, qu’i l n’est

pas facile de mettre tout le monde

en route le dimanche soir… soyons

tous présents aux cultes en famil le !

Parce que même si tout ne se passe

pas parfaitement, c’est la meil leure

façon de faire vivre le culte à nos

petits, avec nous. Vous y trouverez

aussi des famil les imparfaites mais,

pas de soucis, les famil les parfaites

sont aussi acceptées. Moi j ’y serai !

Nicolas Montoya

La maman d'Alain Vernet, Simone

Vernet est décédée le 15 novembre

2017, à l 'âge de 93 ans. Un culte

d'action de grâce a eu lieu en sa

mémoire le 2 décembre 2017. Nous

partageons la peine d'Alain, Isabelle

et toute leur famil le.

Panne de chaudière … . « collector »

aux dires du chauffagiste ! Peut

être, mais voilà qui n'était pas prévu

au programme ! et qui a été

compliqué … . pour la tenue des

activités et surtout pour nos

pasteurs qui ont vécu de manière

très spartiate une bonne dizaine

de jours … .

La chaudière était très ancienne, i l a

donc fallu la changer et depuis le 15

décembre, enfin, le chauffage

fonctionne à nouveau très bien pour

le bienêtre de tous. . . et pour

longtemps, nous l'espérons.
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 Lectures du 1er janvier au 31 janvier 
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 Lectures du 1er février au 4 mars 
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Prière extraite de la célébration du 26 novembre 2017,
préparée par la catéchèse œcuménique

MERCI,

C'est un tout petitmot tout simple,

Mais qui pèse lourd.

Simes lèvres l'expriment avec douceur,

C'est qu'il prend naissance au fondde mon cœur.

Un grandMerci, un petitMerci,

Peu importe sa taille,

Il n'a pas de dimensions.

Que ce soit dans la joie ou la tristesse,

C'est un signe de reconnaissance

Qui ne connaît pas l'indifférence.

MERCI,

Un petitmot qui fait du bien quand on le prononce,

Un petitmot gracieuxqui calme et réjouit.

MERCI, MERCI,

MERCI de m'avoirpermis d'apprendre à te dire Merci.




