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Pour une rentrée forte et douce à la Sarra

« Mon expérience de pasteur à Montgomery en Alabama fit

plus pour clarifier mes idées sur la question de la nonviolence

que tous les livres que j’avais lus. Elle devint beaucoup plus

qu’une méthode, elle devint un engagement dans un style de

vie. (…) Elle donne un nouveau respect de soi à ceux qui

se vouent à elle. Elle fait appel à des réserves de force et de

courage qu’ils ne savaient pas posséder. »

Voici juste en forme d’accroche de cet édito, quelques lignes du

très beau livre « La force d’aimer » de Martin Luther King.

Parce que le Conseil aimerait proposer à la paroisse comme fil

rouge de l’année un chemin de confiance en cette force

d’aimer qui a inspiré la nonviolence de Gandhi comme de

Martin Luther King.

Un fil rouge qui serpentera dès la reprise de nos rencontres,

suivra le cours d’un weekend caté des jeunes, nous mènera

aux études bibliques œcuméniques de l’Avent sur le

commandement biblique d’amour jusqu’à… ce que l’Esprit

nous donnera de vivre ensemble !

La nonviolence commence par ce gain du respect de soi,

disait, bien inspiré, le pasteur américain ! Un respect de soi

même qui conduit au respect de l’autre, et au respect de la terre

(comme suivre le projet « Église verte », nous en parlerons au

culte de Rentrée le 23 septembre), et des droits à la dignité

pour tous, personnes forcées de s’exiler, blessés et laissés pour

compte, tous ceux avec lesquels nous cheminons.

Un fil rouge qui alimente une dimension de vie communautaire

dans l’Église. Une dimension attentive à l’être de nos vies. Pour

y découvrir des trésors de courage et de foi.

Dans la joie des partages à venir,

Françoise Sternberger
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Pour les protestants, le mot « Église

», pour les protestants, désigne

d’abord la communauté, l ’assemblée

des personnes, avant de faire

référence au bâtiment que nous

appelons plus généralement « Temple

». Ensuite l ’Église protestante unie est

une église dite multitudiniste. Ceci en

référence à la prédication du Christ

adressée à la multitude. Elle est

d’abord Église du Christ, dont lui seul

connaît les l imites. I l n’est donc pas

demandé de justificatif pour faire

partie de la communauté !

Au niveau légal, l ’Église est une

association cultuelle loi 1905. Avec

des membres, des responsables élus,

un conseil de paroisse et des

synodes. Chacun est invité à

participer à la vie et aux décisions de

cette association cultuelle, de son

Église, concrètement, par le vote aux

Assemblées Générales, qui permet de

prendre part aux décisions et

orientations de l’Église.

Pour recevoir la convocation à

l’Assemblée Générale annuelle, i l faut

être inscrit sur la l iste des membres

électeurs de l’association loi 1905 de

la paroisse. Cette l iste est revue

chaque année. Les inscriptions sont à

envoyer avant le 31 décembre.

I l est donc temps pour les personnes

qui n’ont encore jamais demandé leur

inscription de réfléchir à ce choix. Le

souscripteur s’engage à participer à la

vie spirituelle et matériel le de l’Église,

à être baptisé et participer au Culte et

à la Cène.

Pour résumer, toute personne qui vit

dans cette communauté fait partie de

l’Église sans condition. S’inscrire à

l’association cultuelle et mettre ses

compétences à disposition est un

geste engagé et aussi confessant,

dont l ’Église a besoin pour être témoin

de l’Évangile et remplir sa mission.

Une invitation personnelle vous

attend à la Sarra. N’hésitez pas à la

demander et à en parler avec la

pasteur ou des conseillers.

Pour le Conseil, Françoise Sternberger

LA RENTREE,
c’est aussi le temps des inscriptions dans divers lieux scolaires et associatifs...

Il vous est aussi possible de demander votre inscription comme membre de

l’association cultuelle de l'Église protestante unie de Lyon, paroisse de la Sarra.
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« Ne touche pas à ma vie !»

Nous voudrions vous donner un écho d’un col loque organisé à Rocbaron

( Var) le 18 Novembre 2017 par Mirei l le Fornaciari, suite au décès de son

fi ls Matteo tué par balles à 15 ans. Mirei l le est la fi l le de Violette Bovet,

membre avec son fi ls Patrick de la paroisse. Son témoignage si proche de

nous est très précieux en cette année Martin Luther King, apôtre de la non

violence. Voici ici simplement quelques notes transmises par sa sœur Odile

Bovet pour nourrir notre réflexion, notre prière et notre compassion.

I l y a aujourd’hui une fascination pour les armes, dit cette maman si

meurtrie, i l faut lutter contre la banalisation de la violence et apprendre à

gérer sa propre violence, oser parler de ses émotions, grandir dans le

respect de soi et des autres. M. Cavigl iol i , avocat au barreau de Marseil le,

désigne et développe deux grands fléaux qui entourent ces drames :

l ’ ignorance et l ’accoutumance. Jean François Bernardini, auteur

compositeur et chanteur du groupe « I Muvrini » développe le thème de la

nonviolence, un équipement de vie. Pour cultiver la paix, i l faut dire oui à la

colère, à la vérité, au courage, à l’humour, à l’équipement de vie. Recyclons

l’énergie que contient cette violence.

I l est rappelé que le meurtre est mortel pour le tué comme pour le tueur, que

la vie est sacrée, et que la violence n’est pas notre nature. Notre nature est

coopérative, empathique. Mais si l ’homme n’est pas fait pour tuer, la

violence et le sexe font vendre. Les jeux video ont été fabriqués par les

armées…

Quelqu’un de diffici le est quelqu’un en difficulté. Ne relativisons pas,

intervenons disent plusieurs intervenantes qui incitent à ne pas banaliser la

violence et le manque d’échange avec les ados.

Tous les sentiments sont permis, mais tous les comportements ne le sont

pas.

Françoise Sternberger, d’après les notes d’Odile Bovet.
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NOUVELLES DES FAMILLES
Un certain nombre d'événements ont touché les familles et la communauté de la Sarra :

Denise ROQUES a perdu l'une de ses filles, Pascale DE CHANVILLE, décédée le 22 juin 2018.

La paroisse de la Sarra a perdu l'un de ses plus anciens membres en la personne de
Monsieur Pierre MONTET, 96 ans, décédé le 20 jui l let. C'était toujours un plaisir de
discuter avec lui à la sortie d'un culte. I l était aussi notre mémoire : i l y a deux ans,
avec sa genti l lesse et son humour habituels, malgré la fatigue, i l avait accepté de
raconter ses souvenirs dans un montage réalisé par Marcel ROCHET pour les
Journées du Patrimoine.

Françoise LEONHARDT nous fait connaître le décès, le 23 ju i l let, de Babeth
WEBER, sœur du pasteur Marc RICHALOT, après une courte et très grave maladie.

L'évangile de la résurrection a été annoncé lors de l'enterrement de Monsieur BELLE.
Nos pensées vont à ces familles dans la peine, nous les assurons de notre compassion.

========

Gabrielle et Joseph DEBAUGE ont quitté notre région pour se rapprocher de leurs
enfants à Angers et d'une petitefi l le tout nouvellement née. Nous leur souhaitons
bonne installation.

========

Nous avons la joie d'annoncer les naissances de :
 PRODIGE, née le 12 décembre 2017 : elle est la fille de Paul Patchely MOUANDA

que nous connaissons bien à la Sarra et de sa compagne, Franche LENGOYI.
 BAPTISTE, né le 9 mai 2018, dans le foyer d'Alexandra GRANDPIERRE et Jack LEIGH.

========

Nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui rejoignent la communauté en cette
rentrée, pour le culte, la catéchèse un partage bibl ique, un accueil . Parmi elles, nous
retrouverons avec plaisir Sylvie et JeanLouis VANIER, après quelques années
passées en Alsace.

========

Nous sommes heureux d'annoncer que :
 la situation s'améliore pour Erfan HAMIDI , que nous avons entouré avec

émotion en juin pour son baptême. Reconnu comme demandeur d'asile, i l a
maintenant une carte de séjour de 10 ans et sa carte d'étudiant.
 Jack LEIGH a eu le bonheur de recevoir un titre de séjour provisoire, mais avec

autorisation de travail ler.

Nous sommes toujours en attente de réponses pour d'autres famil les ou jeunes
proches de la communauté. Que notre prière vigi lante et notre amitié bienveil lante
les réconforte.
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RENTREE du groupe EVENTAIL le samedi 8 septembre 2018 à 16h30

Cette première rencontre permettra de définir et organiser les différentes activités de la saison

2018/2019 (sorties, balades, débats.. .) et se terminera par un repas partagé comme d'habitude.

Contact : Isabelle VERNET – isa.vernet@laposte.net

JOURNEES DU PATRIMOINE
samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 de 14h30 à 18h

La Sarra ouvrira ses portes au public pour la 3ème année consécutive.

Le thème de cette année : « L'art du partage ».

Diverses animations sont prévues : musique, sketch, fi lm … ..

Toute aide est la bienvenue, que ce soit pour la tenue des permanences, la

confection de gâteaux pour le « pot de l'amitié », pour participer aux animations ou

autres … .

Contact : Isabelle Issartel – 06 16 74 56 05
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L’équipe de la catéchèse

œcuménique « Primaire » se

renouvelle et ses responsables

aussi. Côté protestant, Noémie

Caillol prend la relève d’Isabelle

Issartel. Elle se présente :

« Je suis

maman de

quatre enfants.

Mes trois

grands vont

aux scouts

unionistes

dans la troupe

de Lyon II

Rives et ils

adorent ça.

Ils vont ou

sont allés

aussi au caté

depuis 8 ans

déjà et ils

profitent des

camps KTSki ou des weekends

organisés à la SARRA.

Et c’est donc tout naturellement que

j’ai commencé à aider à la

préparation du KT, ponctuellement

au début et puis on y prend vraiment

goût. On rend les séances très

ludiques et on essaye de favoriser

l’échange et la prise de parole. . . Ce

n’est pas toujours facile de canaliser

les plus jeunes, mais c’est très vivant

! J’aime retrouver mon petit groupe

une fois par mois.

Etant moi

même née

d’une maman

catholique et

d’un papa

protestant, je

suis vraiment

favorable à

pouvoir

raconter Dieu

aux enfants de

la façon la

plus

universelle

possible.

Aussi je suis

motivée pour reprendre le flambeau

pour aider à l’organisation de cette

activité au sein de la Sarra, pour la

partie protestante, à la suite

d’Isabelle qui a fait tout cela

merveilleusement bien depuis une

quinzaine d’années déjà !»

RENTREE du KT
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INSCRIPTION
POUR TOUS LES GROUPES DE CATECHISME

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 à 10 h

Planning des séances de catéchisme pour l'année 2018/2019 :

22 septembre 2018 09 mars 2019

06 octobre 2018 06 avril 2019

17 novembre 2018 11mai 2019

15 décembre 2018 15 juin 2019

12 janvier 2019 23 juin 2019 Fête de la Foi

09 février 2019

Attention ! Les rendezvous des collégiens de 4emeet3eme peuventêtre modifiés en raison du

programme de visite des autres églises chrétiennes de Lyon :

samedi 22 septembre à 13h, caféinfo des parents, à l'issue de la 1ère séance.

==========

A NOTERDESA PRESENT:

CARaimant kiff ! à LaSalette du 27 au 29 octobre 2018

Un rendezvous pour les jeunes de toute la région, à partir de 15 ans.

Thème : «Par foi, animetoi ! »

Contact : la pasteur 06 13 38 49 84 ou Pauline & Clément pau.reumaux@gmail.com

WEEKEND des collégiens et lycéens (de la 4emeà la Terminale) de la catéchèse

œcuménique de la Sarra, avec des jeunes de Lyon Rive Gauche,

les 17 et 18 novembre 2018

Contact : la pasteur 06 13 38 49 84 ou Pauline & Clément pau.reumaux@gmail.com
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C’est le Jour J, Jour de Joie : le lancement de la

MISSION ETUDIANTE à Lyon !

lundi 17 septembre à partir de 19h30
dans les locaux de l'Eglise Luthérienne  12 rue Fénelon  Lyon 6e

Vous vous intéressez à la présence protestante dans le mil ieu universitaire ?

Soyez les bienvenus !

La Mission Etudiante ouvrira à partir de ce jour des permanences pour les étudiants

du lundi au mercredi de 15h à 18h et proposera :

 un Parcours alpha (en soirée 1er, 3ème, 5ème lundi du mois) et

 des soirées conviviales (2ème et 4ème lundi du mois).

Infos : missionjeepp@gmail.com / facebook.com/missionjeepp
instagram.com/mission.jeepp
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Nous vous annonçons également l ’arrivée de deux

jeunes Brésil iens, Rodolfo GUZANSKY et Lucas

David SCHWENGBER, à Lyon, mercredi 5

septembre 2018.

I ls seront parmi nous pour un an, dans le cadre

d’un volontariat, toujours par l ’ intermédiaire de la

Mission Luthérienne Norvégienne.

I ls participeront au projet de la Mission étudiante,

et seront aussi au service des paroisses du grand

Est Lyonnais et d’Oull ins.

Lucas participera principalement à l’animation de

la catéchèse œcuménique. I ls

seront logés dans la colocation

organisée dans le presbytère

de l’Église Luthérienne.

Nous tenons à remercier tous

les bénévoles qui ont œuvré à

cette installation : Moïse,

Pierre, Christian, Kevin et

Armen, qui a assuré le chantier

de rénovation du bureau de

Mateus et Mariana.

Merci également aux nombreux

dons de meubles pour la

colocation.

La Sarra a bien assuré l’aide

au démarrage de la Mission

Etudiante !

Françoise Sternberger

ILS VIENNENT A NOTRE RENCONTRE ….... . . . . .
Venue de deux jeunes Brésiliens à Lyon, pour l’année scolaire 20182019
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A la Sarra, les cultes ont repris leur rythme habituel le dimanche 26 août, avec le non

moins traditionnel repas partagé après le culte le dimanche 2 septembre.

Toutefois, pour permettre aux derniers vacanciers de revenir et aux différentes rentrées de

se faire tranquillement, la

JOURNEE DE RENTREE de la paroisse aura lieu le

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 à 10h30.

Après le culte, nous partagerons nos victuailles sous les arbres si le temps le permet. Ce

sera l'occasion de renouer les contacts après la période estivale ….

Présentation des différentes activités de la paroisse, de leur calendrier détaillé, animation

musicale, jeux pour les enfants …. occuperont l'aprèsmidi.

Visite guidée du parc et partage de la Cène à 15h

Retrouvonsnous nombreux pour mettre cette nouvelle année sous le regard de Dieu !
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CALENDRIER DES CULTES

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

Le 1er dimanche du mois, le culte est suivi d'un REPAS PARTAGE.

Ne pas oublier de prendre la feuille de l'agenda mensuel déposée sur la table des

informations, dans la salle de culte : c'est un programme plus précis des activités et

manifestations de la paroisse.

SEPTEMBRE 2018

Dimanche 2 septembre 10h30 Culte … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + REPAS PARTAGE

Dimanche 9 septembre 10h30 Culte partage

17h Culte du soir

Dimanche 16 septembre 10h30 Culte

Dimanche 23 septembre 10h30 Culte et journée de rentrée

Dimanche 30 septembre 10h30 Culte à l'Armée du Salut – pas de culte à la Sarra

OCTOBRE 2018

Dimanche 7 octobre 10h30 Culte partage ….. . . . . . . . . . . . . . . + REPAS PARTAGE

17h Culte du soir

Dimanche 14 octobre Pas de culte à Oull ins

Culte de la Cité à l'Est Lyonnais (également

10e anniversaire)

Dimanche 21 octobre 10h30 Culte avec baptême

Dimanche 28 octobre 10h30 Culte
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PRIERE D'UN MATIN

Seigneur, au cœur de nos vies apprendsnous à prier, à te parler, comme à un

ami qui comprend sans qu’i l soit nécessaire de parler beaucoup et répond à la

moindre demande de notre part, même si el le ne nous paraît pas bien

importante.

N’ayons pas peur de te confier nos désirs les plus profonds, pour nous, pour

ceux qui nous sont chers, pour le monde qui souffre de maladies, de rejets, de

mépris, de racisme, de solitude, des armes et de la violence.

Que notre joie de te célébrer avec nos frères et sœurs en Eglise en chantant

d’une même voix, de partager autour de l’Évangile.

Que tout cela te soit offert, avec nos enthousiasmes, nos plaisirs, nos désirs de

mieux faire, nos appréhensions, nos souffrances aussi.

Merci Seigneur, pour le solei l du matin, les étoiles, la lune de la nuit.

Merci pour les fleurs, le chant des oiseaux, les arbres qui donnent l ’ombre

bienfaitrice.

Merci Seigneur, pour les éclats de rire de l’enfant, les yeux péti l lants de

jeunesse et de malice, et la tendresse des personnes âgées.

Tout chante et resplendit, en un beau bouquet,… pour Toi !

A Toi soit la gloire !

Michèle
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COMPTOIR GOURMAND

L'été n'est pas encore terminé …. Il y a eu, il y a, abondance de fruits dans nos jardins

et sur les marchés et nous avons pu en profiter pour confectionner des CONFITURES

variées, aux parfums classiques ou insolites, que nous apprécierons de déguster dans

les mois à venir.

Peutêtre l'une ou l'autre de vos productions « maison » pourraitelle figurer sur le

COMPTOIR GOURMAND que nous organisons depuis quelques années déjà, pendant

le temps de l'Avent ? Pâte de fruit, pickles, ou toute autre création, seront également les

bienvenues, sans compter les petits gâteaux.... mais ça, c'est pour plus tard.

Le produit de la vente contribue à financer une partie de nos actions d'entraide.

D'avance merci !
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 Lectures du 1er septembre au 30 septembre 
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 Lectures du 1er octobre au 4 novembre 
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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

mail : francoise.sternberger2@orange.fr
SarraInfo
A la coordination : Albine Riotte Tél.04 72 30 74 07
Directeur de publication : Françoise Sternberger
Mise en page : Marcel Rochet

Contact : rochetmarcel@sfr.fr Tél.06 28 20 10 24

La mise sous enveloppe de la Lettre de l'été sera le vendredi 26 octobre à 14h.

QUELQUES NOUVELLES DE NOS FINANCES

Notre souci est encore et toujours centré sur la cible à atteindre fin

2018 (= participation de chaque paroisse aux dépenses communes

de l'église).

A l'heure actuelle, nous avons pu verser 37 000 € sur un total de 84 000 € :

les chiffres parlent d'euxmêmes...

En sachant que sur les dépenses nous n’avons à ce jour aucune

sortie autre que les frais de fonctionnement non compressibles.

On le sait, l 'été avec la coupure des vacances, provoque toujours un

ralentissement des dons versés.

La pause estivale passée, pour cela aussi, c'est la rentrée !

PENSONS, REPENSONS, notre manière de contribuer

financièrement à la vie de notre église, et si nous le pouvons,

réévaluonsla comme nous le faisons pour d'autres dépenses !

A chacun son système : nœud dans le mouchoir ! , enveloppe dédiée

(au même titre que l'eau ou l'électricité), rappel sur le frigo, alarme sur

l'ordinateur ou le smartphone, ou encore prélèvement automatique ….. ,

peu importe, mais il est vraiment important que chacun se mobilise dans

les prochaines semaines pour que nous puissions respecter notre

engagement (et éviter une fin d'année sur le fil du rasoir).

Merci à tous pour votre engagement.




