
QUE FAIRE EN MAI ET EN JUIN ?
« En mai fais ce qu’i l te plaît », dit le dicton.

« Aime et fais ce que tu veux », écrivait Saint

Augustin.

Le mois de mai a déjà pour certains un goût de

vacances et de liberté. Même si pour d’autres il faut

encore passer les examens scolaires ou universitaires.

C’est aussi le temps de la célébration commune des

confirmations où nous entourerons cinq jeunes de la

catéchèse œcuménique. Des fêtes de famil le, ou entre

voisins, et en Juin la fête de Pentecôte, et celle de la

Foi à laquelle nous invite la catéchèse œcuménique

pour clore gaiement notre année.

Vient avec le jol i mois de mai le temps où l’on aime

relâcher un peu la pression.

Devant nous, subti l , le choix de Saint Augustin. Celui

de nous laisser inspirer par la l iberté que nous ouvre

l’amour. Parce que l’on est bien aimé de Dieu de

façon inconditionnelle et que l’amour donne des ailes,

en mai faisons ce qu’i l nous plaît de faire, par amour.

Et si nous en parl ions ?

Que voulez-vous faire ? Que pourrions-nous faire

ensemble ? Et pour nos proches et nos lointains

prochains. Nos jeunes et nos aînés. Ce monde et notre

planète. N’y a-t-i l pas beaucoup d’amour à vivre.

La parole est à vous.

Françoise Sternberger
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« DESSINE-MOI UNE ÉGLISE ! »
Les délégués des paroisses et des aumôneries du Consistoire du Grand Lyon, se

sont réapproprié leur projet de vie commun et ont œuvré à la définition d’une nouvelle

gouvernance au cours de quelques rencontres fructueuses, dont voici les premiers

fruits.

L’Ensemble que nous voulons
1 - Nous disons notre volonté de rester

un Ensemble, en affirmant que celui-ci

est au service de la dynamique des

communautés locales et un outi l pour

témoigner de Jésus-Christ, en unissant

nos forces.

2 - Nous nous réjouissons des

mutualisations possibles, aujourd’hui la

mission JEEPP, pour étudiant et jeune

professionnel, qui est notre priorité

actuelle. Les évènements festifs de

témoignage comme le 500° anniversaire

de la Réforme, les formations mises en

place dans bien des domaines

(prédication, aumônerie, préparation au

mariage), les séjours de jeunes (camp

ski, Taizé), les rencontres sur la diaconie

…

3 - Nous disons notre volonté d’éviter

un fonctionnement institutionnel trop

lourd et trop chronophage.

4 - Nous disons notre souhait de

développer davantage la concertation

mutuelle nécessaire pour établir la

confiance.

Notre mode de gouvernance
5 - Nous recherchons une présidence

plus collégiale, avec un ou plusieurs

responsables pour chacun de ces pôles

(tels que représentés avec cette étoile).

6 - La position retenue aujourd’hui est

celle-ci : l ’Association Cultuelle EPUdL

dans sa forme actuelle est une instance

de gestion nécessaire. Mais l ’animation

et les projets eux-mêmes sont portés par

les conseils de paroisse et le conseil de

consistoire.

Lors de l’Assemblée Générale de l’Eglise protestante unie de Lyon, Wil l iam Jequier a

accepté de porter la présidence de l’association cultuelle en collaboration avec les

quatre présidents de conseils de paroisse, dont Isabelle Issartel pour Oull ins. Nous

comptons plus que jamais sur la prière, le soutien et l ’engagement de chaque

paroisse et paroissien pour mener à bien notre mission commune de témoins.

Françoise Stenberger
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DANS NOS FAMILLES

Naissance
- le 14 mars 2019 à Hong Kong, d'Edgar LI , petit-fi ls de notre amie, Luce LI .

Baptêmes
- d'Ambre KOUGNI , 10 ans : i l a eu lieu le dimanche de Pâques, 21 avri l à la Sarra.

- d'Aurore MERA, par Françoise Stenberger au temple du Vésinet, le dimanche 19

mai.

- des deux plus jeunes fi ls d'Evisa et Robert BERRINGER lors d'une célébration

oecuménique présidée par Jacques Walter le Dimanche 19 mai à 10h30 à l'Eglise de

Sainte-Foy-lès-Lyon.

- d'Anaïs TOURNEMINE, le dimanche 2 juin à la Sarra.

Célébration commune des Confirmations
de Harrisson JAMGOTCHIAN, Sarah RAYNAL, Jeanne DUMONT, Thomas

AUBOURG, Elouan RICHE, samedi 18 mai 2019 à 15h à l'église Saint Viateur

d'Oullins, en présence de Emmanuel Gobil lard et Françoise Stenberger. Nous

sommes heureux de leur engagement à suivre le Seigneur.

Mariage
- de Catherine COURCELLES et Rémi LEONHARDT, le 6 avri l 2019 à la Sarra,

- de Sabine SANTAIS et Michel AVRIL, par la pasteur, à l 'égl ise St Viateur d'Oull ins,

à 16h le samedi 4 mai 2019,

- de Sandra MILLAN et Philippe LANOIR, par la pasteur, au Domaine de

Suzel à Vigneu le samedi 22 juin 2019,

- de Jennifer PINI et Tim KATZENBERGER, par la pasteur, au Château de

Pizay, samedi 29 juin 2019.

Décès
- de Mme Nicole LORIOT, née SOMNOLET, culte d'action de grâce présidé

par Françoise Stenberger, le 12 mars 2019.

- de M. André GRIZEL, d'Oull ins, le 03 avri l 2019 – culte d'action de grâce

présidé par Françoise Stenberger le 8 avri l 2019 à la Sarra.

Nous portons les famil les de Mme LORIOT et M. GRIZEL dans nos prières. C
a
r
n
e
t
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Connaissez-vous ce logo ? I l a

commencé à fleurir à plusieurs endroits

de la paroisse et n’a pas fini son

«invasion».

I l s’agit du logo du label «Eglise Verte»,

démarche déjà présentée dans le

Sarra Info de Novembre-

Décembre et dans laquelle la

petite équipe de volontaires a

avancé.

Notre communauté est en effet

maintenant officiel lement membre de

ce réseau national qui encourage les

paroisses chrétiennes dans leur

démarche de respect et de sauvegarde

de la Création.

Cela commence par un éco-diagnostic

qui fait le bilan de nos pratiques, actions,

évènements, locaux… sous l’angle de

l’écologie. Par exemple, parmi les 84

sujets évalués : La célébration de

certains dimanches particul ièrement

dédiée au respect de la création (le

temps pour la création, fête des récoltes,

etc…) ; La récupération de l’eau de pluie

(par exemple pour les WC ou l’arrosage)

; La gestion du terrain de manière à

développer la biodiversité (ex : gestion

différenciée des plantations, nichoirs et

nourritures pour oiseaux, hôtel à

insectes, ruches…) etc.

La notation de chaque item aboutit à un

score final. Ce n’est pas une fin en soi,

mais i l donne une idée de la progression

de la paroisse au fi l du temps car le

diagnostic est répété chaque année.

Aujourd’hui nous sommes déjà au niveau

2 sur 4 (« cep de vigne », avec l’espoir

de devenir « figuier » puis « cèdre

du Liban »…). Le réseau Eglise

Verte nous accompagne et

nous aide en permettant

d’échanger les bonnes idées et

de partager des retours

d’expérience.

Cette démarche, si el le est animée par

une équipe, est l ’affaire de tous les

membres de la paroisse car elle touche

toutes nos activités. Loin de vouloir être

moralisatrice ou culpabil isatrice, notre

volonté est de donner une place à la

préservation de la Création dans notre

vie spirituelle, qui se traduise aussi dans

la vie quotidienne. En effet, nos choix de

chrétiens concernent aussi cet

engagement écologique, et comme dans

les autres domaines (bienveil lance,

respect des droits, accueil… ) chaque

action, petite ou grande, compte.

« CEP DE VIGNE » DEVIENDRA « FIGUIER »
PUIS « CÈDRE »…
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Beaucoup d’entre nous font (ou

essaient de faire) cette démarche à titre

personnel. L’intérêt de la vivre en

paroisse est de partager ensemble et

découvrir les sujets portés par les autres

… et aussi de bien réfléchir pour les

adapter à la vie en collectivité ! Quelques

actions se mettent en place : les arceaux

vélos, le compost et les petites affiches

de tri des déchets, qui ont déjà suscité

des échanges avec d’autres paroisses

locales ; et bien d’autres vont suivre.

Comme d’habitude toutes les idées et

les bonnes volontés nous intéressent,

alors n’hésitez pas à participer.

Pour l’équipe « Eglise Verte »

Nicolas Montoya

POURQUOI LE LABEL ÉGLISE VERTE ?
Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l ’a

confiée aux hommes qui doivent la cultiver et la garder,

Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de

Dieu, et qu’agir pour la préserver est une façon d’aimer son prochain et

d’agir pour la justice,

Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre

qui “gémit en travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans

l’espérance, des modes de vie qui préparent l’émergence d’une création

nouvelle maintenant et au-delà,

Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir

au monde,

Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant

ensemble que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique

nécessaire à la survie de l’humanité,

Extrait du site https: //www.egliseverte.org/

Supports installés à la Sarra pour encourager
l'usage des vélos et autres trotinettes. . .
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DÉBUT D'ANNÉE À LA CATÉCHÈSE OECUMÉNIQUE

Cette année les séances de KT sont

l ’occasion de formuler et de se poser les

grandes questions “existentiel les” :

Quelle est notre place ?

Qui sommes-nous ?

Pourquoi tant de désordre (ou pourquoi

le bien et le mal se côtoient-i ls) ?

Pourquoi tant de violence ?

Pourquoi, pourquoi, pourquoi. . . On s’en

pose beaucoup des questions quand on

est enfant, des questions que les

hommes avant nous se sont aussi

beaucoup posées !

Aussi, au travers des mythes de la

Création racontés dans les premiers

chapitres de la Genèse, nous

découvrons comment les hommes

trouvent leur place dans ce monde.

Nous dessinons le monde de nos rêves,

nous découvrons nos faiblesses et nos

richesses, nous cherchons comment agir

pour poursuivre et protéger l ’œuvre de

Dieu!

Au fi l des mois, nous avons tour à tour

pris le rôle du potier, du jardinier, du

conteur ou du scientifique, pour mieux

percevoir cette incroyable création de

Dieu.

Un moment phare a été notre visite de

la salle « des origines et de la la

création» au Musée des Confluences,

pour comprendre comment un récit de 7

jours nous raconte un monde de 13,8

mil l iards d’années !

Nous poursuivons nos séances cette

année, avec comme objectif « apprendre

à être attentif à notre extraordinaire

planète ».

Pour l’équipe des catéchètes,

Noémie Caillol
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Les enfants de la catéchèse oecuménique en visite
au Musée des Confluences

J
e
u
n
e
s
s
e
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CAMPS D'ÉTÉ AVEC LES BALADINS

L’association Baladins, agréée parmi le Collège des Œuvres et Mouvements reconnus

par l’Église Protestante Unie de France, nous présente ses camps pour l ’été 2019.

• Camp 8-12 ans à Raulhac du 7 au 21 jui l let

• Camp 12-15 ans à En Calcat du 14 au 28 jui l let

• Camp 15-17 à Raulhac du 21 jui l let au 4 août

• Mini Camp « animateur », du 30 mai au 02 juin à Raulhac, à côté de Neuvic

Plus d’information sur le site : http: //www.campsbaladins. fr/

ou https: //www.facebook.com/campbaladins/posts/2583809698314349

Contact ; Clément Maheu : maheu.clement@gmail.com

CAMP EN GRÈCE POUR LES 15-17 ANS

L’Eglise Protestante Unie de France Centre Alpes Rhône (CAR) organise cet été, du

11 au 27 Juil let, un camp Régional en Grèce ! Ce camp s’adresse aux jeunes de 14 à

17 ans.

Nous prendrons le temps de comprendre

l’histoire de ce pays, sa mythologie, mais

aussi de nous mettre à l’écoute de textes

bibl iques écrits pour les nouvelles

communautés chrétiennes implantées en

Grèce il y a 2000 ans, par l ’apôtre Paul et

ses amis.

Bien sûr, jeux, détentes et baignades seront

au programme !

Renseignements et inscriptions Pasteur Nicolas Mourgues

Mob. : 06 63 03 15 60. E-mail : nicolas.mourgues74@gmail.com

SARRA CHOEUR

a changé de
jour pour se

s répétitions

le mardi de 18h
à 19h30.

Nous espéro
ns que ce jo

ur conviend
ra à

un plus gran
d nombre.

Le chant ras
semble, nou

s apprenons
à

nous écoute
r les uns, les

autres, à

entendre l’h
armonie des

différentes v
oix.

Ensemble n
ous pouvon

s louer le Se
igneur.

Venez nous
rejoindre, v

ous ne le

regretterez p
as, voici les

dates :

14 et 28 mai,

4 et 18 juin.

Marie Allevard
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LE STAND GOURMAND DEVIENDRAIT MARCHÉ DE NOËL

NOËL ! Trop tôt, al lez-vous me dire … . . . eh bien, non, car cette année une idée a

germé : si notre stand gourmand de l'Avent devenait le MARCHE DE NOËL DE LA

SOLIDARITE ?

Si vous aimez créer, bricoler, décorer, coudre, broder, préparer des produits bio, …

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! pour achalander les stands. Toutes les idées sont

les bienvenues !

Bien sûr, les confitures maison sont toujours attendues et en novembre/décembre,

nous ne manquerons pas de vous soll iciter pour la confection de friandises et de

délicieux petits gâteaux.

Alors, si vous êtes partants, venez grossir les rangs de ceux qui ont déjà commencé

les préparatifs ! Merci d'avance de nous le faire savoir.

Bon été et bonnes vacances.

Contact : Suzanne CASTANO

Tél. 04 78 56 24 87

C
o
m
m
u
n
i
q
u
é
s



12

CALENDRIER DES CULTES ET DES RENCONTRES
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 PARTAGE.

Ne pas oublier de prendre la feuil le 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

MAI 2019

Dimanche 5 mai
10h30 / Culte avec la catéchèse

oecuménique. Pas de repas partagé

mais nous partagerons tous ensemble le

verre de l'amitié.

Jeudi 9 mai
14h30 / Groupe Amitié

Samedi 11 mai
20h00 / CONCERT de musiques du

monde, l ingala blues, soul avec Laura

KINDOKI et ses musiciens (participation

libre aux frais). A NE PAS MANQUER !

Dimanche 12 mai
10h30 / Culte

Mardi 14 mai
18h-19h30 / Sarra Choeur

Samedi 18 mai
9h00-17h00/ JOURNEE D'ENTRETIEN :

pour quelques heures, le matin , l 'après-

midi ou les 2! , nous vous attendons

nombreux pour le nettoyage de

printemps des locaux et du parc de la

Sarra (tâches à la portée de tous) et

partager le repas camerounais préparé

par Joséphine et Jean-Calvin

(participation aux frais).

Feuil le d'inscription dans la salle de culte.

15h00 / Célébration commune des

CONFIRMATIONS à l'église Saint

Viateur d'Oull ins.

Dimanche 19 mai
10 h30 / Culte

Dimanche 26 mai
10h30 / Nous sommes invités à vivre nos

deux paroisses ensemble une

CELEBRATION OECUMENIQUE A

L'EGLISE DE GIVORS CANAL au cours

de laquelle nous célébrerons une sainte

cène.

C'est un témoignage important de notre

présence chrétienne à Givors.

(Possibi l ité de covoiturage à partir de la

Sarra. )

10h30 / Un accueil l i turgique sera prévu

à la Sarra

17h00 / Culte du soir animé par les

famil les

Mardi 28 mai
18h-19h30 / Sarra Choeur
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JUIN 2019

Dimanche 2 juin
10h30 / Culte, baptême et repas partagé.

Ce sera aussi le moment de dire au

revoir à LUCAS, jeune volontaire

brésil ien dont la présence a été très

appréciée dans la paroisse. Avec la

participation de jeunes venant du

Maryland (USA)

Mardi 4 juin
18h-19h30 / Sarra Choeur

Dimanche 9 juin
10 h30 / Culte de Pentecôte

Jeudi 13 juin 14h30 /

Groupe Amitié

Dimanche 16 juin
10h30 / Culte

Mardi 18 juin
18h-19h30 / Sarra Choeur

Dimanche 23 juin
10h30 / FÊTE DE LA FOI à la Sarra

Dimanche 30 juin
10h30 / Culte partage

17h00 / Culte du soir animé par les

famil les

JUILLET 2019

Dimanche 7 juillet
10h30 / Culte repas partagé

Dimanche 14 juillet
10h30 / Culte

Pour tous ceux qui seront à Lyon cet été

REPAS PARTAGE
dans le parc

Samedi 13 juillet 2019 à 12h30
Samedi 10 août 2019 à 12h30

Nouveau projet !
Une sortie détente sera organisée début août pour faire découvrir la
région aux personnes et famil les que nous accueil lons à la Sarra.

Précisions à venir.

REPRISE DES CULTES
le DIMANCHE 25 AOÛT 2019 à 10H30
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LECTURES BIBLIQUES DU MOIS DE MAI
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LECTURES BIBLIQUES DU MOIS DE JUIN
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Merci!!
« L'Eglise protestante unie ne vit que des dons de celles et ceux
qui choisissent librement de la soutenir. »

Emmanuelle Seyboldt,
Pasteure, Présidente du Conseil national

Vous avez été nombreux à répondre positivement à l'appel à don lancé en décembre 2018.

Grâce à vous, la paroisse de la Sarra a pu honorer la cible de 84 824 € qui lui avait été

fixée pour participer aux dépenses communes nationales et régionales de notre église.

La Trésorière et le Conseil de paroisse vous en remercient.

Pasteure / Françoise Stenberger
Présidente / Isabelle Issartel
Trésorière / Françoise Viarisio
Secrétaire / Nicolas Montoya
www.sarra-oull ins. fr

Sarra Info
francoise.sternberger@sarra-oull ins. fr
Coordination / Albine Riotte alriotte@yahoo.fr
Dir. de la publication / Françoise Stenberger
Mise en page / Nicolas Montoya

Eglise Protestante Unie de Lyon / Oullins-Givors
7 rue de la Sarra / 69600 / OULLINS / 04 78 51 31 79 / 06 13 38 49 84




