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LETTRE DE L' ÉTÉ 2019
TABLE ! Une petite parabole
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Pierre m'aimes-tu?

TOUS À
biblique pour nos repas d’été.

Le livre des Actes (chapitre 10) nous rapporte une
curieuse vision de Pierre. L’apôtre voit le ciel ouvert
et une grande toile retenue par les quatre coins
s’abaisser jusqu’à terre. Sur cette toile toutes les
sortes d’animaux terrestres et volatiles. Une voix dit
à Pierre par trois fois : « abats et mange ». Pierre
entend qu’un message de liberté lui est ainsi soufflé
d’en haut. Il peut partager la table de l’ami
Corneille, même s’ils n’ont pas les mêmes règles
alimentaires. Une barrière tombe. A bas ce qui
empêche de faire table commune.
Partager une table fait partie de la joie de la vie et
particulièrement de notre été ! Chanter ou prier
avant le repas fait de chacun de nos repas un
temps pour Dieu, les autres et la création. La
pointe de cette vision ici n’est pas tant dans le
comment bien manger- cela nous pouvons chacun
le décider dans notre conscience personnelle
éclairée par notre Foi - mais dans le pouvoir
manger ensemble. Depuis la tente d’Abraham
jusqu’à la maison de Corneille, le maître mot
biblique est celui de l’hospitalité.
Cette petite Lettre d’été nous invite à prolonger ce
sujet du bien manger ensemble le repas du
Seigneur. Dimanche 7 juillet nous vous inviterons à
partager la Cène au cours du repas qui suit le culte,
ensemble. Tous à table !
Françoise Sternberger

Pour poursuivre dans la droite ligne de l'édito de Françoise Sternberger, nous
vous invitons à découvrir ci-dessous les ...

RÉFLEXIONS SUR LA SAINTE CÈNE
La pratique de nos paroisses nous a généralement inclinés, lorsque nous
célébrons la Sainte Cène, à privilégier la communion avec le Christ et à
travers lui, avec Dieu. Nous sommes en cercle autour de la table de
communion, les uns à côté des autres, mais avec un regard le plus souvent
tourné vers l’intérieur, souvent aussi avec une question : « Est-ce que je crois
assez ? ». Et parfois, nous nous rappelons la terrible phrase de Paul « C’est
pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe indignement se rendra
coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » , ce qui a longtemps incité
beaucoup à ne pas participer à la communion, avec la pensée de ne pas être
dignes de communier.
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Je vous propose un autre regard sur
la Sainte Cène et vous invite à relire I
corinthiens 11, 17 et suivants, nous
relatant comment était célébrée la
communion dans les premiers temps
de l’Eglise. Que nous dit Paul ?
Le repas du Seigneur était célébré
au cours d’un repas communautaire.
Et Paul insiste sur la manière des
croyants d’y participer, sur leur
attitude extérieure et intérieure :
s’attendre les uns les autres avec
respect pour chacun, qui que nous
soyons, nés dans la tradition juive ou
venant du paganisme (on ne parlait
pas d’incroyance à cette époque),
hommes ou femmes, libres ou
esclaves, riches et pauvres, partager
la nourriture apportée par chacun et
donner sens au repas en faisant
mémoire de Jésus en partageant le
pain et le vin. Et en nous accueillant
les uns les autres comme Jésus nous
a appris que Dieu nous accueille :
inconditionnellement.

chacun avec une histoire particulière
dont nous ne connaissons que des
fragments, chacun avec ses joies et
ses peines, sa sérénité ou ses
angoisses, chacun avec ses secrets,
chacun avec une histoire spirituelle
différente, mais tous avec en
commun la confiance que Dieu nous
aime et nous accueille. Et que
maintenant, parce que Jésus vit en
nous, nous sommes devenus son
corps visible, porteurs de son
Evangile, devenus tous ensemble
une image de ce que Dieu propose à
toute l’humanité : une terre où nous
sommes appelés à nous accueillir et
à nous servir mutuellement, sans
faire de distinctions ou de
préférences, parce qu’un plus grand
que nous nous a fait découvrir la
force de l’amour. C’est à nous,
malgré nos singularités et nos
insuffisances, qu’il confie cette
mission. Donner à tous cette
confiance que cette terre si
malmenée (parce que nous la
malmenons) peut avoir un avenir,
devenir vivable pour tous, si nous
apprenons à nous accueillir les uns
les autres comme Jésus nous a
aimés.

Nous avons perdu l’habitude de
célébrer la communion au cours d’un
repas communautaire. Elle est
devenue un acte liturgique, au cours
du culte. Nous sommes donc en
cercle. Prenons le temps de nous Il s’agit donc de bien plus qu’un acte
regarder les uns les autres. Nous religieux célébré dans l’intimité pour
sommes là d’âges divers, de notre réconfort intérieur. C’est une
conditions
sociales
différentes, promesse et un appel pour tous les
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humains de la terre. Un appel à inventer toujours à nouveau une nouvelle
manière de vivre découlant de l’Evangile, la Bonne Nouvelle de Jésus.
Alors, lorsque nous partageons le pain, nous nous rappelons que Jésus nous
a aimés jusqu’au bout pour que nous vivions, en dépit de tout ce qui fait
obstacle à la vie, en nous-mêmes et en-dehors de nous. Et le vin que nous
partageons nous rappelle à la fois sa souffrance et la vie promise jusqu’audelà de la mort. Promise jusqu’à ce qu’il vienne.
Au moment donc de la communion, mangeons et buvons comme il nous y
invite et regardons-nous avec la bienveillance de ceux dont il a fait des amis.
Sourions-nous, car Dieu lui-même nous sourit.
de Jacques Walter
avant de vous convier à rester nombreux le dimanche 7 juillet 2019,
après le culte, pour partager la Cène comme au temps de Jésus, au
cours du repas partagé.

A noter aussi nos

DEUX REPAS PARTAGÉS DE L' ÉTÉ,

« sous les arbres »... si le temps le permet, sinon à l'abri :

SAMEDI

13 JUILLET 2019 À 12H 30

organisation et inscription auprès
d'Albertine Ouvanguiha / 06 60 79 69 55

SAMEDI

10 AOÛT 2019 À 12H 30

organisation et inscription
auprès de Luce Li / 06 87 44 47 71
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J UILLET 2019

Vendredi 5 juillet 20h30 Groupe de maison de Ste Foy les Lyon
Dimanche 7 juillet 10h30 Culte suivi du repas partagé mensuel, au cours
duquel nous partagerons la Cène comme au
temps de Jésus. Nous vous invitons à prévoir de
rester partager ce repas tous ensemble.
Samedi 13 juillet 12h30 1er repas de l'été pour vivre un temps de
détente et d'amitié.
Renseignements et inscription :
Albertine – 06 60 79 69 55
Dimanche 14 juillet
10h30 Culte au cours duquel aura lieu la
célébration du mariage de Chantal CHAROUDGOT et Maurice BITON.

LES CULTES D'ETE communs à nos paroisses de Lyon se poursuivront
en juillet au Grand Temple, quai Augagneur à Lyon, à 10h30,
en août au Temple du Change, Lyon 5e, à 10h30

AOÛT 2019

12h30 2nd repas de l'été sous les arbres si le temps
le permet.
Renseignement et inscription :
Luce – 06 87 44 47 71
Dimanche 25 août 10h30 Reprise des cultes

SEPTEMBRE 2019
Dimanche 1 sept.
Samedi 7 sept.
Dimanche 8 sept.
Dimanche 15 sept.
Samedi 21 sept.

Calendrier

Samedi 10 août

10h30 Culte suivi du repas partagé
9h Inscriptions caté
10h30 Culte
10h30 Journée de rentrée
14-18h Portes ouvertes pour les Journées du
Patrimoine
Dimanche 22 sept. 10h30 Culte contes
14-18h Portes ouvertes pour les Journées du
Patrimoine
Dimanche 29 sept. 10h30 Culte
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Les collégiens
pendant la Fête
de la Foi

IMAGES DE FÊTES
La Bible et les colombes, pendant la
célébration commune des confirmations
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U N DIMANCHE ORDINAIRE...
2 juin 2019, dès le début de la
matinée, on note une certaine
effervescence, des allées et venues
inhabituelles, du monde à la cuisine,
on ne sait plus où poser les plats du
repas partagé, beaucoup de jeunes,
on entend des échanges
en
américain,
en
congolais,
portugais,
italien… l'ambiance est
joyeuse …
Pour la 2ème année
consécutive, vingt-deux
jeunes Américains du
Maryland et leur pasteur,
en visite en France, ont
demandé
à
être
hébergés à la Sarra,
avant de poursuivre leur
périple par Taizé.
Le baptême de la petite
Anaïs Tournemine a été
pour eux l'occasion de voir comment
cela se passe chez nous. Ils ont
également contribué au déroulement
du culte avec un très beau chant en
américain chanté avec ferveur.
Après le culte, nous avons pris un
temps pour remercier Lucas , jeune
volontaire brésilien. Il est arrivé en
septembre 2018, pour découvrir
notre pays et témoigner de sa foi en
apportant son aide dans différentes
activités
de
notre
paroisse

(catéchèse oecuménique, groupe
jeunes...),
l'animation
Mission
étudiante avec Marius et Mariana
pour le Consistoire : mission réussie !
Il nous a également fait découvrir son
pays. Par son sourire, son
dynamisme et sa disponibilité, Lucas
a su créer le contact et de vrais liens
avec les paroissiens de
la Sarra, tous âges
confondus.
Cette année scolaire
est passée trop vite et
c'est avec une émotion
partagée
par
les
participants et Lucas,
que
nous
l'avons
remercié pour tout ce
qu'il a apporté à notre
communauté,
lui
souhaitant beaucoup de
réussite pour son projet
de vie.
Le repas partagé pris
devant la salle Jonas, au soleil, a
permis de poursuivre les échanges :
le monde était présent à la Sarra au
travers de ces jeunes et moins
jeunes venus des quatre coins de
l'horizon, de passage ou installés
plus durablement.

...PAS SI ORDINAIRE,
À LA S ARRA !
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D ANS NOS FAMILLES
Mariage

- de Chantal CHAROUD-GOT et Maurice BITON , célébré par Françoise
STERNBERGER au cours du culte du dimanche 14 juillet 2019.
- de Sarah BRUNET et Joseph DIANDY, qui sera célébré par Françoise
STERNBERGER le 24 août 2019 dans les Cévennes

Décès

D ES NOUVELLES DE M ARIE NEYRAND
grâce à Eva et Philippe GENNERAT – 16 mai 2019

« Comme promis, voici la photo que nous avons faite avec Marie
Neyrand, il y a deux semaines, dans sa maison de retraite à
Grenoble.
Elle va moyennement bien, mais
est très reconnaissante des visites.
Marie a accepté de se faire
prendre en photo avec nous et
transmet le bonjour aux
paroissiens de la Sarra... »
Eva

Merci Eva et Philippe.
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Carnet

- Nous nous associons à la peine des familles RIVIERE, ROQUES,
HONEGGER : Héloïse RIVIERE, 25 ans, fille cadette de Jean-David
RIVIERE, ancien paroissien de la Sarra, est décédée brutalement le 28 mai
2019.
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SORTIE DE L' ÉTÉ !

Vous connaissez les repas de l’été, les sorties du printemps.
Nous avons désiré lancer une sortie au plein cœur de l’été.
Nous avons donc le plaisir de vous inviter

JEUDI 8 AOÛT 2019

à une bien agréable journée familiale
au LAC DES SAPINS à CUBLIZE (Rhône)
Nous organisons un co-voiturage au départ de la Sarra

Rendez-vous à 9h
Retour pour 20h.

Nous vous demandons de prévoir tout ce qui est nécessaire à la baignade
et/ou une petite marche : chapeaux et crème solaire, serviettes, ballons et
jeux… parasols de plage !
Nous organiserons un pique-nique géant à partir de ce que vous apporterez
et qui sera facile à manger assis sur une couverture !
Il sera indispensable de vous signaler avec précision auprès de Françoise
Sternberger 06 13 38 49 84 ou Laetitia Rodriguez Perrichon 06 06 75 80 80
afin que personne ne soit oublié!
Merci de nous préciser si vous venez en voiture et de combien de places
vous disposez, si vous avez besoin de places et combien.
Nous vous confirmons également que les enfants restent sous la
responsabilité de leurs parents.
Un don pourra être fait pour les frais de la journée.
Laetitia & Françoise
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M IEUX CONNAÎTRE LE PARC

Le parc de la Sarra, tout le monde le
voit "d'en-bas", depuis la sortie de la
salle de culte ou les parkings, les
plus courageux se lancent parfois
jusqu'aux cèdres, les plus assidus
s'occupent des tontes et de l'élagage,
d'autres ont trimé en automne et
connaissent bien le tas de feuilles du
fond...
Mais qui prend rendez-vous pour
ramasser des noisettes ? ou des
prunes ? voir les premières fleurs sur
les troncs des arbres de Judée ?
Nous avons recensé les arbres du
Parc pour mieux en connaître les
richesses et les partager. La question
a été posée à la Fête de la Foi... il y
a 126 arbres et gros arbustes, :
beaucoup d'érables (à eux seuls un
tiers des effectifs), des marronniers et
noisetiers, mais quelques uns en un
seul exemplaire : figuier, noyer,
sureau, poirier... Pas faciles à
trouver.
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POUR MIEUX L' INVESTIR

L'équipe Eglise Verte a plusieurs
projets.
1/ Mettre en place un entretien
différencié
pour
tondre
régulièrement près des lieux de
passage (potager, salle de culte...) et
sur des sentiers "naturels" à travers
le parc. Le reste sera laissé en prairie
naturelle pour favoriser la biodiversité
(fleurs, insectes, petits animaux).
2/ Renseigner les noms des
arbres et végétaux remarquables.
3/ Associer certains végétaux ou
certains endroits du parc à des
versets de la Bible et encourager la
méditation : un figuier, un lis, l'ombre
d'un bel arbre...

ET QUE TOUT LE MONDE EN
PROFITE !

Une affiche, qui sera renouvelée
selon les saisons, invite les
passants de la rue à entrer dans le
parc pour visiter, jouer, méditer... en
respectant les habitants (humains,
animaux, végétaux...). L'invitation a
déjà été acceptée par plusieurs et
c'est un petit succès qui conforte
l'ouverture de notre paroisse vers
l'extérieur.

Bien sûr toutes les bonnes volontés
et idées sont les bienvenues,
n'hésitez pas (jardiniers, bricoleurs,
ou rêveurs!) en particulier pour nous
dire si vous avez un endroit préféré
du parc... moi, c'est sous le tilleul au
tronc penché (le seul tilleul dans le
parc, séparé de ses copains
sagement alignés et groupés vers la
salle de culte).
Nicolas Montoya
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EN PROJET...

Comme nous le proposait Suzanne dans le dernier Sarra Info
Le « stand gourmand » de l'Avent deviendra cette année un

« MARCHÉ DE N OËL SOLIDAIRE »

Il aura lieu le SAMEDI

7 DÉCEMBRE 2019,

ET SE POURSUIVRA LES DIMANCHES DE L'AVENT, après le culte.

Déjà, ici ou là, certain(e)s se sont mis(e)s au travail…
A l'approche des vacances, un temps où l'on est en principe plus disponible,
un appel est lancé à tous les talents, à ceux qui ont des envie de création
dans tout ce qui pourrait alimenter les stands de ce marché de Noël. Et si ce
n'est pas la conception qui vous intéresse mais l'exécution, nous sommes
preneurs aussi. tout comme nous acceptons aussi les matières premières
(tissus, lavande, fleurs séchées, fils, laines, fruits … .).
Réservez-nous aussi vos jouets et jeux en parfait état.
Il est envisageable même d'organiser l'un ou l'autre atelier
où l'on pourrait travailler tous ensemble dans une ambiance
conviviale...
Le côté gourmand sera aussi préservé dans ce nouveau
projet et nous espérons que vous pourrez nous réserver
quelques-uns des pots de confiture que vous ne
manquerez pas de préparer cet été.

Nous comptons sur vous !
Si vous avez envie d'échanger sur ce projet ou si vous voulez plus de
renseignements, un contact : Suzanne CASTANO – 04 78 56 24 87

D'avance Merci et Bon été à tous!

Suzanne
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AU COEUR DE LA SARRA

Sur les pas de Cilette Blanc, un petit
groupe de paroissiens, dont deux
membres du conseil, avance pour
œuvrer au projet immobilier du
«Cœur de la Sarra». Petit rappel des
évènements...

Gabriel de Soras, architecte, nous
a, de manière amicale, accompagnés
et aidés sur 2017/2018 à mettre en
forme les besoins exprimés par les
paroissiens lors d’une séance
brainstorming de 2017.
Vous avez pu, lors de la fête de la
Foi 2018, vous rendre compte de nos
cogitations communes, des "plans
sur la comète" et lignes de fond qui
en découlaient.
Sur l'impulsion d’Isabelle Issartel, fin
septembre, il nous fallait aller plus
loin et trouver l’architecte sensible à
cet avant-projet. Ce qui pris du
temps.
Pour faire un choix, nous avons
14

recherché individuellement, puis
retenu trois noms correspondants au
plus près de nos critères et les avons
contactés. L’idée étant de les mettre
dans une démarche de « concours »,
afin qu’ils puissent donner le meilleur
de leurs idées.
Les trois architectes ont trouvé que
nous avions un bel avant-projet et ont
répondu avec enthousiasme.
Reçus individuellement, ils ont fait
un rendu fin mai de leurs « copies »,
avec croquis et maquettes visibles à
la Sarra.
Début juin le conseil de paroisse
déterminait que la proposition de
Fabien Perret était celle qui
correspondait le mieux à son attente,
comme l’ensemble du groupe de
travail. «Le cœur de la Sarra» se
présente bien.
Il reste beaucoup d’ajustements à
régler pour établir le contrat avec
l'architecte, et évidemment sur le
projet à élaborer dont l'étude durera
jusqu'à la fin d'année.
Soyons réjouis, nous avançons !
Des nouvelles vous seront données
régulièrement, et les plus intéressés
peuvent se renseigner auprès
d'Isabelle Issartel ou de Nicolas
Montoya.
Bel été à vous.
Pour l'ensemble du goupe de travail
Maryse Grousson

Bienvenue
U NE ARRIVÉE ANNONCÉE
Nous souhaitons la bienvenue
à Héléne BARBARIN qui sera
pasteur stagiaire à la Sarra. Elle
entre en dernière année
d'études de théologie, la 2ème
année de Master Pro. Hélène
se présente en quelques mots
ci-dessous
"Bonjour à tous,
Je m’appelle Hélène Barbarin, j’ai 51 ans, je suis mariée avec François, et
nous avons deux enfants, Claire (étudiante en médecine) et Nicolas (qui entre
en classe préparatoire). Nous habitons un village vigneron, Chateaugay, près
de Clermont-Ferrand.
Ingénieur de formation initiale, j’ai entrepris des études de théologie pour
(enfin !) assumer un appel que je ressens depuis ma jeunesse. Dans mes
études de théologie, j’ai presque tout aimé, mais ce qui me plaît le plus est
l’étude des textes bibliques. En dehors de la théologie, j’aime marcher dans la
nature, en particulier avec d’autres, famille ou amis.
Je suis très heureuse d’avoir l’opportunité de faire mon stage de dernière
année dans cette communauté d’Oullins et dans cette région lyonnaise avec
laquelle j’ai un lien affectif, puisque j’y ai quelques racines familiales. Je vous
remercie d’accepter cette mission de faire de moi une pasteure. J’espère
apprendre beaucoup de choses pendant cette année, j’espère faire de riches
rencontres qui m’accompagneront dans mon futur ministère. Merci à tous de
m’accueillir."
Hélène
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Pour nous accompagner en ce temps propice au repos, une réflexion de
Michèle, à partir de Jn 21, 1-19

«Pierre, m'aimes-tu ?» La question de Jésus résonne en trois fois en celui qui

a eu peur qu'on le reconnaisse comme disciple.
Et la réponse spontanée de Pierre fuse : «Oui, Seigneur, tu sais bien que je
t'aime.» . Alors Jésus dit : «Pierre, sois prêt pour la mission que je te donne,
suis-moi.»
Abandonne tes filets, ton métier, tes habitudes, tes certitudes, pour la mission
d'une aventure humaine qui te dépasse, mais basée sur l'impulsion de mon
Amour ; celle du service avec simplement la satisfaction du devoir accompli,
celle de donner et de tout recevoir en retour.
L'amour ne se calcule pas, il est grâce, il enflamme le cœur de celui qui
s'abandonne avec confiance, à la suite du Seigneur.
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