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VOICI LE SARRA I NFO
RENTRÉE !

SPÉCIAL

En le préparant, je pense avec inquiétude à tout
ce qu’il y aurait à dire, à partager : les projets
immobiliers, le réchauffement climatique..., vous
dire combien la question de la présence des
enfants nous tient à cœur, vous raconter la joie de
voir de nouveaux engagements dans l’animation
jeunesse, au Conseil de paroisse, comme
d’accueillir d’Hélène Barbarin, pasteur stagiaire.
Faire le point sur les finances de l’Eglise.
Témoigner de notre amitié pour tous les fatigués
et chargés. Donner des nouvelles des personnes
accueillies et accompagnées à la Sarra, des
mariés de l’été… , des repas partagés.
Et puis je m’apaise, et me réjouis. C’est vrai,
nous avons toute cette nouvelle année devant
nous ! et tant d’occasions de rendez-vous à
saisir pour refaire le monde. Vous verrez en lisant
ce journal qu’il y a déjà de quoi nous mettre en
appétit !
Alors commençons par le commencement :
« Frères et sœurs, bonne rentrée à tous ! »
Donnez-nous des nouvelles. Cela nous fera
plaisir.
Françoise Sternberger

Evènements de l'Eté

ECHO DES JEUNES POST-"B IBLE ET FAMILLE"

Oyez ! Oyez, très chers paroissiens ! (enfin … . contentez-vous de
lire, ça sera déjà pas mal).
Connaissez-vous le week-end Bible et famille ? Eh bien nous, oui. Et
vous aussi d'ailleurs si vous êtes de fidèles lecteurs (relisez les
numéros précédents et vous saurez). Il s'agit d'un week-end organisé
tous les ans, lors des vacances de Pâques, ouvert aux familles
complètes ou non, au sens restreint ou élargi, durant lequel vous
pouvez vous retrouver autour de la Bible (mais z'inquiétez pas, on
s'amuse tout de même).
Pour la deuxième fois en trois ans, les d'jeuns (de 14 à 99 ans
environ, à quelques années près) qui étaient venus avec leur famille
au dit rassemblement ont eu la grandiose idée de se revoir durant
l'été.
Vous auriez donc pu les croiser à la Sarra entre le 2 et le 5 août,
puisque c'est à cette période qu'ils se sont réunis, rien qu'entre eux,
gracieusement accueillis par la paroisse pour ces trois nuits
synonymes d'un week-end extraordinaire, inoubliable.
Ils se sont gérés eux-mêmes, repas, temps bibliques, activités
ludiques de soirée, vaisselle, heure du dodo, douche, brossage de
dents, ménage, cuisine … tout cela en musique et bonne humeur !
Comme quoi, en toute objectivité bien sûr, la jeunesse c'est l'avenir !
Allez la bise !
Soigneusement rédigé par Clément, Martin, Gédéon,
Simon, Jean-Luc, Jonas, Taddeo, Josué et Marie-Lou

SORTIE FAMILLE DU 8 AOÛT - U NE JOURNÉE " AU VERT"
Juste être ensemble au bord de
l’eau plutôt que chacun chez soi
ou pourquoi pas une sortie de
paroisse en été !
Nous avons eu la joie de vivre une
journée de plein air au Lac des
Sapins (Cublize) dans la semaine
la plus creuse de l’été, jeudi 8 août.
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REPAS DE L'ETÉ AU FRAIS...

Deux repas partagés attendus avec
impatience par ceux qui ne partent
pas en vacances ou sont de passage
; c'est chaque fois la surprise : qui
sera là ?

Nos maîtresses de
maison
occasionnelles, Albertine, le 13 juillet,
et Luce, le 10 août, avaient fait en
sorte que tout soit prêt.
Cette année, il a fait tellement chaud
qu'il n'était pas agréable de déjeuner
dehors et la salle Jonas, un peu plus
fraîche, a accueilli une troupe
animée: une bonne vingtaine de
Nous étions deux familles, le
couple des pasteurs, une mamie et
même un petit compagnon, Ginko,
le chien de Claude.
Baignade, pique-nique, sieste, jeux
et goûter, un programme simple
qui suffit à remplir une journée de
partage et de bavardage amical,
surtout pour ceux qui ne partent

personnes en juillet, une trentaine en
août, (de 18 mois à 99 ans - non pas
tout à fait, seulement 95!!)
heureuses d'échanger des nouvelles
et déguster les plats apportés par les
uns et les autres.
Après le repas, pendant que certains
continuaient la discussion en
rangeant la cuisine, ou sur un banc à
l'ombre, d'autres faisaient trois pas
dans le parc, les plus petits jouaient à
la dînette,
et même la chaleur n'a
pas empêché les jeunes de
s'affronter au ping pong … .
Un bon moment au coeur de l'été!

pas en vacances.
Les Aoûtiens au travail ont eux
regretté que la sortie n’ait pas lieu
un samedi.
A penser pour l’année prochaine !
Françoise
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Finances

Seigneur, j'ai un problème.

Oui, mon enfant, je t'écoute. Quel est ton problème ?
C’est notre pasteure, elle ne répond pas clairement à mes questions
sur l’argent.
Ah ! Elle est française ? Essaie le sexe.
???!!!!!
C’est bien connu. Les Français préfèrent toujours parler sexe
avant argent. L’argent, c’est tabou en France.
Oui mais moi, j’ai besoin de savoir combien je dois mettre dans le sac
d’offrande ?
Ah ! Tu m’aimes ?
Euh, oui Seigneur.
Alors, quand on aime on ne compte pas ! Donne à la hauteur de
ton amour pour moi.
Oui, mais j’ai un budget, un prêt à rembourser, les impôts… . J’ai besoin d’avoir
une… . idée.
Je vois, tu voudrais une affiche tarifaire comme au café : mariage
100 euros, enterrement 150, baptême 10 euros par personne…
Ooouuai
Sinon, j’ai laissé des consignes à Moïse. Je lui ai dit :
26 « Tu parleras aussi aux Lévites et tu leur diras : Quand vous prendrez
des fils d'Israël la dîme que je vous ai donnée, de leur part, pour votre
héritage, vous en offrirez une offrande élevée à l'Éternel, la dîme de la

dîme.

27 Et votre offrande élevée vous sera comptée comme le blé [prélevé] de
l'aire de battage et comme l'abondance [du vin nouveau prélevé] de la
cuve.
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28 Ainsi vous aussi, vous offrirez une offrande élevée à l'Éternel, de
toutes vos dîmes que vous prendrez de la part des fils d'Israël. Et vous
en donnerez l'offrande élevée de l'Éternel à Aaron le sacrificateur. »
(Nombres 18 :25-28)
Pardon vous pouvez répéter, la dime de la dime ??!!

Oui, bien, 10% de tout ce que je te donne ! C’est clair, ça !
Euh, avant les factures, les impôts, les taxes.. ou après ?
Alors certains disent aussi de donner l’équivalent d’un jour de
salaire par mois !
Comme la journée pour les vieux ? Mais c’est une journée par an !
Mais moi, je SUIS très très très vieux, mutilplie par 12 !
Je n’ai jamais été très bonne en maths.
Ecoute, donne, donne, selon ton cœur. Si tu veux que ton église
vive, s’engage, si tu veux continuer à avoir un pasteur, donne !
Ah, les pasteurs reçoivent leur salaire grâce à mes dons ?
Oui, entre autres…..
C’est pour ça que notre pasteur a dit : " Notre église n’a pas de crise de
vocation. Il y a plus de pasteurs que de postes mais on n’est pas sûrs de
pouvoir les payer avec la baisse des offrandes.
Oui, et alors mon œuvre ne pourra pas être accomplie comme elle
devrait l’être. Donner est un acte d’amour et de reconnaissance,
volontaire. Mais rappelle-toi, je connais ton cœur...

Point sur les finances de la paroisse

Luce LI

Pour l'année 2019 le montant de la cible à atteindre est de 85 104 €.
Au 15 août 2019, nous avons versé … .............................. 28 000 €.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont rudes...
Il manque 57 104 € (14 276 €/mois) pour atteindre notre objectif !
En ce temps de rentrée, souvenons-nous que tous nos biens viennent de
notre Seigneur ; montrons-nous reconnaissants et généreux afin que l'église
puisse poursuivre sa mission et continuer à témoigner de l'amour de Dieu.
Pour rappel, les dons à l'Eglise protestante peuvent bénéficier des
réductions fiscales en vigueur, soit 66 % du montant de votre don pour
l'impôt sur le revenu pour un particulier (dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable).
Merci pour votre générosité.
Le Conseil de paroisse5

D ANS NOS FAMILLES
Décès

- Isabelle et Franck ISSARTEL ont perdu un beau-frère au mois de juillet :
nous nous associons à leur peine.
- Le 13 août 2019 a eu lieu à la Sarra l'enterrement de Mme BALADIER, née
AUBERTON , 89 ans, habitante d'Oullins, d'origine ardéchoise.
Nous portons ces deux familles dans la prière.

ALLER AU CATÉ, MAIS POUR QUOI FAIRE ?!

Au caté, quel que soit l'âge, enfants et catéchètes déchiffrent Dieu, le monde,
leurs vies à l'aune des expériences des croyants de la Bible et des chrétiens
qui les entourent. Ils essayent de vivre les valeurs de l'Evangile, innovées par
Jésus-Christ.
Au caté, on « expérimente » Dieu de manière singulière, on chante, on joue,
on s'interroge, on prie, on rit ! On vit devant Dieu et on découvre la grande
communauté de l'Eglise.
Le caté est une « école » de vie et un tremplin qui dispensent des savoir-être,
des savoirs, des savoir-faire et donnent l'élan nécessaire pour choisir un jour
de vivre à la lumière de l'amour de Dieu ou pas.
Car la foi au Christ ne se vit que dans la liberté ! Nos enfants et petits-enfants
sont soumis comme nous à de
nombreuses influences plus ou
moins épanouissantes. Quelle
espérance
voudrions-nous
semer dans leurs cœurs ? Le
caté introduit à l'espérance de
à la catéchèse
l'Evangile. En famille nous
biblique oecuménique,
pouvons oser parler de Dieu,
pour tous les groupes d'âge,
simplement et sans tabou.
En Eglise, ne ratez pas la
à la Sarra
rentrée caté de septembre !
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Contactez votre Eglise pour
de 10h à 12h
connaître les programmes de
catéchèse.

Inscriptions
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AU FAIT…

LA CATÉCHÈSE NE CONCERNE- T- ELLE QUE LES ENFANTS?

En-dehors du culte, d'autres espaces de partage nous sont proposés pour
vivre l'espérance de l'Evangile, « expérimenter » Dieu à travers les textes de
la Bible et fortifier notre foi au Christ :
PLUSIEURS GROUPES DE MAISON
* à SAINTE-FOY-LES-LYON , chez Anne-Catherine et Eric Deutschmann –
Le calendrier n'a pas encore été arrêté
- Contact : Françoise Sternberger
- 06 13 38 49 84
* à OULLINS, chez Christiane & Jean Vilard - Les rencontres ne reprendront
qu'en octobre - Contact : Marie Allevard - 04 78 50 13 85.
* Vous êtes tenté par l'animation d'un groupe de maison dans votre
quartier? Contactez Françoise Sternberger - 06 13 38 49 84
GROUPE D'ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE DU REVOYET
* à OULLINS, chez Colette. de Buttet - 5, chemin du Revoyet - Contact :
Luce Li - 06 87 44 47 71. C'est un groupe d'échanges et de réflexion sur un
thème à partir de questions envoyées à l'avance. Cette année, le thème choisi
est « L'écoute dans la Bible ».
Première rencontre : vendredi 20 septembre de 20h30 à 23h.
GROUPE DE PARTAGE BIBLIQUE DU JEUDI
à la SARRA, sur le thème « La part du féminin dans la Bible » – un autre
regard pour rentrer dans la Bible – Contact : F. Sternberger - 06 13 38 49 84
Prochaine rencontre : jeudi 19 septembre de 17h30 à 19h .
NOUVELLE PROPOSITION
Françoise Sternberger propose aux personnes intéressées de la rejoindre un
mercredi par mois, à 20h30 pour échanger et préparer ensemble la
prédication du dimanche suivant.
Prochaines dates :
mercredi 11 septembre à 20h30 / mercredi 9 octobre à 20h30

LE PROCHAIN SYNODE N ATIONAL

travaillera sur le thème « Ecologie : quelle(s) conversion(s) ? La Sarra fait de
ce sujet un axe fort de son projet de vie (voir précédents Sarra Info). L'équipe
culte propose de poursuivre la réflexion lors d'une rencontre OUVERTE A
TOUS le vendredi 20 septembre 2019 à 20h30 en présence de Magali
GIRARD, Pasteur, animatrice en évangélisation.
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21 & 22 septembre 2019
Notre thème

"Quand l'Eglise se met au vert"
En 2018 encore de nombreuses personnes ont montré un intérêt certain à
découvrir ce qu'est l'Eglise Protestante Unie et visiter la propriété de la Sarra,
si bien que cette année, à nouveau, nous participerons à cette manifestation
nationale.
Deux temps forts
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 DE 14H À 18H , les portes de la Sarra
seront ouvertes aux visiteurs et différentes animations sont prévues.
Nous entrons maintenant dans la phase de préparation concrète et nous
avons besoin de votre aide :
- en amont, en particulier pour la mise en place d'un cheminement dans le
parc avec balisage d'un certain nombre d'arbres remarquables (préparation de
petits panneaux pyrogravés),
- le samedi et le dimanche pour tenir des permanences d'accueil, coin buvette,
faire l'un ou l'autre gâteau, guider les visiteurs...

Pour tous renseignements, proposer votre aide, 2 contacts :
- Isabelle ISSARTEL
– 06 16 74 56 05
- Françoise STERBERGER – 06 13 38 49 84

D IMANCHE 22 SEPTEMBRE À 10H 30, le culte sera animé par l'association

de conteurs « La Bible n'est pas un conte mais se raconte ». Nous
découvrirons les textes du jour sous la forme de contes… Soyons nombreux à
nous laisser surprendre !
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u « LES APERITIFS DU VENDREDI »
a
e et
RENCONTRES OUVERTES SUR LA CITÉ
v
u oj Définition du mot « apéritif » dans le Petit Larousse 2018 : « (du
o
N Pr latin, aperire, ouvrir). Qui stimule l'appétit. » Dans nos relations
sociétales, c'est souvent la première étape pour mieux faire

connaissance de l'autre avant d'éventuellement approfondir une relation.
Présentation en une demi-heure,
par une personne engagée sur un sujet donné qui engage
l'actualité ou la culture, la science et la spiritualité,
suivie d'un temps d'échanges/questions/réponses,
sur un mode convivial, en fin d'après-midi, pourquoi pas un
vendredi.

De quoi stimuler notre appétit de connaissances, de réflexion, de découverte
les uns des autres … .
Ces rencontres seraient aussi ouvertes au-delà de la Sarra, à toute personne
intéressée.
A suivre...

I NFORMATION POUR VOUS, JEUNES LYCÉENS.

Dans la prolongation du dossier « Quand les jeunes kiffent l'Eglise » qui vous
est consacré dans le journal protestant régional « REVEIL » de juin 2019, vous n'aurez certainement pas manqué de le lire (peut-être en reste-t-il dans
la salle de culte – sinon voir avec Françoise Sternberger) - veuillez noter dans
vos tablettes :
PROCHAINE RENCONTRE

DU
On en reparlera !

CARAIMANTKIFF

26 AU 28 OCTOBRE 2019
À LA S ALETTE
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PROPOSITIONS DE LECTURES

JEUNESSE
« Tu peux changer le monde » de Charles Delhez
(Editions Salvator Fidélité) – 22 €
Témoignages, chansons, textes d'auteur, citations... pour éclairer les grandes
questions que tout jeune (à partir de 15 ans) se pose quand l'envie le prend de
repeindre le monde aux couleurs de l'espérance.
RESPONSABLES D'ACTIVITE
« A.M.E. - Accueil des mineurs en Eglise » de la Fédération Protestante
de France (Editions Olivetan) – 15 €
Organiser l'accueil, des activités, un séjour pour des mineurs en Eglise,
comme dans d'autres mouvements, ne s'improvise pas : 26 fiches pratiques
vous donneront des repères législatifs précis et de précieux conseils
d'organisation.
PARENTS
« Baptême, plongez dans l'aventure ! » (livre-jeu) de Caroline
Costa (Editions Atalahalta) – 14 €
Jeunes parents, vous avez décidé de
plonger dans l'aventure du baptême de
votre enfant ou de la présentation. Vous
vous posez des questions sur cette
démarche religieuse et spirituelle :
ce livre est pour vous.
PREPARATION AU MARIAGE
« Mariage, en route pour l'aventure ! » de Caroline
Costa
(Editions Olivetan) – 12,50 €
Existe aussi un tome II. Sous forme de livre-jeu, cet ouvrage propose de
préparer à une grande aventure : une vie à deux pour ces trente, quarante…
prochaines années !
Sans oublier les surprises que l'on trouve dans la BOÎTE A LIRE (dans la salle
de culte), en libre service.
Le principe : on y dépose des livres que l'on a aimés mais que l'on ne veut pas
garder, pour les faire connaître à d'autres.
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Tout Nouveau...
...Tout Beau

ET VOILÀ ! AVEC CE MAGNIFIQUE PANNEAU MIS EN
PLACE FIN JUILLET AU - DESSUS DES BOÎTES AUX
LETTRES À L' ENTRÉE DE LA S ARRA, L'E GLISE
PROTESTANTE U NIE EST BIEN IDENTIFIÉE LORSQU ' ON
ARRIVE PAR LA RUE DE LA S ARRA...
M ERCI À CEUX QUI ONT OEUVRÉ POUR CELA !
LA PROCHAINE ÉTAPE SERA DE FAIRE LA MÊME
CHOSE SUR LA FAÇADE DONNANT SUR LA G RANDE
RUE D'O ULLINS …
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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 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 2019

Dimanche 1 septembre
Samedi 7 septembre

Dimanche 8 septembre

10h30
Culte + repas partagé
10h-12h Inscription catéchèse pour tous les
groupes d'âge.
9h30-14h 1ère séance pour les lycéens
(apporter un plat à partager).
10h30
Culte

Dimanche 15 septembre

10h30

Mardi 17 septembre

18h30

Mercredi 11 septembre

Jeudi 19 septembre
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20h30

Nouvelle proposition : Préparation
collective de la prédication du
dimanche à venir : ouvert sans
conditions préalables, ni nécessité
de s'inscrire.

Culte de rentrée et apéritif de
bienvenue
Accueil/présentation d'Hélène
Barbarin, en stage pastoral

Reprise de Sarra Choeur - le planning
des répétitions sera défini lors de la
1ère séance .
17h30-19h Le groupe de partage biblique sur le
thème « La part du féminin dans la
Bible » ouvre ses portes aux
intéressé(e)s.

Vendredi 20 septembre

Samedi 21 septembre

Calendrier
20h30

14h-18h

Dimanche 22 septembre 10h30
14h-18h

Dimanche 29 septembre 10h30

O CTOBRE 2019

Vendredi 4-samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre
10h30

Mercredi 9 octobre

Dimanche 13 octobre
Dimanche 20 octobre
Dimanche 27 octobre

Rrencontre ouverte à tous sur le
thème " Ecologie : quelle(s)
conversion(s) ? " avec Magali
GIRARD, Pasteur.

Portes ouvertes Journées du
Patrimoine.
Culte « conté » avec l'association
« La Bible n'est pas un conte mais
se raconte » .
Portes ouvertes Journées du
Patrimoine 2019.
Culte

10h30

« Retraite » du Conseil de Paroisse
Accueil liturgique à la Sarra (pas de
repas partagé) – Attention : week-end
braderie dans les rues d'Oullins.
Culte de la Cité à Lyon .

10h30
17h00
10h30
10h30

Culte partage
Culte du soir
Culte
Culte

20h30

Préparation collective de la
prédication du dimanche à venir :
ouverte à ceux qui souhaitent se
mettre à l'écoute du texte biblique en
lien avec nos vies etavec l'actualité
(inutile de s'inscrire).

13

LECTURES DE SEPTEMBRE
D 1

Galates 3.15-29

L
Ma
Me
J
V
S
D

2
3
4
5
6
7
8

Galates 4.1-20
Galates 4.21-31
Galates 5.1-12
Galates 5.13-26
Galates 6.1-18
Sophonie 1.1-19
Sophonie 2.1-15

L
Ma
Me
J
V
S
D

9
10
11
12
13
14
15

Sophonie 3.1-8
Sophonie 3.9-20
Colossiens 1.1-11
Colossiens 1.12-23
Colossiens 1.21-2.5
Colossiens 2.6-19
Colossiens 2.20-3.4

L
Ma
Me
J
V
S
D

16
17
18
19
20
21
22

Colossiens 3.5-17
Colossiens 3.18-4.1
Colossiens 4.2-18
Psaume 12
Psaume 13
Psaume 14
Hébreux 1.1-14

L
Ma
Me
J
V
S
D

23
24
25
26
27
28
29

Hébreux 2.1-9
Hébreux 2.10-18
Hébreux 3.1-11
Hébreux 3.12-19
Hébreux 4.1-13
Hébreux 4.14-5.10
Hébreux 5.11-6.12

L 30
14

Hébreux 6.13-20

Proverbes 4.1-9 / Hébreux 12.18-24
Luc 14.1-14

Proverbes 8.32-36 / Philémon 9-17
Luc 14.25-33

Exode 32.7-14 / 1 Timothée 2.1-8
Luc 15.1-32

Amos 8.4-7 / 1 Timothée 2.1-8
Luc 16.1-13

Amos 6.1-7 / 1 Timothée 6.11-16
Luc 16.19-31

LECTURES D'O CTOBRE
Ma
Me
J
V
S
D

1
2
3
4
5
6

Hébreux 7.1-10
Hébreux 7.11-22
Hébreux 7.23-28
Esther 1.1-22
Esther 2.1-23
Esaïe 58.7-12

L
Ma
Me
J
V
S
D

7
8
9
10
11
12
13

Esther 3.1-15
Esther 4.1-17
Esther 5.1-14
Esther 6.4-14
Esther 7.1-10
Esther 8.1-17
Esther 9.1-19

L
Ma
Me
J
V
S
D

14
15
16
17
18
19
20

Esther 9.20-10.3
Hébreux 8.1-13
Hébreux 9.1-10
Hébreux 9.11-22
Hébreux 9.23-28
Hébreux 10.1-18
Hébreux1.19-39

L
Ma
Me
J
V
S
D

21
22
23
24
25
26
27

Hébreux 11.1-19
Hébreux 11.20-29
Hébreux 11.30-40
Hébreux 12.1-13
Hébreux 12.14-29
Hébreux 13.1-25
Romains 3.21-28

L 28
Ma 29
Me 30
J 31

Apocalypse 1.1-20
Apocalypse 2.1-11
Apocalyspse 2.12-17
Apocalypse 2.18-29

Habacuc 1.2-3 ; 2.2-4
2 Timothée 1.6-14 / Luc 17.5-10

2 Rois 5.14-17 / 2 Timothée 2.8-13
Luc 17.11-19

Exode 17.8-13 /2 Timothée 2.8-13
Luc 17.11-19

Deutéronome 10.12-11.1
2 Timothée 4.6-18 / Luc 18.9-14
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TOI SEUL
Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim,
donne faim de toi à ceux qui ont du pain,
car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir.
Donne ta force à ceux qui sont faibles,
donne l'humilité à ceux qui se croient forts,
car toi seul, Seigneur, es notre force.
Donne la foi à ceux qui doutent,
et donne le doute à ceux qui croient te posséder,
car toi seul, Seigneur, es la vérité.
Donne confiance à ceux qui ont peur,
donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux,
car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance.
Donne la lumière à ceux qui te cherchent,
et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé,
pour qu'ils te recherchent encore,
car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour.
Lucien Deiss
(1921-2007)
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