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SARRA-INFO  
EGLISE  REFORMEE  DE  LYON  SUD OUEST 

7  rue  de  la  Sarra  69600  Oullins 
CCP 67177S LYON 

 
 
 

Site de la paroisse :  http://erfoullins.free.fr/   

Pasteur : Poste vacant Tél/Fax:  04 78 51 31 79 
Présidente : Marie  ALLEVARD Tél :       04 78 50 1 3 85  
Trésorier : Samuel TYCHYJ Tél :       04 78 15 90 9 2 

 
 

D E C E M B R E  2 0 0 8 
 

Cherchons la volonté de Dieu 

 
Dans le livre des Juges, le peuple d’Israël s’installe en Canaan :  
période rude et cruelle ! 

Dieu est pourtant présent ! 
  
En 2008, que vivons-nous ?  
Des guerres, des massacres et la famine, résultat de nombreux conflits. 
Nous pouvons nous révolter, supplier 

Mais ne désespérons jamais ! 
  
Nos ambitions, nos désirs  même les plus légitimes nous empêchent parfois  
de discerner la volonté de Dieu dans les évènements et les projets de notre vie. 
  

Nous allons entrer dans la préparation de Noël 
  
Noël, est-ce seulement la fête des enfants, des lumières, des cadeaux ? 
Essayons de trouver le sens vrai de Noël :  

Dieu qui, à travers son Fils, vient partager notre humanité 
et nous aider à discerner sa Volonté 

 
 
 
 

Marie Neyrand 
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A noter 
 

Planning de Décembre 
 
 
    Accueil Garderie 
Jeu 4 20h30 Conseil de paroisse   
Dim 7 10h30 

 
14h-17h 
12h30 – 
17h00 

Culte à la Sarra avec éveil 
biblique, suivi de la Table Ouverte 
Atelier Cartes de Noël 
Catéchisme 1ère,2ème et 3ème 
années à Tassin 

Jean-Louis 
et 
Maryvonne 
Piollet 

P. Gennerat  

Mar 9 14h30 -
17h 
20h30 

Groupe Amitié : l’Entraide 
protestante, avec Sylvie Vanier 
Bible et Art (cours de la Liberté)  

  

Mer 10 9h30 -
11h30 

KT œcuménique (CE1-CM2) 
 

  

Jeu 11 20h30 Etude biblique   
Sam 13 10h30 -

13h30 
16h – 
19h 

KT œcuménique 6ième 5ième 

 

Conférence-débat avec 
M.Meynier :« passage du 
christianisme à l’islam », suivi d’un 
couscous 

  

Dim 14 11h Messe des familles à Saint Martin 
Pas de culte à la Sarra 

  

Mer 17 17h30 Bureau   
Dim 21 10h30 Culte à la Sarra                                                                                                                 Henri et 

Josette 
Floris 

Patrice et 
Natacha 
Bartoli 

Mer 24 19h Veillée de Noël à la Sarra   
Dim 28 10h30 Culte commun rue Lanterne   
 

 
Dates à retenir : 
 

• Le Groupe Amitié a changé la périodicité de ses rencontres, qui se 
tiennent désormais chaque 2ème mardi du mois (et non plus le 
premier). Horaire inchangé : 14h30 

• Mardi 9 : Dans le cadre du projet Mosaïc, conférence publique de la 
FPF à Lyon : « Racismes et exclusions » avec les Pr Manoël et 
Bulangalire, Espace Th. Monod  (Vaulx en Velin) dès 18h 



3 
 

A noter  
 

Dimanche 7 décembre 
Culte avec éveil à la foi  

pour les tout-petits 
suivi de la Table Ouverte 

puis à 14h30 : 

Atelier Cartes de Noël  
pour petits et grands 

 
 

Mardi 9 décembre 
Groupe Amitié 

à 14h30, avec Sylvie Vanier 
sur l’Entraide Protestante  

 
Samedi 13 décembre 

Conférence débat sur le passage 
du christianisme à l’islam en Algérie 

 à partir de 16h 
suivie d’un couscous 

 
Dimanche 14 décembre 

Messe des familles 
 à partir de 11h à Saint Martin 

Pas de culte à la Sarra 

 
Mercredi 24 décembre 
Veillée de Noël 

 à 19h à la Sarra 

 

*** Le pliage et la mise sous enveloppe du prochain Sarra Info se feront le mardi 
23 décembre à 14h à la Sarra. ***  
 

Dans nos familles 
 
Elle était attendue depuis si longtemps… Dayana a enfin découvert son grand 
frère Matéo. Antonio et Catherine Zinchiri sont désormais dans la joie d’être 4 
dans la famille ! 
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Vie de la Sarra 
 
Compte-rendu du conseil presbytéral de novembre 

Nouvelles du mois 
• Prison : rencontre des aumôniers de prisons en Région Rhône-Alpes 
• Inauguration de la paroisse de l’Est lyonnais, les manifestations autour de 

l’inauguration du temple se sont très bien déroulées : le colloque sur la 
théologie, les chorales, la prédication du professeur Bertrand, les différents 
discours étaient complémentaires, entre autres le discours de Gérard 
Colomb, le maire de Lyon a été très apprécié. Ce bâtiment est un beau projet 
qui donne une grande ouverture à la cité. 

• Le 15 novembre, journée de témoignage à l’Espace Théodore Monod sur 
l’évangélisation par Alain Arnoux 

• Culte de confirmation au temple de Change, le 16 octobre : beau culte et 
deux jeunes de notre Paroisse d’Oullins Givors ont reçu leur confirmation. 
Marie Allevard rappelle le projet d’inviter les jeunes du KT ado et ceux du 
groupe des jeunes de notre paroisse à participer à un culte avec leurs 
parents à la Sarra. 

• Quatre soirées sur les épîtres de Paul sont proposées à la paroisse 
catholique dans les locaux de Saint-Martin les vendredis de l’Avent à 20h30. 

• Culte avec le président de l’Eglise Evangélique du Gabon Clément Obame le 
2 novembre, suivi d’une Table ouverte et d’une causerie sur le Gabon. Cette 
journée a été beaucoup appréciée de part et d’autre.  

• Recherche de pasteur : annonce de la candidature d’Emmanuelle Di Frenna 
qui est déjà venue visiter les locaux de la Sarra. Elle a 33 ans. Elle fera le 
culte du 30 novembre et un conseil aura lieu le même jour à 17h30 pour la 
rencontrer.   

 
Méditation  : Françoise Costil 
Proverbes 6, v. 1 à 15 et Actes 20, v. 24 à 35 : Je ne fais pour moi-même… 
Objectif : les missions que Paul a confiées à ses interlocuteurs : veiller sur les 
troupeaux. Les anciens font aussi partis des troupeaux. Le seul berger est le 
Christ. Paul recommande aux anciens de prendre garde à eux-mêmes. Les 
anciens doivent se méfier les uns des autres, mais surtout d’eux-mêmes. Ils sont 
des veilleurs (rigueur, exigence) Il faut faire attention à soi-même et aux 
troupeaux, ne pas s’approprier  la Parole. Il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir. Rendre témoignage à l’évangile de Dieu, dit Paul. 
 
Finances 
La tendance est inversée entre septembre et octobre par rapport à l’an dernier. Il 
faut prévoir une relance pour fin novembre. 
 
Préparation de la rencontre avec E. Di Frenna 
Quelques réactions ont été évoquées sur un texte de Guy Bottinelli suite à la 
rencontre avec Magali Carlier : 
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• Donner l’Historique de la paroisse sans trop entrer dans les détails et 
Présentation des activités de la paroisse par une seule personne 

• La personne qui présidera et le modérateur doivent être vigilants au timing 
• Ne présenter que les grands axes des activités de la paroisse : 

œcuménisme,  culte, diversité, ouverture vers l’extérieur, visite, projet 
enfants, la jeunesse… 

Point sur l’élection des membres du conseil 
Sur les 10 membres du conseil à renouveler, trois personnes ne se représentent 
plus : Charlie Rias, Elisabeth Champelovier, Jean-Louis Piollet, trois conseillers 
n’ont pas donné encore leur réponse et les autres renouvellent leur mandat. 

Divers 
• Trois jours de l’Entraide protestante avec collecte de la banque alimentaire le 

28 et 29 novembre 
• Réunion commission culte le samedi 29 novembre de 10h à 12h 
• Groupe Eventail, causerie sur l’Algérie le 13 décembre suivi d’un repas au 

menu Couscous au prix de 10 €, inscription souhaitée 
• Equipe travaux du presbytère les samedis 15 ou 22 novembre selon 

disponibilité des personnes. 
• Philippe Gennerat propose de confectionner des cartes de Noël le dimanche 

7 (ou le dimanche 14 décembre suivi d’un repas de Noël). Le 7 décembre est 
finalement retenu 

• Penser au repas du réveillon afin d’éviter l’isolement le 31 déc. au soir 
• L’AG de l’ER de Lyon à propos du terrain de Caluire est reporté au jeudi 11 

décembre. 
 Béatrice Kilubu 
 
 
Rappel : Inscription à l’association cultuelle 
Pour devenir membres de l'association cultuelle et donc pouvoir voter à 
l'assemblée générale, il faut s'inscrire avant le 31 décembre. Des bulletins sont 
à votre disposition à l'entrée du temple. 2009 sera une année d'élection d'une 
partie du conseil de paroisse. 
        
 
Conférence-Débat : « passage du christianisme à l’i slam » 
Le groupe  Eventail organise une conférence-débat avec M. Meynier, historien 
spécialiste de l'Algérie. Il nous fera découvrir comment l'Algérie est passée du 
christianisme à l'islam entre le 8ème et 12ème siècle. Une 2ème rencontre suivra 
plus tard sur la question du nationalisme algérien. 
Nous invitons les personnes intéressées à se retrouver le samedi 13/12 à 16 h à 
la Sarra. 
Un couscous terminera la soirée, pour un prix d'environ 10 à 12 euros. Il est 
nécessaire de s'inscrire avant le 6/12/2008 auprès de Maryvonne Piollet : Tel 
04/78/86/07/10 ou par mail : maryvonne.piollet@laposte.net 
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Retour sur le Synode régional de novembre 

Le synode de cette année avait pour thème la Vie Régionale, et l'union 
des églises Réformées et Luthériennes de France (EELF = Eglise Evangélique 
Luthérienne de France). 

Avec Marie Allevard, nous nous sommes rendus à Vogüé, en Ardèche. Ce fut 
une découverte extraordinaire : une petite démocratie à taille humaine, vivante. 
J'ai senti le souffle de l'Esprit dans l'écoute, l'attention, et les contacts que j'ai pu 
nouer au fil des jours, contacts profonds et fructueux. Le thème de l'union des 
deux églises ERF et EELF pouvait rebuter.  

Samedi soir nous avons eu une conférence magistrale du professeur Birmele de 
Strasbourg qui nous a enthousiasmés. Ce modèle d'union est bâti sur le chapitre 
2 des Actes des Apôtres qui montre une simplicité pragmatique de vie en 
commun, et finalement s'inscrit dans la 'Post Modernité'. Plus simplement dit, le 
fond de notre foi est le même, même si nos expressions, nos vocabulaires 
peuvent diverger. Ainsi, il y a eu beaucoup de travail théologique réalisé depuis 
plus de 30 ans, et notre compréhension de la foi est devenue commune. Ce qui, 
d'après ce professeur, devrait déboucher sur l'association de nos deux 
déclarations de foi, telles qu'elles sont, sans avoir à les refondre en une. Pourtant 
ceci était le travail demandé pour un des 3 ateliers de réflexion : donner des 
pistes pour une déclaration de foi commune !... 

Le thème de ce rapprochement est utile directement en paroisse : plusieurs 
spiritualités peuvent tout à fait cohabiter dans un même groupe, en gardant 
chacune sa légitimité. Alors que vient faire l'union ? Une chose simple : l’union 
OBLIGE. 
L'union m'oblige au respect, à l'attention, à préserver les minorités... Une belle 
expression qui est ressortie de cet exposé. 

La vie régionale semblait vaciller. Au début du Synode un contre-projet se 
manifesta qui demandait des orientations différentes, des directions plus précises 
de la part de la Région. Il fut écarté par un vote, puis repris pour partie par le 
projet de résolution final. 

Globalement il semble que des attentes de directives plus précises de la part de 
la région sont attendues par certaines églises locales. Alors que la région attend 
des assemblées locales, via le synode, de préciser les orientations à prendre... 
Tout est affaire de nuance, et de compréhension mutuelle.... Bienvenue dans le 
monde des humains ! 

Notre aumônier était un pasteur Luthérien qui nous a ravi dans des cultes 
constitués de contes bibliques. 

Quelques autres points forts : Nicole Fabre est intervenue avec beaucoup 
d'émotion pour dire toute la joie de son ministère, et sa volonté  que la Bible soit 
encore plus largement répandue. La salle entière a répondu a cette aspiration. 

Le responsable régional des aumôniers de prison a sollicité notre attention sur la 
baisse du nombre d'aumôniers, alors que les besoins sont toujours là. Pensons-y. 
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En résumé ce fut une expérience forte de fraternité, d'approfondissement de la 
foi, de vision plus large sur notre communauté régionale, sur ses sensibilités, sur 
les axes qui avancent. 
        Samuel Tychyj 

 
 
A Lyon et ailleurs  
 
LES RENDEZ-VOUS DE NOEL DANS L’EGLISE RÉFORMÉE 
 
Mardi 16 décembre 
• Célébration oecuménique à la Maison 

de retraite Morlot à 15 h (53 rue Pierre 
Baizet Lyon 9ème) 

• Célébration œcuménique à la 
chapelle du Centre Régional de lutte 
contre le cancer Léon-Bérard  à 17h 
(métro Grange Blanche) 

 
Jeudi 18 décembre 
• Célébration œcuménique à la Maison 

de retraite Les Landiers à 15h (13 rue 
Sigismond Brissy, Bron)  

 
Vendredi 19 décembre 
• Célébration œcuménique à l’Infirmerie 

Protestante à 14h (Métro Cuire) 
• Célébration œcuménique à la Maison 

de retraite Déthel à 15h (68 avenue 
de la République, Tassin la Demi-
Lune) 

 
Mercredi 24 décembre, veillées de 
Noël 
• Temple d’Oullins à 19h 
• Temple de La Guillotière (rue Bancel), 

veillée familiale avec la paroisse des 

Brotteaux et l’Eglise Camerounaise à 
19h  

• Temple du Change à 19h30  
• Eglise luthérienne, avec l’Eglise 

anglicane, à 19h30 (12 rue Fénelon, 
Lyon 6ème) 

• Temple des Terreaux à 19h30 (10 rue 
Lanterne, Lyon 1er) 

• Espace protestant Th. Monod, avec 
l’Eglise Malgache à 20 h (22 rue 
Romain Rolland, Vaulx-en-Velin) 

 
Jeudi 25 décembre, cultes de Noël 
• Temple des Terreaux à 10h15  
• Grand temple, avec la paroisse de la 

Guillotière, à 10h30 (3 quai 
Augagneur, Lyon 3ème) 

• Temple du Change à 10h30  
• Espace protestant Th. Monod à 10h30  
• Eglise luthérienne, à 10h30, à l’église 

anglicane (131 boulevad Yves Farges, 
Lyon 7ème) 

 
Dimanche 28 décembre, culte unique 
• Temple des Terreaux à 10h15 

 
 
Synode régional 2008 
Nous retranscrivons ici in extenso la résolution du dernier synode régional : 

 
Résolution adoptée 

Nous reconnaissons que nous avons besoin les uns des autres, réseau régional et Eglises 
locales, que nous dépendons les uns des autres comme nous dépendons de la grâce de 
Dieu, pour annoncer l'Evangile, cheminer dans l'espérance et la partager avec le monde. 
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Introduction: 

Le synode régional était appelé cette année à réfléchir sur "la vie régionale", avec le souci 
que notre Eglise réformée de France, comme y invite le Synode national 2006, "annonce 
l'Evangile dans sa vie, ses projets, ses structures". 

Après les échanges vécus dans les Eglises locales, les délégués synodaux ont eu 
l'occasion de partager entre eux la manière dont chaque Eglise locale essaie d'évoluer, de 
se transformer pour mieux répondre à sa vocation. Ce partage a permis de constater la 
richesse de ce qui est vécu dans chaque Eglise locale et a encouragé chacun des 
participants. Cette expérience devrait inciter nos Eglises à sortir de leur éventuel isolement 
et à développer leurs relations avec tous les partenaires offerts par la vie régionale.  

Pour mieux avancer ensemble, le synode régional a exprimé un certain nombre d'attentes 
vis-à-vis du "réseau régional" (conseil régional, coordination, équipes et ministres 
régionaux, consistoires…). Mais ces attentes engagent aussi les Eglises locales et leurs 
membres à entrer dans cette démarche. 
 
1. Un besoin de clarification et d'information: 

Le conseil régional doit préciser et publier les rôles respectifs de la coordination, des 
équipes et des ministres régionaux. 
La coordination doit s'accorder avec le conseil régional sur leurs rôles respectifs. 
Les ministres régionaux doivent mieux marquer leurs compétences et leur disponibilité. 
Le réseau régional doit s'assurer que les Eglises locales ont reçu ces informations. 
Les Eglises locales doivent se saisir de ces informations. 

La perspective du renouvellement des conseils et délégations rend nécessaire ces 
clarifications et une diffusion de cet organigramme des responsabilités dans les six mois à 
venir. 

On n’entendra plus dans un synode quelqu'un qui dit "je ne sais pas". 
 
2. Améliorations 

Le besoin de nombreuses Eglises locales est d'établir un diagnostic sur leur situation, 
d'arriver à dessiner les grandes lignes de leur devenir en accord avec leurs ressources, de 
faire les choix que ces objectifs imposent. Il appartient au conseil régional de proposer aux 
Eglises locales un accompagnement et/ou une méthodologie et/ou des outils adaptés à la 
réalité de chaque Eglise. 

Des situations de conflits existent dans nos Eglises. Le synode demande au conseil 
régional de lui faire des propositions de moyens ou de méthodes pour permettre 
d'assumer ces conflits (formation à la gestion des conflits, constitution d'équipe de 
médiateurs, création d'un poste de médiateur, achat de service…?) 

L'exercice de ministères locaux dans nos Eglises demande reconnaissance, soutien et 
formation. Le conseil régional, la coordination, les équipes et les ministres régionaux 
doivent être à l'écoute de ces besoins et proposer des réponses adaptées. On notera 
particulièrement les ministères de conseiller presbytéral, de président et trésorier de 
conseil presbytéral, de catéchète et de prédicateur laïc. 

La coordination collectera les outils, les compétences, les ressources disponibles dans la 
région (notamment pour l'évangélisation, la visibilité, ..). Elle les proposera aux Eglises 
locales et à leurs membres au moyen de publications, site internet, visites….etc. 

On n’entendra plus dans la région quelqu'un qui dit "je suis tout seul". 
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3. Initiatives et expérimentations 

Le synode régional a entendu que l'Eglise réformée de France était dans une période 
d'expérimentation qui permet d'envisager de nouvelles formes d'organisation de la vie de 
l'Eglise. 

Il demande au conseil régional de travailler avec les Eglises locales, les consistoires, les 
équipes régionales, pour favoriser l'émergence de nouveaux ministères (diacres, 
assistants de paroisse, évangélistes, chargés de mission…) 
Il veillera au discernement, à la formation et à la reconnaissance de ces ministères. 

Il demande au conseil régional d'encourager et accompagner les Eglises locales et les 
consistoires, et aux consistoires et Eglises locales de demander le soutien du conseil 
régional: 

- afin d 'expérimenter la mutualisation des ressources humaines et matérielles sur 
une zone géographique donnée (ministres, compétences locales, bâtiments…etc)   

- afin de redéfinir éventuellement les compétences des conseils presbytéraux,  des 
bureaux de consistoires, les cahiers des charges des postes pastoraux. 

Il demande à la commission des résolutions de faire des propositions au prochain synode 
régional afin d'améliorer le fonctionnement du synode, l'organisation de ses débats, 
l'expression des priorités par le synode. 

On n’entendra plus dans la région quelqu'un qui dit "je ne peux rien entreprendre de neuf". 
 
Conclusion: 

Le synode exprime sa reconnaissance au conseil régional, à la coordination, aux équipes 
et ministres régionaux pour la qualité du travail déjà accompli. 

Le synode est conscient qu'il charge le "réseau régional" d'un certain nombre de tâches 
supplémentaires. Il appartient à chacune des instances de ce réseau de rendre visible la 
manière dont elle va programmer la réalisation de ces tâches, et de proposer des 
échéances de mise en œuvre et d'évaluation. 

Nous reconnaissons que nous avons besoin les uns des autres, réseau régional et Eglises 
locales, que nous dépendons les uns des autres comme nous dépendons de la grâce de 
Dieu, pour annoncer l'Evangile, cheminer dans l'espérance et la partager avec le monde. 
 
 
 
 

 
 
 

Que la joie de Noël illumine vos cœurs et vos visages 
Que cette joie donnée par l’enfant Jésus 

Se communique et se partage 
Avec tous ceux qui vous entourent 

 
Marie Allevard 


