
1 
 

  

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 

 
M A I   2 0 0 8 

Jour après jour 
1er mai : Jeudi de l’Ascension. Ca commence bien, avec cette coïncidence du jour de la 
fête légale du travail (férié, chômé, payé) qui donne l’occasion à l’Ascension d’être aussi 
un jour férié : opportunité pour réfléchir à cet événement rarement célébré dans nos 
églises par un culte ou toute autre forme de manifestation. 
Excursion dans les 14 premiers versets du Livre des Actes des apôtres : Luc y récapitule 
ce qu’il a raconté dans son Evangile au sujet des 40 jours au cours desquels Jésus, après 
sa passion, apparait vivant, donnant ainsi des preuves de sa Résurrection, à des femmes, 
des pèlerins, des disciples, en proie au doute, au désarroi, à la peur, souvent derrière des 
portes verrouillées… Et puis il y a une dernière fois… parce qu’il disparaît à leurs yeux. 
Cette «Ascension » de Jésus, nouvelle rupture (comme aussi bien souvent dans nos vies) 
qui laisse pantois les disciples, silencieux, yeux rivés vers le ciel… avec en tête ce dernier 
mot d’ordre de Lui… « TEMOINS jusqu’aux EXTREMITES DE LA TERRE »… 
Et de se remémorer les jours qui avaient précédé cette subite disparition… et aujourd’hui, 
nous avec eux. 
Presque toutes ces retrouvailles-surprises étaient rencontres autour d’un repas partagé, 
des scènes revivifiantes ; et au cours des propos de table de ces moments privilégiés, Il 
leur disait clairement : « le Ressuscité doit disparaître » ou « il vous est avantageux que je 
m’en aille ». Il précisait la même mission : « la bonne nouvelle est à vivre, témoigner 
jusqu’aux extrémités de la terre ». Il annonçait un vrai cadeau. « Vous recevrez le 
Consolateur, la Puissance de l’Esprit Saint qui viendra sur vous… à Jérusalem » 
(Jérusalem :lieu de crucifixion ou lieu de rejet ?) et cela très bientôt. 
Pouvons-nous l’entendre comme ils l’entendirent et comprendre que l’Ascension n’est pas 
l’abandon mais la remise en selle pour nous comme pour les disciples, et l’ouverture d’un 
espace et d’un temps pour nous responsabiliser ? 
2 mai : comme promis, 10 jours après l’Ascension, Pentecôte. Notre baptême d’eau, reçu 
enfant ou adulte, devient baptême « d’esprit et de feu ». Autrefois, jour de réception dans 
l’Eglise et d’admission à la Sainte Cène des catéchumènes. Je donne la parole à l’un 
d’entre eux, un jeune africain : « Vertige » 
 Seigneur, j’ai l’âme pleine de confiance et la tête pleine de doutes 
 Seigneur, quelque chose en moi est capable de croire, mais je t’appelle au secours 

à cause des doutes qui restent dans ma tête 
 Seigneur, il y a bien au fond de moi une certitude qui me donne espoir et 

confiance. Permets-moi qu’elle prenne racine là aussi dans ma tête. 
18 mai : fête de la Trinité : Père, Fils et Saint Esprit… de quoi être comblés. 
PS : Au fait, jusqu’aux extrémités de la terre et bientôt… c’est pour NOUS, c’est ICI et LA-
BAS (cf. Cimade, Amnesty International, ACAT, etc.). Aujourd’hui, demain, tous les jours 
avec tous les SANS (voix, toit, droit, papiers… espoir…).   

Edith Westphal 
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A noter 
Planning de Mai 

 
    Accueil Garderie 
Dim 4 10h30 Culte à la Sarra : solidarité 

financière pour la région : 
« Ligne Espoir » ;  Table Ouverte  

G. Lehrmann 
et J. Chapelon 

Jérôme + 
Isabelle 
Coullomb 

lun 5 20h30 Conseil de paroisse   
mar 6 

 
14h30-
17h30 

Groupe Amitié : étude biblique   

Dim 11 10h30 Culte à la Sarra Pentecôte. 
Baptême de Mathilde Boucaud- 
Granjean 

Béatrice et 
Pierre 
Kilubukila 

Patrice et 
Natacha 
Bartoli 

mer 14 
 

9h30-
11h30 
17h30 
20h30 

KT œcuménique (CE1-CM2) 
 
Bureau 
Etude biblique 

  

sam 17 9h-17h 
10h30-
13h30 

Journée d’entretien 
KT œcuménique 6ième,5ième  

  

Dim 18 10h30 
 

Culte à la Sarra 
Journée des conseillers à Lyon 

Jean-Paul et 
Danièle Chetail 

S. et F. 
Tychyj  

mer 21 9h30-
11h30 
20h30 

KT œcuménique (CE1-CM2) 
 
Etude biblique 

  

sam 24 10h30-
13h30 

KT œcuménique 6ième 5ième    

Dim 25 10h30 
 
12h30 

Culte à la Sarra : Nicole Fabre 
bibliste régionale 
Catéchisme 1 ère, 2ième, 3ième 
années à Tassin 

Odile 
Nordberg- 
Albine Riotte 

Cédric et 
Marthe 
Maunouri 

mer 28 17h30 Bureau   
sam 31 16h-19h Conférence sur le Liban (avec le 

Groupe Eventail ouvert à tous) 
suivi d’un repas partagé 

  

 
Dates à retenir : 

• Dimanche 1er juin : vide grenier l’après midi en faveur de l’association 
Amis Luala qui soutient des actions sociales et de  développement en RD 
du Congo 

• Dimanche 8 juin : fête de la foi 
• Dimanche 22 juin : Régina Müller vient pour le culte et le groupe 

Sarabande 
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A noter  
 

Dimanche 4 mai 
Journée de solidarité 

Ligne Espoir pour Centre Alpes Rhône 
Culte à partir de 10h30 
suivi d’un repas amélioré 

 
Samedi 17 mai 

Journée d’entretien à la Sarra 
A partir de 9h 

 

Dimanche 18 mai 
Journée régionale des 

Conseillers presbytéraux 
Quai Augagneur 

Culte à la Sarra à 10h30 
   

Samedi 31 mars  
Conférence sur le Liban 

Avec Mme Verdheil, historienne, 
Spécialiste du monde arabe contemporain 
à 16h ; conférence suivie d’un repas partagé 

 
 

*** Le pliage et la mise sous enveloppe du prochain Sarra Info se feront le 
dimanche 25 mai à 14h à la Sarra . *** Et que dirions-nous d’un repas partagé 
avant de mettre le journal sous enveloppe  ? Repas ouvert à tous ceux qui 
apporteront quelque chose à partager : bienvenue à tous ! 
 
 

Dans nos familles  
• Isabelle Vernet a perdu son père lundi 14 avril à l'hôpital de Hyères. Il a été 

inhumé au Lavandou vendredi 18 avril dans l’intimité familiale. Nos pensées 
accompagnent Isabelle et sa famille 

• Mathilde Boucaud-Granjean sera baptisée le dimanche 11 ; réjouissions-
nous ! 

• André Ferry a vu arriver Arnaud chez sa fille Anne Laure : bienvenue à toi ! 
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Vie de la Sarra 
 
 
Compte-rendu du conseil presbytéral du 3 avril 

Nouvelles du mois 
• Vendredi saint au Grand Temple : les chorales de l’Eglise réformée et les 

sept paroles du Christ et les textes de Martin Luther King ont fait une 
célébration appréciée des participants. 

• Culte jeunesse au Grand Temple : expression et communication des 
jeunes sur  différents témoins de notre temps. 

• Assemblée Générale de l’Eglise de Lyon : les travaux des bâtiments de la 
nouvelle paroisse de l’Est Lyonnais avancent (Temple, presbytère) pour 
une inauguration prévue au mois d’Octobre. 

 
Méditation  : Jean-Claude Déaux nous parle d’un culte donné aux détenus de la 
prison à partir d’un texte dans Mathieu 7 sur la maison construite sur le roc ou sur 
le sable.  
 
Finances 
Un très bon mois de Mars avec de bonnes rentrées qui nous permettent de 
réduire un peu le retard. Un projet de briques de 100 euros pour financer les 
travaux de rénovation de façades restant à notre charge est mis en place. 
 
Travaux 
Ces travaux de rénovation de façade justement, avancent normalement. Pose de 
vannes thermostatiques au presbytère dont les travaux de réfection assurés par 
nos soins vont se poursuivre. La journée d’entretien est fixée le samedi 17 Mai. 
 
Evangélisation 
Le conseil revient sur le sujet après la venue à la Sarra d’Alain Arnoux, 
responsable régional d’évangélisation. 
De nombreuses interventions font état de l’importance du langage adapté à ceux 
auquel il est destiné si l’on veut qu’il soit entendu. En évitant de tomber dans 
l’intellectualisme souvent reproché aux protestants. Mais en évitant aussi un 
langage trop simpliste qui banalise et réduit le sens du texte biblique. Traduire, 
mais sans trahir. Il faut s’adapter aux préoccupations des gens et savoir 
s’adresser à eux quels que soient leur culture et leur langage. Se laisser 
interpeller par les autres. 
L’évangélisation, c’est faire en sorte que ceux qui sont en recherche puissent 
trouver dans notre discours, des choses qu’ils attendent. Il faut être une 
passerelle pour les autres.  
L’exemple de certaines Eglises Evangéliques est noté: elles rassemblent un 
public jeune et nombreux en donnant une grande importance à la musique dans 
l’expression de la foi. Intéressant peut-être mais pas nécessairement copiable. 
D’ailleurs, selon certains, il ne faut pas confondre célébration et évangélisation. 
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Une discussion est entamée au sujet de l’association Mirly, type 1901, donc non 
cultuelle mais d’origine et d’inspiration chrétienne et qui s’enracine dans un 
environnement social. Pour certains, il faut affirmer à tout moment ses références 
chrétiennes et le dire à ceux qui ne croient pas. Pour d’autres, au contraire, 
l’essentiel est ailleurs, dans le travail social et l’accompagnement des personnes 
en difficulté. Le débat n’est pas clos. 
 

Divers 
• Le 18 Mai à Lyon, réunion de l’ensemble des conseillers des Eglises 

réformées de la région Rhône-Alpes. 
• Le 4 Mai, un Dimanche, journée de solidarité financière des églises de la 

région pour assurer  le fonctionnement de postes pastoraux non pourvus. 
Sous des formes diverses à voir : collecte, repas payant, vide grenier… 

• Journée de rentrée, le dimanche 14 Septembre. 
• WE du conseil à la Neylière, vendredi 29 Août 18h au Samedi 30 Août 16h..    
 

  Jean-Paul Chétail 
 
 
Un vide-grenier au profit de l’association Amis Lua la 
 
Retenez cette date : Dimanche 1er juin l’association Amis Luala vous invite à un 
grand vide grenier à la Sarra, avec un repas partagé. De plus amples 
informations vous seront données dans le Sarra Info de Juin. 
 
 
 
Conférence sur le Liban  
 
Le groupe Eventail vous invite à une conférence sur le Liban le samedi 31 mai. 
Mme Verdeil, historienne qui a écrit une thèse sur les Jésuites au XIX siècle et 
qui est une spécialiste sur le monde arabe contemporain, sera notre intervenante. 
Rendez vous à la Sarra à 16 heures. 
Début de la conférence  16h30. 
Repas pris en commun à 19 heures. Chacun de nous apporte un plat à partager. 
Des desserts libanais seront prévus par le groupe Eventail. 
 
Merci de vous inscrire auprès de Maryvonne Piollet (04 78 86 07 10). 
Si vous avez des questions sur le sujet que vous souhaitez voir développer merci 
de me les envoyer avant le 15 mai à l’adresse suivante : 
maryvonne.piollet@laposte.net 
 
Participation aux frais libre. 
 Maryvonne Piollet 
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A Lyon et ailleurs 
 
Fête de la création 

250 personnes environ ont participé 
aux activités très variées: marche, 
animation découverte de la nature 
(plantes des bords des chemin, 
insectes, oiseaux), visite de 
l'observatoire de St Genis Laval, visite 
des serres du lycée, moments de prière 
et étude biblique sur Jonas, peinture 
avec des pigments naturels de fleurs, 
animations pour les enfants.  
L'après midi, deux conférences ont 
regroupé 80 à 90 personnes autour du 
développement durable. Jean-Pierre RIBAUT, ancien directeur du département 
de l'environnement au conseil de l'Europe a fait un exposé sur la prise de 
conscience des problèmes environnementaux en Europe durant les 50 dernières 
années, sur les décisions institutionnelles et sur la place des Eglises dans ces 
débats dans les différents pays européens. Catherine GUTH, historienne de l'art 
nous a fait découvrir tous les détails bibliques et les subtilités exégétiques de la 
coupole de Saint-Marc à Venise représentant les sept jours de la création et 
d'autres peintures moyenâgeuses. 
 

Tout au long de la journée, on a pu faire le 
tour des stands d'associations et ONG 
chrétiennes intéressées par les questions de 
protection de la nature et de développement 
durable (côté protestants, on avait le Defap, A 
Rocha, Oïkocrédit, le SEL, les EEUdF) et 
d'expositions artistiques et de plantes rares. 
Les enfants ont eu droit eux aussi à leur 
atelier jeux autour de la création, animé par A 
Rocha et Geneviève Martel (cf. photos).  

 
 
Certaines associations ont des engagements 
dans des actions concrètes locales 
d'éducation et de sauvegarde de 
l'environnement en France. D'autres 
entretiennent des échanges entre la France 
et les pays du sud où les Eglises sont 
souvent plus sensibilisées aux questions de 
justice économique et de développement 
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durable et des collaborations sont mises en place pour le soutien d'actions de 
développement économique, agricole et social.  Un début de réflexion sur les 
chrétiens et l’écologie. Et des suites envisagées… 
 
 
TOUTES LES EGLISES PROTESTANTES FRANCOPHONES DU MON DE (ou 
presque) A LYON ! 
La CEVAA se rassemble à Lyon en mai. Au programme, deux manifestations 50 
rue Bancel  : 

• mardi 20 mai , à 19 heures, rencontre de travail « MOSAIC à l’intention 
des pasteurs et responsables d’Eglises : « Relations entre Eglises 
d’Europe et Eglises du Sud au regard des migrations » 

• jeudi 22 mai , soirée publique festive débutant par un buffet africain  à 
partir de 18 heures 30 et avec la participation d’une chorale Gospel . A 
20 heures, les représentants de la CEVAA animeront un débat : 
« Immigration et mission à l'échelle européenne. Témoignages et 
réflexions » 

 
Pour mémoire, liste des Eglise membres de la CEVAA : 
 
Amérique Latine     
EEVRP  Église évangélique 
vaudoise du Rio de la Plata   
  
Europe     
ERF  Église réformée de France 
EVI  Eglise Vaudoise d'Italie - Union 
des Églises Méthodistes et 
Vaudoises 
EERV  Église évangélique réformée 
du canton de Vaud 
EREV  Église réformée évangélique 
du canton du Valais   
EREN  Église réformée évangélique 
du canton de Neuchâtel   
USRBJ  Union synodale réformée 
Berne/Jura   
EERF  Église évangélique réformée 
du canton de Fribourg   
EELG  Église évangélique libre de 
Genève   
EPG  Église protestante de Genève   
EELF  Église évangélique 
luthérienne de France   
ERAL  Église réformée d'Alsace et 
de Lorraine   

ECAAL  Église de la confession 
d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine   
UNEREI  Union nationale des 
Églises réformées évangéliques 
indépendantes   
 
Océan Indien     
FJKM  Église de Jésus-Christ à 
Madagascar   
EPIM  Église presbytérienne de l'Ile 
Maurice   
EPR  Église protestante de la 
Réunion   
 
Pacifique     
EENCIL  Église évangélique en 
Nouvelle Calédonie et aux Iles 
Loyauté   
EPM  Église Protestante Maohi   
 
Afrique de l'Ouest     
EEAM  Église évangélique au Maroc   
EPMB  Église protestante 
méthodiste du Bénin   
EMUCI  Église méthodiste unie de 
Côte d'Ivoire   
EPS  Église protestante du Sénégal   
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ELS  Église luthérienne du Sénégal   
EEPT  Église évangélique 
presbytérienne du Togo   
EMT  Église méthodiste du Togo   
 
Afrique australe     
LEC  Église évangélique du Lesotho   
IPM  Église presbytérienne du 
Mozambique   
UCZ  Église unie de Zambie   
 
 

Afrique centrale     
ERC  Eglise Réformée de 
Centrafrique   
EEC  Église évangélique du 
Cameroun   
EELC  Église évangélique 
luthérienne du Cameroun   
UEBC  Union des Églises baptistes 
du Cameroun   
EEG  Église évangélique du Gabon   
EECongo  Église Évangélique du 
Congo 

 
Plus d’informations sur www.cevaa.org 
 
CONFERENCES SUR LE RAPPROCHEMENT LUTHERO-REFORME  
 

• 3ème conférence du cycle organisé par Espace Bancel : « Ensemble : 
que nous reste-t-il à faire ?  » avec la participation du pasteur Marcel 
Manoël  président du 
conseil national de 
l’ERF et  du pasteur Joël 
Dautheville président du 
conseil exécutif de 
l’EELF, inspecteur 
ecclésiastique de 
Montbéliard, vendredi 
16 à 20 h30, 50 rue 
Bancel 

 
• Conférence du pasteur 

Jean Dietz « Lorsque 
des Eglises veulent 
s’unir – Les Eglises 
luthériennes et 
réformées en France », 
lundi 26 mai à 20 h 
dans le cadre du groupe 
œcuménique « Caluire -
Croix Rousse - 
Presqu’île nord », 35 
rue jacquard , 4ème, 
derrière l’Eglise St 
Augustin 

 
************************************ 

Lectures pour le mois :  


