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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 

 
N O V E M B R E  2 0 0 8 

 
Chers Amis, 
 
Depuis quelques semaines, vous ne pouvez ouvrir un journal, allumer votre poste radio, ou 
bien encore regarder la télévision, sans que vous n’entendiez parler de la crise financière. 
Certains tentent de nous rassurer, nous affirmant qu’en France, nous ne serons pas autant 
touchés qu’aux Etats-Unis. D’autres, au contraire, nous prédisent que le pire est à venir. 
On nous parle sans cesse des pertes financières colossales que telle ou telle banque vient 
de subir, et des moyens étatiques mis en œuvre pour tenter d’y remédier. 

Il y a quelques jours, prenant mon petit-déjeuner devant mon poste radio, j’écoutais un 
journaliste faire la revue de presse du jour, et commentant un article de presse (je ne me 
rappelle plus le titre du journal) et détaillant les pertes financières subies par les têtes 
couronnées européennes. Sur le coup, le sujet me fit sourire. Quelques minutes plus tard, 
dans le car sur le trajet du travail, j’y repensais, en me disant que finalement, cette crise 
financière montre bien que notre société, notre monde, est basé sur le culte de l’avoir, le 
culte de la possession, le culte de la richesse. 

Cette crise financière n’est-elle pas l’occasion de repenser nos échelles de valeur ? Ne 
serait-il pas temps ?  N’est-ce pas là l’occasion à saisir, pour changer radicalement ? Est-
ce bien raisonnable d’amasser tant de richesses, de les mettre en banque, de jouer avec 
tout cet argent, puis finalement de tout perdre ? Quand donc nous mettrons-nous à baser 
nos critères de richesse sur les valeurs du Christ et non plus sur l’argent ? Ne vaut-il pas 
mieux partager le peu que nous possédons, prendre du temps à écouter l’Autre, apprendre 
à voir ses difficultés, les partager avec lui pour l’aider ?  Cette richesse du savoir-être est 
tout autre. Peut-être, on peut rêver, qu’ainsi il n’y aura plus cette barrière pays riches / 
pays pauvres. De même, au lieu de « pomper » avec avidité toutes les richesses de la 
Terre, ne vaudrait-il mieux pas les prélever de manière plus réfléchie, selon nos besoins 
réels pour  vivre, et laisser une Terre en bon état à nos enfants ? 

Voici quelques réflexions qui me viennent à l’esprit, quand je pense à cette crise financière 
qui secoue notre planète. Peut-être les partagez-vous. En tout cas, elles me permettent de 
traverser avec beaucoup d’optimisme (j’espère être un peu entendue) ces jours moroses… 
 
 

Blandine Mazzoran 
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A noter 
 

Planning de Novembre 
    Accueil Garderie 
Dim 2 10h30 

 
 
 
12h 
14h00 – 
16h30 

Culte à la Sarra, avec le président 
de l’Eglise Evangélique du Gabon 
et la présidente des Femmes de 
l’EEG 
Table Ouverte 
Causerie sur l’EEG 

Charlie et 
Denise 
Rias 

Philippe et 
Eva 
Gennerat 

Mar 4 14h30-
17h 

Groupe Amitié : étude biblique 
avec Alex Westphal 

  

Jeu 6 20h30 Conseil de paroisse   
Dim 9 10h30 Culte à la Sarra Jean-Paul 

et Danièle 
Chetail 

Samuel et 
Florence 
Tychyj  

Mer 12 9h30 -
11h30 

KT œcuménique (CE1-CM2) 
 

  

Jeu 13 20h30 Etude biblique   
Sam 15 10h30-

13h30 
KT œcuménique 6ième 5ième   

Dim 16 10h30 
12h30 – 
17h00 

Culte à la Sarra  
avec le pasteur Christian Jullien 
Catéchisme des 14-16 ans à 
Tassin 

Jean-Marc 
et Marie-
Rose 
Jarrijou 

Cédric et 
Marc 
Maunouri et 
Evelyne 
Boucaud 

mec 19 17h30 Bureau   
Sam 22 9h-17h Journée entretien, repas partagé 

avec ce que chacun apporte 
  

Dim 23 10h30 Culte à la Sarra                                                                                                                 O.Nordberg 
A. Riotte 

Emeline et 
Nicolas 
Menesson 

Mer 
 
 

26 
 

9h30 -
11h30 
17h30 

KT œcuménique (CE1-CM2) 
 
Bureau 

  

Jeu 27 20h30 Etude biblique   
Sam 29 10h30 –

13h30 
10h-12h 

KT œcuménique 6ième 5ième 

 

Réunion pour l’organisation des 
cultes 

  

Dim 30 10h30 Culte à la Sarra Denis et 
Françoise 
Costil 

Camille et 
Florent Paul 
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Dates à retenir : 
• 8-9-10nov  : synode régional 
• Jeudi 13  : 19h30 AG extraordinaire de ERL suivi du CP ERL 
• Samedi 15 : 10h-16h centre Théodore Monod « témoignage, 

évangélisation, prosélytisme » par Alain Arnoux 
• 22 : Week-end « prière et resourcement » 
• mercredi 22 à 18h30, église St Michel à la Guillotière, préparation de la 

semaine de l'Unité (amener son pique-nique). D’autres manifestations se 
tiendront aussi en d’autres lieux pour préparer cette Semaine 

• mardi 18  de 20h30 à 22h  Bible et Art au 6 cours de la Liberté de 20 h30 
à 22 h animée par Anne Faisandier, Catherine Berger, Jacqueline 
Bethemont et Catherine Guth ; cette année le thème est l'APOCALYPSE 
: que dit la Bible ? Qu'ont réalisé les artistes ? 

• samedi 22  : journée d’entretien 
• samedi 22  :à 17h30 et  à 20h30     ;    23 à15h et  à17h30  

Spectacle guignol « le déménagement » à Bancel par la troupe des « lève piottes » 
• samedi 22  : 14h30 au 23 14h30  Week-end « prière et resourcement » à 

la Neylière animés par Anne Faisandier et Franck Nespoulet 
• 27-28-29 les 3 jours de l’entraide protestante 
• vendredi 28  : collecte de la banque alimentaire à ED de Pierre Bénite 

(contacter Sylvie Vanier :    04 72 30 11 83 ) 
• vendredi 28 à 20 h45  temple du quai Augagneur : Entrer dans le temps 

de Noël par la méditation... accompagnée de musique et d'œuvres d'art... 
 

A noter  
 

Dimanche 2 novembre 
Culte avec le président de 

l’Eglise Evangélique du Gabon 
suivi de la Table Ouverte 

puis d’une causerie sur le Gabon 
 

Mardi 4 novembre 
Groupe Amitié : étude biblique 

à 14h30, par Alex Westphal 
1 Samuel 3, versets 1 à 19  

 
Samedi 22 novembre 

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

Repas de midi partagé, avec ce que chacun apportera  

*** Le pliage et la mise sous enveloppe du prochain Sarra Info se feront le mardi 
25 novembre  à 14h à la Sarra. ***  
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Dans nos familles 
 
Christian Bessi, ancien paroissien d’Oullins, est décédé dans sa 57ème année. 
Le service funèbre a eu lieu à la Sarra le 15 octobre, par le Pr Jean Dietz. Merci 
de prier pour Christian. 

 
Vie de la Sarra 
 
Compte-rendu du conseil presbytéral du 11 septembre  

Nouvelles du mois 
• Journée de rentrée du 14 septembre : bonne  participation au culte et au 

repas. 
• Deux conseils exceptionnels en septembre, l’un pour rencontrer Magali Carrier, 

pasteure à Alès qui proposait sa candidature au poste pastoral à la Sarra, 
l’autre pour donner une réponse à cette candidature. Le conseil a décidé de ne 
pas y donner suite. 

• La caravane des femmes pour la paix, partie l’an dernier d’Afrique s’est arrêtée 
à Oullins où l’on a pu admirer un beau rouleau qui donne des images et 
souvenirs des différents pays traversés. 

• Beaucoup de baptêmes en septembre et octobre à la Sarra, ce dont le conseil 
se réjouit. L’idée est de rencontrer ces familles pour voir avec elles quelles 
suites on pourrait donner à ces cérémonies et aux engagements pris  après 
l’accueil de la paroisse. 

 
Méditation  : Françoise Costil 
Dans le psaume 119, v ; 33 à 48 : les commandements de Dieu qui nous 
réjouissent doivent être médités. 
 
Finances 
Après un bon premier semestre, la situation s’est dégradée avec de mauvaises 
rentrées en juillet et août, plus basses que les années précédentes. Il faut réagir 
car nous avons également des travaux de rénovation des façades imposés par la 
mairie. Ces travaux pourront être étalés sur deux ans. Retard actuel de 18500 
euros. 
L’Eglise de Lyon a organisé une rencontre de conseillers des différentes 
paroisses sur le thème des finances. Il en ressort des considérations ayant un 
aspect plus technique comme la répartition de la cible, ses critères, l’animation 
financière. Mais aussi des questions portant sur notre façon de vivre l’Eglise : 
l’accueil, l’évangélisation, la communication, les visites, la croissance des 
donateurs… Comme on le voit, les finances peuvent être le révélateur de notre 
vie d’Eglise. 
A noter que Gilles Chappuis prendra la relève de Samuel Tychyj comme 
responsable des finances. 



5 
 

Document préparatoire au synode régional 
Pour la préparation du synode régional qui se tiendra le 8-9-10 novembre à 
Voguë, un questionnaire avait été proposé aux différentes Eglises locales sur leur 
façon de vivre concrètement l’Evangile et l’existence ou non d’un projet d’église. 
Les réponses reçues marquent par ordre d’importance : les cultes, l’accueil dans 
l’Eglise, la jeunesse et le catéchisme, l’ouverture, la communication, 
l’aménagement. L’articulation de ces  réponses montre  selon les préparateurs du 
synode que les Eglises de la région sont toutes préoccupées par la manière dont 
elles peuvent s’ouvrir à ceux et à celles qui sont à ses marges, aux jeunes, à 
d’autres encore. Et les questions d’aménagement et de communication sont 
toutes orientées dans ce sens. 
Dans ce contexte, les facteurs de réussites des projets comme l’implication des 
personnes, l’organisation et la préparation, l’enthousiasme, les ministres.. 
côtoient les obstacles rencontrés ; manque de ressources humaines, manque de 
réceptivité des personnes visées, vieillissement des équipes… Mais ce qui est 
remarquable, c’est le sentiment que chacun semble ressentir de l’importance 
d’une équipe, d’un groupe pour mener à bien un projet d’accueil et de 
témoignage. 
Pour la présentation d’une action réussie demandée par le synode, le conseil 
d’Oullins a décidé de présenter les repas partagés chaque premier dimanche du 
mois. Les aspects d’accueil et d’ouverture y sont importants tant pour les 
participants que les contacts et témoignages des personnes extérieures 
intervenantes qui donnent à notre Eglise une dimension plus universelle. 

Divers 
• Recherche d’un pasteur : l’équipe continue ses investigations après de 

nombreux contacts qui n’ont pas abouti. Rien de nouveau pour l’heure. 
• Culte du 2 novembre : possibilité d’y associer des responsables d’Eglise 

Gabonaise de passage à Lyon. 
• Demande de chrétiens tamouls qui cherchent un lieu de culte les dimanches 

après midi.               
 Jean-Paul Chétail 
Inscription à l’association cultuelle : 
Des imprimés sont à votre disposition dans la salle de culte, si vous voulez 
participer au vote de nos prochains conseillers de quartier ou aux délibérations de 
l’ERL. Clôture des inscriptions le 31 décembre. 
 
Journée de réflexion spirituelle et théologique en vue du témoignage  

TémoignageTémoignageTémoignageTémoignage    

                                                     Evangélisation Evangélisation Evangélisation Evangélisation    

                                                                                      Prosél  Prosél  Prosél  Prosélyyyytismetismetismetisme    
 

Cf tract joint 
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Dimanche 5 octobre :  un dimanche ordinaire ?? 

 
La salle des Cèdres ouverte «en grand», toutes les cloisons repliées : 
2 baptêmes pour Alexis et Mattéo.  Cela fait du monde, parents, parrains, 
marraines, familles, une ribambelle d’enfants. Et les amis très nombreux pour 
tous les accueillir. 
Parmi ces amis, ceux qui sont de passage : Florence de Clermont et ses filles 
parce que Guillaume de Clermont est venu pour célébrer les baptêmes.  
C’est une grande joie pour tous de retrouver une voix, un style, une chaleur et 
une conviction que nous connaissons et regrettons. 
Son  sermon repose sur la parabole des talents, (en pleine crise financière) nous 
invite à la confiance en Dieu (exit les banquiers). 
A la sortie du temple un pot de l’amitié dressé sur le parvis, puis une table 
ouverte géante, alors qu’il ne reste plus de table (réservées aux repas de 
Baptêmes), ce qui ne nuit pas à l’ambiance de ce repas. 
 La dernière goutte de café avalée, tous qui ceux qui ont opté pour un 2éme acte, 
prennent place dans les voitures, direction St Etienne -le Grand Temple- 
La foule est là aussi, il n’y a pas que la Sarra ! Quoique… Elle est là pour Loïc de 
Putter, notre pasteur stagiaire il y a 2 ans. 
Loïc aujourd’hui célèbre sa reconnaissance de ministère. Célébration 
réconfortante, émouvante, un engagement de cet ordre donne son plein sens aux 
mots « engagement et Eglise ». 
Loïc placé au centre d’un cercle de pasteurs et de laïcs serviteurs pour recevoir la 
bénédiction de Dieu, n’est pas seul, mais porté par tous. Il sera seul quand il 
prendra la parole pour nous dire le texte sur lequel il fonde son choix :  
 

PS103  Mon âme, bénis l’éternel et que tout en moi bénisse  son saint 
nom et n’oublie aucun de ses bienfaits . 

 
Sa voix voilée par l’émotion, Loïc dit que ce texte est un chemin pour lui, parcouru 
depuis son enfance – « ces mots nous les avons priés, priés et priés encore, 
n’est-ce pas Eric, n’est-ce pas Yam (ses frères) en famille, cette famille qui a tant 
donné et qui donne encore » 
Chemin qui pour Loïc continue comme un bienfait de Dieu, sa nouvelle famille, sa 
femme son fils et l’enfant à venir, ses rencontres et cette Eglise (nous tous). 
Il termine par ces mots «rarement ces mots du PS 103 ont pris autant de sens et 
de profondeur qu’aujourd’hui». 
Touchés, bouleversés par la profondeur, l’authenticité de la Foi de Loïc, il est 
réconfortant d’avoir rencontré Loïc. 
Le titre de cette rubrique : un dimanche ordinaire ?? 
Non bien sûr, cela a été souligné par une fille de Florence « Maman, tu te rends 
compte deux cultes dans la même journée ! ». Oui, mais quels cultes ! 

Merci à Dieu pour un dimanche si riche.       
Françoise Faure 
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Le Groupe du Samedi 
 

Michaël, qui est trisomique 21, 
participe depuis plusieurs années au 
Groupe du Samedi, groupe qui 
compte une quarantaine de jeunes 
handicapés mentaux, de 15 à 34 ans, 
encadrés par une équipe dynamique 
de jeunes bénévoles. Ce groupe, 
unique dans la région, se réunit un 
samedi par mois dans les locaux de 
l’église St Viateur à Oullins. Il offre à 
ces jeunes un temps de catéchèse 
spécialisée, un repas ensemble et 
une après-midi d’activités centrées 
autour d’un thème. 
 
Michaël avait été heureux de 
participer, le 15 juin dernier, à un 
concert spectacle donné par ces 
jeunes à l’église St Pothin. Ce 
dimanche 19 octobre, ils ont 
renouvelé l’aventure dans la joie, à St 
Viateur, pour fêter les 20 ans 
d’existence de leur groupe. 
 
       Pour Michaël, Claude Michel 
   

A Lyon et ailleurs  
 
A l’occasion du bicentenaire de Guignol et    de leur 50ème représentation, la 
Compagnie «Les lève-piottes» vous propose 
                  LE DEMENAGEMENT 
Un nouveau spectacle revu et interprété à partir de la pièce mythique du 
répertoire lyonnais : marionnettes et intermèdes musicaux de tradition  
Une heure de spectacle tout public pour adultes, enfants, groupes… 
• Samedi 22 novembre  2008 à 17h30  et 20h30 
• Dimanche 23 novembre  2008 à 15h et 17h30 
à la salle BANCEL : 50, rue Bancel 69007 Lyon  
(M° Jean Macé) 
Places limitées, réservation obligatoire : 
guignol.leslevepiottes@laposte.net 
ou téléphone le soir au : 04.78.59.38.34  
Participation aux frais : adultes 5€,  enfants (3 à 
12ans) 2€ 
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