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F E V R I E R   2 0 0 9 

 
Le printemps arrive !  

 

Dans les maisons, on accroche des bandes ou des carrés de papier rouge sur 
lesquels sont calligraphiées des formules poétiques exprimant des vœux de 
prospérité, de réussite, de bonheur, de joie, de longévité et de paix. Les carrés de 
papier sont souvent apposés à l'envers parce qu'en Mandarin, « renversé » se lit 
comme l'homophone du mot « arrivé » pour représenter la venue du printemps et 
de temps prospères.  

Deux ou trois jours avant le Nouvel An ou la veille après le repas de la fin de 
l'année, il est de tradition d'aller au marché aux fleurs. Le Kumqat, qui rime avec 
or, le mandarinier, avec leurs fruits oranges, et la branche de fleurs de pêcher - 
qui doit éclore le jour du Nouvel An pour garantir les meilleurs augures à la famille 
– sont les favoris pour décorer la maison, tout comme les bulbes de narcisses 
posés dans une coupelle remplie d'eau ou la branche de saule avec ses chatons 
à peine éclos.  

Et puis bien sûr, comme dans toutes les fêtes chinoises, la nourriture tient une 
place importante et chaque mets rime aussi avec un symbole de bonne fortune et 
prospérité. Par exemple, le poisson qui se prononce comme le mot 
« abondance », la ciboulette aillée qui rime avec « éternité », ou encore le navet 
dont on fait un gâteau, porteur de « bons présages », et bien d'autres encore.  

Et si vous pensez que cela concerne des contrées bien lointaines, qu'est-ce qui 
est fêté chez nous à la Chandeleur ? 
 a. la fin du solstice d'hiver 
 b. la lumière, symbolisée par la chandelle 
 c. la présentation de Jésus au temple 
 d. le soleil, symbolisé par la crêpe 

Si nos fêtes chrétiennes ont remplacé les rites païens, certaines traditions 
perdurent comme...... manger des crêpes ! Et j'ai appris -c'est ma petite voisine 
qui me l'a dit – que faire sauter la crêpe d'une seule main avec une pièce dans 
l'autre est une promesse de prospérité à celui qui y arrivera.....  

Différentes cultures, différentes traditions, mêmes soucis, mêmes besoins....  

      « Cherchez en premier le royaume... de Dieu ; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. »  (Matthieu 6 : 33)    Luce Li 



A noter 
Planning de Février 

 
    Accueil Garderie 

 Dim 1 10h30 
 
 
 
 
12h30-
17h 

• Culte à la Sarra, avec les 
jeunes ; exceptionnellement, pas 
de Table Ouverte 

• Eveil biblique pour les tout-petits 
• 2ème journée du WE de la Mirly à 

la Sarra 
Catéchisme 1ière 2ième 3ième années 
à Tassin  

Jean-Claude 
et Martine 
Déaux 

Pierre et 
Valérie 
Rummelhart-
Tallec 

Mer 4 9h30-
11h30 

Catéchèse œcuménique pour les 
enfants de 7-10 ans 

  

Jeu 5 20h30 Conseil de paroisse à la Sarra 
+ Etude biblique dans les locaux 
de St Martin 

  

Sam 7 
 

10h30-
13h30 

Catéchèse œcuménique pour les 
enfants de 11-12 ans 

  

Dim 8 10h30 Culte à la Sarra Jean-Marie 
et Denise 
Dumortier 

Samuel et 
Florence 
Tychyj 

Mar 10 
 

14h30-
17h 

Groupe amitié : étude biblique   

Mer 11 17h30 Bureau du conseil   
Dim 15 10h30 

 
Culte à la Sarra Alain et 

Isabelle 
Vernet 

Myriam et 
Didier 
Préaux  

Dim 22 10h30 Culte à la Sarra, baptême de 
Raphaël Fitzer 

Jean-Louis 
et Sylvie 
Vanier 

Florence et 
Jean-Luc 
Briat 

Mer 25 17h30 Bureau du conseil   
Sam 28 

 
10h30-
13h30 

Catéchèse œcuménique pour les 
enfants de 11-12 ans 

  

 
Dates à retenir :  

• Camp de ski pour les jeunes des 3 années de catéchisme du 15 février 
au 21 février 

• Dimanche 1 mars : AG de la paroisse et AG de l’association « Sarra 
ouverture Amitié » 

• Vendredi 6 mars : Journée mondial de prière avec les églises de 
Papouasie et Nouvelle Guinée à 18h à la Sarra 

• Samedi 21 mars :  
o Conférence avec Jean-Arnold de Clermont 
o Préparation d’un voyage à Genève pour le samedi 28 mars 



A noter  
 

Dimanche 1 er février 
Culte exceptionnel 

avec tous les jeunes de la paroisse  
 

 
Dimanche 1 er février 

Eveil biblique pour les 4-6 ans 
 

 
 

Mardi 10 février 
Groupe Amitié 

à 14h30, étude biblique  
 

 

*** Le pliage et la mise sous enveloppe du prochain Sarra Info se feront le 
mercredi 25 février à 14h à la Sarra. ***  
 
 

Vie de la Sarra 
 
Compte-rendu du conseil presbytéral de janvier 
 
Nouvelles du mois  
• Veillée de Noël : une présentation par Catherine Guth des différentes 

expressions de la nativité dans la peinture, avec comme support les textes 
bibliques de Noël. Les enfants ont habillé de fruits l’arbre de vie de la Genèse 
et de l’Apocalypse. Moins de monde que les autres années mais les présents 
ont apparemment apprécié.  

• Conférence de Mr Meynier sur l’islamisation de l’Afrique du nord à partir du 7e 
siècle, terre antérieurement de chrétienté. Voir compte rendu dans Sarra Info 
de Décembre. Une quarantaine de personnes présentes pour assister à une 
conférence passionnante clôturée par un couscous.  

• Conseil de l’Eglise de Lyon : Le conseil a accepté la candidature d’Emmanuelle 
di Frenna au poste pastoral d’Oullins. Reste maintenant l’avis du conseil 
régional qui ne devrait pas poser de problèmes.  

• Le conseil de Lyon a également discuté des idées émises par les différentes 
paroisses sur l’avenir et l’identité de l’Entraide. (Voir le sarra info de Décembre 
où le sujet a été abordé pour Oullins dans le compte rendu du conseil). 



L’accent est mis sur le désir de voir l’Evangile apparaître comme fondement de 
notre action et sur la nécessité de prévoir un accompagnement spirituel des 
bénévoles. Une charte pourrait être élaborée pour clarifier les relations entre 
l’Eglise de Lyon et l’Entraide.  

 
Méditation  : Philippe Gennerat : 1 Pierre 1, 3-5 
Nous ne sommes pas prophètes, mais nous sommes sûrs d’une chose : tôt ou 
tard la mort viendra. Tous, nous évitons cette pensée, qui est pénible, effroyable 
même. Mais qu’advient-il après ? La mort est-elle vraiment la fin ? 
Si tel était le cas, alors la vie n’aurait pas de sens. Or nous, chrétiens, croyons 
que la mort n’est pas le point final. Certes, nous ne savons pas, mais nous 
croyons. Parfois (souvent ?) nous en doutons mais tant que nous restons 
emprisonnés dans notre doute, nous ne sommes pas chrétiens car nous doutons 
de la promesse de Dieu.  
La parole de Dieu est le message de vie éternelle : « Je suis la résurrection et la 
vie. Celui qui croît en moi vivra quand même il serait mort ; et quiconque vit et 
croît en moi ne mourra jamais ». Voilà le message du Christ : celui qui n’en est 
pas certain ne doit pas penser qu’il est chrétien. Croire au Christ, c’est donc 
croire en cette vie éternelle. La vie éternelle commence là où commence la 
communion avec Jésus. Et c’est là aussi que le doute cesse car le Christ et le 
doute ne font pas bon ménage. Le Christ peut nous libérer de cette crainte de la 
mort et nous permet de ne plus douter sur la vie éternelle.  
 
Finances 
Après une fin d’année difficile, nous constatons avec joie que nous avons bouclé 
le budget. C’est une bonne nouvelle, même si les économies d’énergie dues à 
l’absence de pasteur nous ont bien aidés. Reste le problème d’une baisse des 
cotisants que l’équipe financière devra regarder.  
 

Nouveaux candidats pour le conseil  
Plusieurs personnes ont été contactées pour remplacer des conseillers qui ne 
renouvelleront pas leur mandat. Nous aurons l’occasion de vous les présenter 
lors de leur élection au cours de l’assemblée générale du 1er Mars.  

Sarra ouverture Amitié 
C’est l’association de notre paroisse qui organise les conférences et rencontres 
dans la salle de culte. Deux conférences sont proposées en 2009 :  
• Le samedi 21 Mars à 20h30, conférence  « la place du religieux dans la cité en 

Europe et en France : défi et chance pour le mouvement œcuménique ». Avec 
Jean Arnold de Clermont.  

• Le samedi 16 Mai à 20h30, conférence sur la Palestine avec Danièle Vergniol, 
envoyée de la Fédération protestante de France en Cisjordanie.  

Divers 
•  « Le grand Kiff » : Rassemblement à Lyon du 18 au 22 Juillet de jeunes 

venant de différents pays. Rencontres, visites et contacts à l’ordre du jour et 
une opportunité pour notre paroisse d’y participer.  



• Une sortie collective de la paroisse à Genève pour le samedi 28 Mars est 
envisagée. Nous aurons l’occasion d’en reparler.  

• Plusieurs demandes de baptêmes nous parviennent, nous organisons 
préparation et célébration avec les pasteurs de Lyon ou avec les responsables 
d’Oullins.  

• Concert Gospel à St Martin à l’occasion du 80e anniversaire de la naissance 
de Martin Luther King. Jeudi 15 Janvier à 20h30.  

• Week-end de la Mirly le samedi 31 Janvier et le Dimanche 1er Février à la 
Sarra sur le thème de l’économie et son impact dans notre vie quotidienne.  

• Rencontre œcuménique à l’église de St Genis-Laval, le vendredi 23 Janvier à 
20h30.   

 Jean-Paul Chétail 
 
Journée mondiale de prière 
Le vendredi 6 mars, la journée mondiale de prière, qui existe depuis plus d’un 
siècle dans le monde entier, se tiendra à la Sarra à 18h.  
Cette année, c’est la Papouasie – Nouvelle Guinée qui fait partager au monde sa 
prière. Venez nombreux : c’est un moment très émouvant.  
Denise Roques 

Denise Roques 

 
A Lyon et ailleurs  
 
Soirée remue-méninges : venez craquer l’énigme !  
avec l’Antenne lyonnaise de la FPF  
Samedi 28 février, 50 rue Bancel (7ème) impérativement à partir de 18 h  
Soirée-jeu de culture générale et d'astuce par équipes de 5. Quelques 
règles du jeu : toute documentation autorisée : apportez encyclopédies, 
dictionnaires... possibilité de téléphoner à n'importe qui, connexion 
Internet sur place interdite, inscription par équipe ou individuelle 
PAF : 5 euros par personne - Ambiance assurée ! !  
Au profit de l'association Oasis d'Amour (hébergement de personnes en 
difficulté, notamment personnes sortant de prison) avec laquelle 
collaborent les aumôniers de prison protestants.  
Renseignements : 04 78 90 12 06 - 06 09 70 16 36 / Roger-Michel Bory 
 
Bouclage du budget construction de l'Espace protest ant Théodore 
Monod 
Le Conseil presbytéral de l'Eglise Réformée de Lyon et le Conseil de la  
paroisse de l'Est-Lyonnais sont heureux de vous annoncer que le budget  
pour la construction de l'Espace protestant Théodore Monod est  
totalement réalisé. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette  
réalisation par leurs prières et leurs soutiens financiers et matériels.  
A Dieu seul la gloire !  



 
2009, Année Calvin à Lyon : premières conférences-débats 
œcuméniques 
• « Calvin, Réformateur et mystique ? » Conférence-débat dans le cadre 
des Mercredis de Valpré, organisée par la communauté assomption-
niste, mercredi 4 quel mois ? à 20 h 30, avec Nicolas Cochand, 
enseignant à l’IPT de Montpellier ; Centre Valpré, 1 ch de Chalin à 
Ecully 

• « Jean Calvin, regards croisés », débat à deux voix proposé dans le 
cadre des conférences Paul Couturier par la Communauté du Chemin 
Neuf, jeudi 5 quel mois ?à 20 h 30, avec le pasteur Samuel Amedro et 
Franck Lemaître, dominicain, directeur du centre Unité chrétienne à 
Lyon ; Cté du Chemin Neuf, 12 rue Henri IV (2ème) – métro Ampère 

 
Agenda du mois de février :  
• Cultes méditations musicales au Grand temple, dimanche 1er à 17 h 30 
« Sous le regard du Très Haut : chants sacrés ou profanes de Léonard 
Cohen » et dimanche 1er mars « Le Messie » de Haendel  

• Groupe de Jeunes Actifs, mardi 24 à 20 h, 50 rue Bancel.  
• Bible et Œuvres d’Art, mardi 3 à 20 h 30, 6 crs de la Liberté  
• Cercle de silence, place des Terreaux, mercredi 11 
• Goûter de Perrache, dimanche 15 de 16 h à 18 h 
• Café théologique des 18-35 ans : jeudi 26 à 20 h 15 « Athé, grâce à 
Dieu » au café La Cloche, 4 rue de la Charité, (2ème - métro Bellecour) 

• Formation des prédicateurs laïcs, vendredi 27 à 20 h 30, 10 rue 
Lanterne 

• KT adultes « Autour du prophète Jérémie », samedi 28 à 10 h, 10 rue 
Lanterne (1er)  

 

Lectures du mois  
 


