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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 : Emmanuelle DI FRENNA Tél/Fax:  04 78 51 3 1 79 
Prés idente : M arie   ALLEVARD  Tél :       04 78 50 1 3 85  
Trésorier : G illes  CHA PPUIS Tél :       04 78 51 34  07 

 
N O V E M B R E  2 0 0 9 

Entre patience et confiance... la Louange 
Philippien 4, 4-7 

On n'a pas toujours envie de se réjouir, même dans le Seigneur ! Comme on n'a 
pas toujours envie de louer Dieu, ni d'aller au culte.... parce que parfois il nous 
arrive de traverser des longues périodes de doute, de flou, où nous n'avons plus 
aucune maîtrise sur nos projets. Et alors dans ces moments là, il arrive que nous 
fassions facilement le compte de tout ce qui ne va pas... du pourquoi au jusqu'à 
quand, le moral est lourd, et même si on sait qu'il y a une solution à venir, le 
temps de l'épreuve reste long et pénible, particulièrement quand il nous oblige à 
nous mettre en retrait... en stand by.  
Il en va de même pour moi, en arrêt maladie, à l'aube de ce nouveau ministère 
avec vous, à l'aube aussi d'une maternité annoncée... Et je me vois déchirée 
entre les chantiers à construire, et l'obligation de faire une pause... entre la joie de 
la Promesse à venir, et l'inquiétude d'une santé bien fragile, entre l'envie d'agir, 
de construite et de partager, et la nécessité primordiale de cette longue pause 
que je n'ai pas forcément reçue comme une bonne nouvelle... Mais en relisant 
l'épître aux Philippiens, je vois qu'on y parle aussi de patience, et de paix. Et là, je 
me souviens de cette vieille fidélité de Dieu envers ses enfants. Cette fidélité qui 
m'a été rappelée lors de mon baptême, cette fidélité que chante toute la Bible, 
cette fidélité que je rappelle culte après culte... Cette fidélité calme alors mon 
impatience et mon inquiétude car elle se conjugue avec confiance et je 
comprends alors que même s'il n'est pas naturel pour l'homme de louer Dieu, 
cela est de l'ordre de l'obéissance.  
En effet, dans la louange, avec les mots du psalmiste, d'Esaïe, ou dans 
l'exhortation de Philippiens, par exemple, je garde ce lien avec Dieu. Et alors je 
trouve l'espace de la louange, pour ce temps qui m'est donné.  
C'est pas grand chose, mais cela m'apprend la patience, le temps qu'il faut 
parfois pour soi, pour se construire et se reconstruire, se poser et déposer ce qui 
dérange, de mûrir ce que je vois, pour s’installer et tisser du lien durable et aussi 
pour planter. Et alors, même pendant ce temps, Dieu peut nous regarder en 
souriant et œuvrer discrètement au sein de nos vies et de nos paroisses... Alors 
je peux dire « Réjouissez vous dans le Seigneur » et entrer dans une louange qui 
prend toute sa mesure !  
C'est avec chacun que je veux partager cela, pour vos jours d'hiver, vos jours de 
lutte, de doute et puis de joie aussi !     Pr. E. di Frenna 
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 A noter  
    Accueil Garderie 
Dim 1 10h30 Culte à la Sarra suivi de la Table 

Ouverte 
Denise Roques Alexis et 

Frédérique 
Bienvenüe 

Sam 7 16h30 Présentation de l’association 
« Amis Luala » et projet d’aide 
avec le groupe Eventail 

  

Dim 8 10h30 
 
 
12h30- 
17h 

Culte à la Sarra avec offrande 
pour l’entraide protestante 
Eveil biblique 4-6 ans 
Catéchisme de 1ière 2ième 3ième 
année à Tassin 

Jean-Louis et 
Sylvie Vannier 

-- 

Lun 9 20h30 Conseil de paroisse (et non le 11)   
Mar 10 14h30-

17h 
Groupe Amitié   

Mer 11 9h-17h 
 

Journée d’entretien repas 
choucroute (s’inscrire auprès de 
Marie Allevard) 

  

Sam 14 10h30-
13h30 

Catéchèse œcuménique des 6ième 
5ième 

  

Dim 15 10h30 Culte à la Sarra Jean-Marc et 
Marie Rose 
Jarrijou 

Patrice et 
Natacha 
Bartoli 

Mer 
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9h30-
11h30 
17h30 

Catéchèse œcuménique (CE1-
CM2 
Bureau 

  

Jeu 19 20h30 Etude biblique en lien avec la 
catéchèse œcuménique à la Sarra 

  

Dim 22 10h30 Culte à la Sarra Denis et 
Françoise Costil 

Valérie Tallec 

Mer 25 9h30-
11h30 

Catéchèse œcuménique (CE1-
CM2 

  

Jeu 26 20h30 Etude biblique en lien avec la 
catéchèse à la Sarra 

  

sam 28 10h30-
13h30 

Catéchèse œcuménique des 6ième 
5ième 

  

Dim 29 10h30 Culte à la Sarra Charlie et 
Denise Rias 

Eva et 
Philippe 
Gennerat 

 
Dates à retenir :  

• Attention changement de date  : la conférence du 27 octobre avec Michel 
Rocard est reportée le 7 janvier 

• Dim 8 novembre  : culte sur l’entraide protestante , on recueille des 
produits d’hygiène (dentifrice, savon, couche bébé….) et il y aura une 
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offrande dédiée à l’entraide protestante chèques libellés « Sarra 
Ouverture Amitié » 

• Mercredi 11 novembre  : venez nombreux pour la journée d’entretien  
(jardinage, peinture rangements…) pour le repas une choucroute sera 
préparée ; s’inscrire auprès de Marie Allevard 

• 27, 28 et 29 novembre  : les 3 jours de l’Entraide Protestante et le 28 
novembre : collecte de la banque alimentaire organisée par Sylvie Vanier 
(04 72 30 11 83) 

 
*** Le pliage et de la mise sous enveloppe du Sarra Info de novembre se 
tiendront le mercredi 28 octobre. *** 
 
 

Dans nos familles 
• Luc Castano nous a quittés lundi 19 octobre. Un culte d’action de grâce 

s’est tenu à la Sarra jeudi 22 octobre, d’une grande intensité à travers les 
témoignages de la famille et d’amis de Luc sur ce qu’il a vécu et apporté 
à son entourage. Nos prières et notre soutien accompagnent ses parents 
et son frère dans cette étape douloureuse.  

 
 
 

Vie de la Sarra 
 
 
Compte-rendu du conseil presbytéral d’octobre 

 

Méditation : Samuel Tychyj 
A partir de Luc 22 v. 24 à 27. Ce n’est pas la question du plus grand qui compte, 
c’est la notion de Jésus qui est au centre et qui nous sert. Il nous faut recevoir, 
mais avant tout, il nous faut demander car quelque chose nous manque.  

Finances 
Après un bon mois de Septembre, la situation est identique à celle de l’an dernier 
avec un retard de 15000 € sur le budget. Pour éviter un mois de décembre 
difficile, il serait bon de confirmer le chiffre de septembre pour les mois qui 
restent.  

Rencontre avec Philippe Sauter de la commission des  ministères :  
Il est accompagné de Mme Corinne Daniellan représentant le conseil de l’Eglise 
de Lyon.  
Le but de la rencontre est de nous entretenir du ministère d’Emmanuelle et des 
conditions particulières de la discipline de l’Eglise Réformée à l’arrivée d’un 
nouveau pasteur.  
En préambule, Philippe Sauter nous rappelle que la mission de l’Eglise est bien 
d’annoncer l’Evangile : le sacerdoce universel. Tous nous exerçons un 
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ministère, même si les missions sont différentes et non interchangeables, qu’il 
soit local ce ministère (catéchèse, prédications..), collégial (synodes) ou de 
l’union (pour l’ensemble de l’Eglise).  
Pour la désignation du ministère pastoral, la commission des ministères accepte 
ou refuse telle ou telle candidature. En fonction d’une exigence théologique 
affirmée et d’une vocation personnelle décelée chez le postulant au poste. Avec 
une préoccupation particulière pour un bon discernement de la part de l’Eglise. 
Tel a été le cas d’Emmanuelle pour Oullins dont la candidature a été acceptée.  
La discipline de l’ERF prévoit pour les ministres venant d’autres Eglises une 
période d’adaptation de deux ans. Ce qui est le cas d’Emmanuelle venant des 
Eglises d’Alsace-Lorraine certes proches de la nôtre mais cependant avec des 
différences. Cette période de deux ans permet au ministre de se positionner et le 
cas échéant de refuser le poste. Il faut voir cette période comme une aide avec la 
possibilité de s’apprivoiser mutuellement. Pendant deux ans, le ministre ne peut 
exercer d’autres fonctions que celle du ministère local.  
Mais comment tout cela va-t-il se réaliser concrètement ?  
En Février ou Mars 2010 aura lieu une évaluation provisoire au sein du conseil 
presbytéral. Puis en Février ou Mars 2011 une évaluation finale avec décision 
pour l’avenir en conseil fermé. La question sera alors de savoir si Emmanuelle a 
rempli le cahier des charges et si elle peut continuer comme pasteur à Oullins. 
Ensuite la commission des ministères donne sa décision et peut octroyer alors 3 
ans supplémentaires au minimum. Ce qui implique en particulier pour la paroisse 
d’Oullins de bien définir nos priorités.  
Actuellement, Emmanuelle a bien connaissance de notre projet de vie et de ses 
axes essentiels : catéchèse, cultes, accueil, ouverture. Mais il manque un cahier 
des charges précis. Ce qui devrait faire l’objet d’une prochaine réflexion du 
conseil.  
En conclusion, Corinne Daniellan qui représente le conseil de Lyon nous dit son 
soutien et l’adhésion de Lyon à la candidature d’Emmanuelle Di Frenna.  
Le conseil d’Oullins remercie Philippe Sauter pour son intervention et la clarté de 
son exposé.  

Texte synodal sur la diaconie 
Le conseil termine l’étude du texte préparatoire du synode sur la diaconie. 
Myriam Préaux nous en résume quelques points essentiels :  
 

• Si ce n’est pas un ministère, il faudrait dans l’Eglise des lieux institués qui 
portent le souci de la diaconie 

• Concrètement, proposition est faite à l’occasion d’un conseil, de faire le 
point sur les actions diaconales menées localement dans l’Eglise.  

• Prévoir des visites de membres du conseil et d’autres paroissiens, afin de 
créer des lieux où s’exerce la diaconie.  

• Lors du synode des 13, 14 et 15 Novembre, chaque église locale est 
invitée à formuler trois affirmations et trois questions sur le sujet de la 
diaconie.  
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Divers  
Emmanuelle nous fait part de quelques suggestions :  

• Serait-il possible d’améliorer les conditions d’accueil de la salle de 
garderie (salle Jonas, ex salle de culte). Par exemple ranger les placards, 
laver les jouets et la rendre plus attrayante. De même pour l’entrée 
extérieure avec affiches déchirées.  

• La question sera examinée et mise en œuvre lors de la prochaine 
journée d’entretien du 11 Novembre.  

• Que faut-il faire lorsque lors des prêts de salles, on constate une 
dégradation du mobilier ? Le problème est à examiner avec Charlie Rias 
et Jean-Louis Piollet qui s’occupent des bâtiments.  

• Les visites : qui visiter ? Il sera nécessaire de faire des listes les plus 
complètes possibles. De même pour amener ou accompagner des 
personnes au culte.  

Autres points divers :  
• Faire en sorte que l’on puisse commencer les cultes à 10h30 précises. 

Les personnes d’accueil doivent inciter les fidèles à entrer dès le 
morceau musical qui pourrait prévenir du début de la cérémonie.  

• Le 28 Novembre, collecte de la banque alimentaire à laquelle participent 
des personnes de la paroisse.  

• La vente dans l’appartement de Christian Bessi a rapporté 7368 euros. 
Produit à destination immobilière. L’appartement est maintenant vendu et 
une équipe a assuré son nettoyage. Merci à elle.  

• 7 enfants malgaches ont été parrainés par des membres de la paroisse 
suite à la proposition de la famille Gennerat 

• A la paroisse St Martin : rencontre avec Paroles de Vie, groupe chrétien 
de réflexion pour apprendre à mieux se connaître.  

• Thème de réflexion du diocèse : l’homme entier (soignants, malades).  

 Jean-Paul Chétail 

 
 
Arrêt de travail d’Emmanuelle 
Emmanuelle a reçu de son médecin un arrêt de travail pour raisons de santé, et 
ne peut plus se déplacer. Nous nous sommes organisés et nous avons défini un 
mode de fonctionnement permettant à la Sarra d’avoir un ’service minimum’ sans 
pour autant solliciter et fatiguer le pasteur.  

Une équipe de visiteurs va être mise en place courant novembre, son but est 
d'être relais pour le pasteur et témoin de la solidarité paroissiale.  

- Pour ceux qui le souhaitent, Emmanuelle est disponible pour préparer le culte le 
mardi qui précède le dimanche.  

- Pour la catéchèse, elle transmettra ses études bibliques par mail à Françoise, 
ainsi que les réponses aux questions des enfants.  

 Pour le bureau, Philippe Gennerat 
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Catéchèse œcuménique 
 
Quelques enfants de primaires ne peuvent pas venir à la catéchèse le mercredi 
matin (ils ont classe, personne ne peut les accompagner…). Nous avons donc 
créé un groupe (CE1 à CM2) qui se réunit le samedi matin de 10 h à 11 h 30 
(tous les 15 jours). Il reste quelques places ! ! !  
Pour tout renseignement appeler Françoise Pelcé : 04 78 45 45 29 ou francoise. 
pelce@laposte. net  

 
Rencontre du Groupe Amitié du 13 octobre 
Notre nouveau pasteur Emmanuelle Di Frenna nous a parlé de sa paroisse 
précédente en Moselle : paroisse créée vers la fin du XIXième siècle par des 
luthériens allemands. Puis les alsaciens sont arrivés avec la création de 
l’industrie de l’acier. Il y eu plus tard des vagues d’immigrés italiens et polonais. 
Alors les paroissiens sont très nombreux et obéissants. Il y a eu un apport très 
fondamentaliste à ce moment là. Puis pendant 7-8 ans un pasteur très organisé 
s’occupe de la paroisse mais il ne visite pas les petites gens. Puis il y a eu 7 ans 
sans pasteur avant l’arrivée d’Emmanuelle. Elle est restée 4 ans. Le consistoire a 
le pouvoir exécutif. C’est une région sous l’organisation du concordat. Tous les 
pasteurs se réunissent 2 fois par an ; il y règne une mentalité lourde, le pays 
étant en plus en état de dépression. Le travail d’Emmanuelle a consisté à 
remettre de la confiance chez les paroissiens, reprendre les cultes un peu 
différemment. Les générations sont très scindées. Malgré tout, les familles 
viennent parfois au presbytère. Il y a eu une équipe d’animation jeunesse, des 
journées inter-génération (ateliers, grand jeux, ..) et organisation de concerts. Les 
paroissiens ont découverts une autre façon d’être chrétiens.  

Pour nous à Oullins :  
- Qu’aurions-nous envie de vivre, de mettre en place pour la rentrée prochaine ? 
- Où je trouve ma place ? dans les repas, les cultes, les journées d’entretien….  

Prochaine réunion le 10 novembre : Christian Guillod nous parlera de 
« Protestants en fête 2009 à Strasbourg » 
 Denis Roques 

 

Parrainage d’enfants à Fianarantsoa – Madagascar 
Une grand et chaleureux merci aux paroissiens qui ont donné de l’argent afin de 
financer l’écolage de 8 écoliers, collégiens et lycéens au Collège Luthérien 
Masombahoaka à Fianarantsoa – Madagascar. Cet argent (300 €), qui a été viré 
à la mi-octobre au moment de la rentrée, permet non seulement de scolariser ces 
enfants très défavorisés, mais par là-même de contribuer à rémunérer les 
enseignants du Collège.  

Je vous tiendrai informés du devenir de ces enfants cette année scolaire.  

 Philippe Gennerat 
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Noël ensemble, c’est chouette !  
C’est quoi ? Vivre une après-midi festive autour du thème de Noël 

Pour qui ?  Pour les familles avec des enfants 

Euh… pour quoi faire ?  Préparer et partager gâteaux, bricolage, chants... et ce 
qui vous fera plaisir !  

Mais c’est quand ?  Le 19 décembre de 14h à 18h à la Sarra.  

Et on fait comment ?  Avec une équipe : soirée de préparation le 20 Novembre 
à 20h30 au presbytère, puis le 6 décembre juste après la Table Ouverte, de 14h 
à 15h30 environ.  

S’inscrire auprès de Myriam Préaux 04 78 50 32 67 avant le 16/11 inclus. Pour 
plus d’informations, contact : edifrenna@yahoo. fr ou 04 78 51 31 79 

 

Sapins de Noël via le Foyer Protestant de la Duchèr e 
Le Foyer de la Duchère lance une initiative géniale : vendre 
des sapins de Noël Nordman. Un geste de solidarité pour 
soutenir son engagement.  

2 tailles seront disponibles : 125/150 cm (30 €) et 150/175 cm 
(40 €).  

Passez commande auprès de Jean-Paul Chetail lors des 
cultes de novembre ou bien par téléphone au 04 78 59 09 85 
voire par mail : chetailjd@orange. fr. Vous pourrez récupérer 
votre sapin les dimanches 6 et/ou 13 décembre à la Sarra.  

 

 

A Lyon et ailleurs  

 

Année Calvin :  

Samedi 7 novembre 2009 - 18h00 
Calvin, portrait sensible Projection du documentaire de Caroline Reutner suivie 
d’un débat. Grand Temple 3 quai Augagneur (3e), Tram T1 Liberté ou Bus C3 
Molière 

Jeudi 12 novembre à 20h30 , soirée sur « Calvin et l’Eglise en Corée » avec des 
étudiants et des professeurs de la Faculté de Théologie de Séoul. Espace 
protestant Théodore Monod, 22 rue Romain Rolland, Vaulx-en-Velin. 

Jeudi 19 novembre 2009 - 20h30 , attention au lieu du 12 novembre 

Héritiers de Calvin ? soirée de découverte interactive. Visite du grand temple, les 
convictions fondamentales du protestantisme, les églises protestantes 
aujourd’hui. Grand Temple 3 quai Augagneur (3e), Tram T1 Liberté ou Bus C3 
Molière 
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Lectures du mois  

 


