
Et si la marche vers Noël était une 
valse ? Une valse à 4 temps… où les 

visages se croisent, se rencontrent et se 
découvrent, où les cœurs s’enracinent à 
nouveau dans la Promesse, où les cœurs 
s’ouvrent larges en prière, où les mains 
se tendent sans retenue vers le monde ?

Une valse qui nous déplace pour danser 
ensemble, au rythme des témoins des 
récits bibliques, une valse extraordinaire 
rythmée de nos pas ordinaires :  4 temps 
pour ré-enchanter le monde ?
Le premier temps est celui de l’écoute…
écouter Dieu qui parle, mêlé aux hommes 
et à leur histoire, refaire ensemble cette 
expérience de sa Parole partagée. 
Le deuxième temps est celui de la 
célébration, lorsque le culte, enraciné 
dans cette Parole nous rappelle cette 
déclaration faite à nos pères et transmise 
jusqu’à nous : Je suis l’Eternel ton 
Dieu.
Le troisième temps est celui de l’accueil, 
lorsque ensemble en communion dans la 
célébration, nous accueillons la Parole 
pour nous y nourrir, et nous-mêmes 
accueillir ceux que nous croiserons sur 
nos chemins quotidiens. 
Le quatrième temps est celui de la prière, 

la prière qui vient relier tous ces temps, 
la prière qui donne du souffle à nos 
intelligences, de la patience à nos défis, 
de l’audace à nos projets, de l’apaisement 
à nos existences.

Noël se met en marche et cette marche 
se vit aussi dans les 4 dimanches de 

l’avent, une belle occasion de retrouver 
un chemin les uns vers les autres, pour 
s’écouter, pour célébrer ensemble, pour 
s’accueillir et prier les uns pour les 
autres…
Noël se met en marche et déjà au loin 
les témoins de la foi nous invitent, nous 
appellent, nous convoquent même… 
Noël pour écouter Dieu qui fait alliance, 
célébrer la création, accueillir les visages 
de nos prochains, et prier ensemble pour 
la réparation du monde…
Si déjà, tous ensemble nous pouvions 
être là, nos voix s’élèveraient à l’unisson, 
comme celle d’un seul peuple, et nous 
chanterions ensemble au cœur de la ville 
agitée, bruyante, et parfois tourmentée : 
Paix sur la terre à tous les hommes de 
bonne volonté !
Viens, toi aussi nous rejoindre, car se 
mettre en marche, c’est déjà construire 
cette paix…

Enmanuelle Fi.Frenna, pasteur

Mois de décembre 2010
Une Valse à 4 temps…
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Mois de décembre Accueil Garderie

mer 1er 20h30 Conseil de paroisse

dim 5 10h30

Temps de vie à la Sarra 
culte parents-enfants & 
catéchèse œcuménique  
avec repas partagé

M.-R. et J.-M.
Jarrijou

N. J. Caillol

jeu 9 20h30
Groupe Tandem à La Sarra :  
étude biblique œcuménique

sam 11

10h30-12h30 Catéchèse œcuménique (7-12 ans)

12h30-13h30 Repas 6e et 5e

19h Repas éthiopien à Saint-Martin d’Oullins  
(Contact Marie-Jo 06 78 33 97 02)

dim 12 10h30 Culte à la Sarra M.& J.-L. Piollet P. & E. Gennerat

dim 19 10h30 Culte à la Sarra M. & J.-C. Deaux E. & E. Gamal

mer 22
14h30 Goûter des aînés avec spectacle (voir page 3)

19h Bureau

ven 24 19h Veillée à La Sarra

sam 25 10h30 Culte de Noël possible au Grand temple, au Change

dim 26 10h15 Culte de Noël commun aux Terreaux,  
10 rue Lanterne, Lyon 1er

1ère semaine de janvier
dim 2 10h30 Culte à la Sarra M. & B. Durvin - / -

A noter

Avent et Noël

• *** Le pliage et la mise sous enveloppe du Sarra Info de  janvier 2011 se tiendront 
le mercredi 29 décembre 14h.****

Temps de l’Avent

Pendant les 4 dimanches de l’avent, 
chacun des groupes de la Sarra est invité 
à nous conduire dans l’intercession.
• Dim. 28 novembre, le groupe Eventail.

• Dim. 5 déc. la catéchèse œcuménique.

• Dim. 12 déc. le groupe des visiteurs.

• Dim. 19, le groupe Amitiés.

Temps de Noël

• Mercredi 22 à 14h30, goûter pour les 
aînés (voir page 3)

• Vendredi 24 à 19h, veillée de Noël … Si 
des personnes sont seules pendant les 
vacances de Noël, merci de  le signaler 
au pasteur  qui n’est pas en congés et 
pourrait visiter certaines d’entre elles !
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Cette année, la paroisse de la Sarra 
organise le Noël des Aînés en lien 
avec le groupe Amitié :
Mercredi 22 décembre à 15h, 
salle Jonas, 7 rue de La Sarra 
à Oullins.

Au programme :
Nous aurons le plaisir d’accueillir 
Jacques Vernet, dans une imitation du 
Père Japille, ancien canut, et Simone et 
Yves Feuilland, musiciens chanteurs, 
tous trois membres de la paroisses du 
Change.

Ensuite il y aura un moment liturgique, 
des chants de Noël, et un goûter pour 
terminer cette après-midi de rencontre 
et de partage.
Veuillez réserver dès à présent cette 
date.
Pensez à inviter les personnes aînées  
de la paroisse que vous connaissez et 
à vous inscrire auprès de Gabrielle 
Debauge au 04 78 57 05 11.

N’hésitez pas à informer Gabrielle 
Debauge, si vous souhaitez être 
transporté.

Temps de vie et célébrations de la catéchèse

Prochain temps de vie
Dimanche 5 décembre, célébration 
avec la catéchèse du traditionnel culte 
parents-enfants, repas de Noël et vin 
chaud.
A la sortie de cette célébration, 
nous aurons l’occasion d’accueillir 
particulièrement les familles des 
enfatns de la catéchèse ainsi que les 
personnes récemment arrivées sur 
Oullins. 
Après le repas, les enfants pourront 
préparer des décorations de Noël  à 
mettre sous leur sapin mais aussi sous 
le sapin de la paroisse. 
Nous invitons chacun à apporter un 
plat aux parfums de Noël…

Rappel des dates suivantes
Dimanche 9 janvier, avec éveil 
biblique et repas partagé. Accueil 
des groupe occupant les locaux.
Dimanche 16 janvier, célébration avec 
la catéchèse de la messe en famille
Dimanche 20 février, culte et repas 
partagé.
Dimanche 20 mars, avec notre 
assemblée générale.
Dimanche 10 avril avec une grande 
journée sur la redécouverte du 
protestantisme.
Dimanche 15 mai, culte et repas 
partagé.
Dimanche 19 juin, fête de la foi.

Noter déjà ces dates et contacter 
Emmanuelle Di Frenna pour 
participer à leur préparation.

 Vie de la Sarra 

Noël des aînés
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Chers amis,
Nous sommes dans la période de l’avent 
qui nous prépare à la joie de Noël et 
précède la fin de l’année.
Nous remercions chaleureusement ceux 
qui ont déjà participé et qui participent à 
la vie financière de l’église.
Pourtant en cette période de fin d’année 
notre situation est préoccupante. Il nous 
faut trouver avant la fin de cette année 
financière, environ 26 000 euros pour 
honorer notre budget. 
C’est à la fois beaucoup, (plus de 3 mois de 
budget mensuel) et à la fois c’est possible 
si les 40 foyers qui n’ont pas encore 
participé le font et si chacun exprime 
sa reconnaissance pour l’annonce de 
l’Evangile dans notre paroisse. 
C’est grâce à vous que notre communauté 
peut réaliser ses projets qui reposent sur 
notre principale raison d’être : le partage et 
la transmission de la parole de Dieu.
Si chacun donnait l’équivalent d’un jour 
de travail par mois, nous n’aurions plus 
besoin de faire des lettres de relance 
financière. Vous savez déjà que vos dons 
sont déductibles de vos impôts à hauteur 
de 66% dans la limite de 20% de vos 
revenus imposables et dans la mesure où 
vous êtes imposables.`

Une autre façon d’aborder le problème 
: notre budget de 80 700 euros voté à 
l’assemblée générale repose sur environ 
150 donateurs habituels ?

Ce qui représente 
pour chaque 
famille un montant 
de 535 euros pour 
l’année.
Ce montant est 
très difficile à 
atteindre pour les 
non imposables, il est donc absolument 
nécessaire que les autres se placent au 
dessus de ce montant.
Chacun doit revoir en conscience son 
effort personnel, la vie de notre Eglise 
en dépend. Et nous devons remplir nos 
engagements pris en début d’année.
L’équipe financière sait que vous serez 
sensible à cet appel, et elle compte sur  
vous tous.
N’oublions pas que ce qui est impossible 
à l’homme est possible à Dieu, comme 
il fait confiance à chacun d’entre nous, 
faisons lui confiance.
Nous vous saluons très fraternellement 
dans la paix et l’espérance de Noël.

L’équipe financière
Situation au 10 novembre

Le  point des finances : ALERTE ROUGE

Illustrations réalisées à partir de dessin  de Depury vu à  Genève

26000

54700

Manquant
Reçu
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Année 2010 Nombre de  
donateurs

Montant total des 
dons

Moyenne par 
famille pour l’année

Total 117 55 753 € 476 € 
< 80€ 22 918 € 41 €

80-150 € 14 1 410 € 100 €
150-400 €t 31 7 015 € 226 €
400-800 € 28 15 420 € 550 €

800-1550 € 15 16 055 € 1 070 €
1550-2500 € 6 12 435 € 2 072 €

>-2500 € 1 2 500 € 2 500 €v

Les camps éclaireurs et louveteaux de cet 
été étant terminés, l’année a repris avec 
enthousiasme pour les jeunes de Lyon-
Ouest (Groupe Local Lyon2Rives.
De nouvelles équipes de responsables 
encore plus motivées (comment est-ce 
possible ??) pour faire découvrir les joies 
et les valeurs du scoutisme cette année 
aux jeunes louveteaux (8-11 ans) avec 
deux meutes dirigées respectivement par 
Mathilde Porte et  Claire Bourriquand  
ainsi qu’une troupe d’éclaireurs (12-16 
ans) assoiffés d’air pur et dirigée par John 
Ollier.
Une sortie par mois pour apprendre, 
découvrir, communiquer, réfléchir (un 
peu), courir et surtout s’amuser !
Des sorties ?... Mais aussi quelques 
weekends,  des activités avec les 
autres unités de Lyon, ou encore des 
événements régionaux comme la Sizagée 
(Rassemblement des Vieux Loups, c’est  
le jargon) .
Et surtout une année très spéciale :
le centenaire des Eclaireurs unionistes,  
1911-2011, cela va se fêter au niveau 
local au travers de 101 actions réparties 

sur toute la France et au travers d’un grand 
évènement intergénérationnel qui aura 
lieu fin juillet.
En bref, une année pleine de promesses, 
alors rejoignez-nous, nous voudrions faire 
partager ces plaisirs  et ces apprentissages 
à plus d’enfants de votre paroisse !

Contacts :
Wintergerst François (Conseiller  Groupe 
Local Lyon 2 Rives) : 06 07 94 01 20.
francois.wintergerst@wanadoo.fr

Nos scouts les EEUdF
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Inauguration après travaux :
Jeudi 9 décembre au soir à partir de 
17h30, accueil et apéritif ; à 18h30, 
inauguration officielle et discours ; à 
partir de 19h, buffet. 
Réservez déjà votre soirée.

Comme l’année 
passée, réservez votre 
sapin au Foyer de la 
Duchère et faites un 
geste de solidarité 
pour soutenir son en-
gagement.

Bulletin à l’entrée du temple ou 
contact : P.-O. Dolino Foyer de la Du-
chère (04 78 35 30 66)

Foyer de la Duchère, 
entre Sapin et 
inauguration

 A Lyon et ailleurs 

Samedi et dimanche 29 et 30 janvier 
à l’église réformée d’Oullins 

Les revenus, les revenus du 
travail, solidarité et redistribution : 
des économistes universitaires, 
de l’entreprise ou du secteur 
non marchand, informeront et 
proposeront leurs analyses. Un 
bibliste interviendra également sur 
le thème.
Rendez-vous à l’église réformée 
d’Oullins le samedi à 9h pour 
l’accueil, la 1e conférence aura 
lieu vers 10h. Travail jusqu’à la fin 
d’après-midi. Après le repas du soir, 
moment de détente. 
La rencontre reprendra dimanche 
matin à 9h30 et terminera ses travaux 
l’après-midi par une séance plénière 
au cours de laquelle on tentera de 

faire surgir quelques affirmations 
à diffuser, et quelques questions à 
poser aux uns et aux autres.
De nombreux temps de travail en 
groupes sont prévus afin que chacun 
puisse s’exprimer, questionner ou 
affirmer ses convictions.
Des rencontres sont prévues sur ces 
thématiques à Lyon au cours de cette 
année : renseignez-vous auprès de 
votre paroisse ou auprès de :
Denis Costil (04 78 56 62 44 ou 
dfcostil@wanadoo.fr)
Nicole Fabre (04 78 28 79 58) ou  
nicole.fabre38@wanadoo.fr)
P.-O. Dolino (04 78 35 92 10 ou 
foyerprotestant@lyon-duchere.
com.

Rencontres de la Mirly
« TRAVAIL ET REVENUS : QUELLE JUSTICE ? »
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• Rassemblement : jeudi 2 décembre à 
17h devant l’Hôtel Dieu, entrée principale, 
place de l’hôpital, Lyon 2e.
« Toute personne sans abri en situation 
de détresse médicale, psychique et 
sociale a accès, à tout moment, à un 
dispositif d’hébergement d’urgence (…) 
» Article 73 de la loi MOLLE. Pourtant, 
chaque jour, à Lyon, 250 à 350 personnes 
sollicitent le 115 sans obtenir de solution 
d’hébergement. Elles dorment chaque 
nuit dehors. Il y a urgence à l’ouverture, a 
minima, de deux structures d’hébergement 
pérennes et adaptées et un effort tangible 
pour la création de formes de logement 
adapté. Contact : reelengagementsd@
gmail.com.

• Soupes de nuit de l’Armée du Salut   
la campagne 2010 recommence, l’Armée 
du Salut recherche des bénévoles pour 
la distribution en extérieur. Engagement 
d’un soir par semaine ou un soir tous les 
15 jours, de 19h à 22h. Contact J.-E. César 
(04 78 60 80 97).

• La Cimade en audiences :
Elle cherche des bénévoles pour obser-
ver, au nom de la Cimade, les audiences 
du Juge de la détention et de la liberté. 
Audiences ordinaires à 10 h au Palais de 
Justice de la rue Servient tous les jours, 
et de durée variable de 10mn à 2h30. 
Choix du jour qui convient. Calendrier 
électronique pour s’inscrire. Rapide for-
mation offerte aux volontaires. Contact 
mail de jacqueswalteer?, jacques.wal-
ter27@free.fr.

• Fete des lumières au Grand temple
Vendredi 10 décembre de 19 h à 23 h, 3 
quai Augagneur, Lyon 3e. Ouverture du 
Grand temple : chorales, poèmes et textes 
bibliques sur le thème de la lumière.

• Vente de l’artisanat du Sel
Du mardi 14 au jeudi 16 décembre de 
10 h à 17 h, à l’Infirmerie protestante, 
1-3 chemin du Penthod, Caluire et Cui-
re.Métro Cuire.

• Weekend de retraite spirituelle
Samedi 12 et dimanche 13 février 2011. 
Pensez à vous inscrire aurpès de votre 
pasteur.

• Formation en catéchèse
pour les moniteurs et monitrices de l’école 
biblique sur le thème de l’Éducation à la 
Paix 

Samedi 5 février au temple de l’Eglise 
réformée de Portes-lès-Valence, rue 
Émile Zola

Inscriptions auprès de Pétra Marie, petra.
marie@numericable.fr.

• Week-end œcuménique jeunes 
adultes 
Samedi 11 et dimanche 12 décembre à 
la Maison de Lorette, 42 bis montée St 
Barthélémy, Lyon 5e. Par le réseau Agapé 
Jeunes Chrétiens Ensemble. «C’est 
vous qui êtes la lumière du monde». 
Participation de Nicole Fabre, pasteur 
réformé, bibliste et Pierre Lathulière, 
prêtre catholique, membre du groupe des 
Dombes . Rendez-vous sur le site internet 
reajce.asso-web.coml

• Restez informé sur 
http://www.protestants-lyon.org /NL.html

Agenda et appels des Lyonnais
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Lectures du mois
Mercredi 1er déc .......................................................... 1 Th 4.1-12 ; Ps 28.
Jeudi 2 déc ..............................................................1 Th 4.13–5.11 ; Ps 29.
Vendredi  3 déc .......................................................... 1 Th 5.12-28 ; Ps 30.
Samedi 4 déc ................................................................ 2 Th 1.1-12 ; Ps 31.
Dimanche 5 déc ................... 2 Th 2.1-17 ; Ps 72 ; Es 11.1-10 ; Rm 15.4-9 ; 

Mt 3.1-12.
Lundi 6 déc .................................................................. 2 Th 3.1-18 ; Ps 32.
Mardi 7 déc .................................................................. Na 1.1–2.1 ; Ps 33.
Mercredi 8 déc ...............................................................Na 2.2-14 ; Ps 34.
Jeudi 9 déc .....................................................................Na 3.1-19 ; Ps 35.
Vendredi 10 déc ...............................................................Rt 1.1-22 ; Ps 36.
Samedi 11 déc ..................................................................Rt 2.1-23 ; Ps 37.
Dimanche 12 déc .................... Rt 3.1-18 ; Ps 146 ; Es 35.1-10 ; Jc 5.7-10 ; 

Mt 11.2-11.
Lundi 13 déc ....................................................................Rt 4.1-22 ; Ps 38.
Mardi 14 déc ...................................................................Mi 1.1-16 ; Ps 39.
Mercredi 15 déc ..............................................................Mi 2.1-13 ; Ps 40.
Jeudi 16 déc ....................................................................Mi 3.1-12 ; Ps 41.
Vendredi 17 déc ................................................................ Mi 4.1-8 ; Ps 42.
Samedi 18 déc ............................................................... Mi 4.9–5.5 ; Ps 43.
Dimanche 19 déc .................... Mi 5.6–6.5 ; Ps 24 ; Es 7.10-16 ; Rm 1.1-7 ; 

 Mt 1.18-25.
Lundi 20 déc ...................................................................Mi 6.6-16 ; Ps 44.
Mardi 21 déc ..................................................................... Mi 7.1-7 ; Ps 45.
Mercredi 22 déc ..............................................................Mi 7.8-20 ; Ps 46.
Jeudi 23 déc ..............................................Mt 1.1-17 ; Ps 47 ; Gn 49.1-28.
Vendredi 24 déc .....................................Mt 1.18-25 ; Ps 48 ; Dt 22.13-21.
Samedi 25 déc .............................. Es 52.7-10 ; Ps 98 ; He 1.1-6Mt 2.1-12.
Dimanche 26 déc ........... Mt 2.13-23 ; Ps 128 ; Pr 23.15-26, ; Col 3.12-21.
Lundi 27 déc .........................................Mt 3.1-6 ; Ps 49 ; Ml 3.1-3, 19-24. 
Mardi 28 déc ............................................Mt 3.7-12 ; Ps 50 ; Am 5.14-24. 
Mercredi 29 déc ........................................................... Mt 3.13-17 ; Ps 51. 
Jeudi 30 déc ....................................................................Mt 4.1-11 ; Ps 52. 
Vendredi 31 déc ........................................................... Mt 4.12-17 ; Ps 53.
Samedi 1er jan ............................................................. Mt 4.18-25 ; Ps 54.
Dimanche 2 jan .......Mt 5.1-12  ; Ps 72 ; Es 60.1-6 ; Ep 3.2-6  ; Mt 2.1-12.
Lundi 3 jan .................................................................. Mt 5.13-16 ; Ps 55.


