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Le Clair et l’Obscur 
 

Le froid, la neige (tant mieux, 
l’hiver existe encore !), des 
attentats,… des guerres, des 
querelles politiques, le cyclone 
Oli à Tahiti, que sais-je 
encore ? Ce que je sais, c’est 
que l’année démarre fort ! 
Mais curieusement, l’épouvantable 
séisme qui a frappé Haïti a fait 
parler de lui différemment. 
Certes, les images télévisées et 
les journaux ne nous ont pas 
épargnés, mais une incroyable 
solidarité a très vite vu le jour : 
les humains ont arrêté de se 
quereller publiquement, ils ont 
mis en sourdine leurs 
désaccords, ils se sont tus 
devant l’horreur et se sont très 
vite mobilisés à travers des 

dons d’argent, de temps et, non 
des moindres, de prière. 
C’est là tout le paradoxe de 
l’être humain, le clair et 
l’obscur, le bien et le mal. 
« L’homme naît naturellement 
bon » écrivait Rousseau ; 
parfois, j’en doute, mais pour 
ce « coup », je me sens 
rassurée. 
« Qui es-tu pour me parler 
ainsi ? Que sais-tu de ma 
vie ?.... Pourtant tu es là, à coté 
de moi, et je sais que tu 
m’aimes » (Marc Schaeffer, 
pasteur de St-Étienne). 
« Caresse-moi de Ta voix, dis-
moi des mots d’amour, et je 
n’aurai plus froid » (Cécile 
Badet, pasteur d’Arles). ♦ 

 
Annie Van Hemelrijck 
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 A noter  
    Accueil Garderie 

mer 3 
9h30-11h30 
19h-20h 
20h30 

Catéchèse œcuménique (CE1-CM2) 
Animation biblique à Givors (Actes 9) 
Conseil de quartier ouvert 

  

jeu 4 20h30 
Étude biblique ouverte à tous en 
lien avec la catéchèse œcuménique 

  

ven 5 18h30 
Journée mondiale de prière des 
femmes à St-Viateur 

  

sam 6 
10h30-13h30 
10h-16h 
 

Catéchèse œcuménique des 6e et 5e 
Journée de réflexion en vue du 
témoignage avec Alain Arnoux 

  

dim 7 
9h30-16h 
 
12h30-17h 

Culte à la Sarra avec AG 
Table d’Hôte, cène à 15h30 
Catéch. de 1e, 2e, 3e année à Tassin 

B. et P. Kilubu N. et B. Mazzoran 

mar 9 14h30-17h Groupe amitié   

mer 10 17h30 bureau   

dim 14 10h30 Culte jeunesse au Grand temple : pas de culte à la Sarra 

mer 17 9h30-11h30 Catéchèse œcuménique (CE1-CM2)   

Jeu 18 20h30 
Étude biblique ouverte à tous en 
lien avec la catéchèse œcuménique 

  

sam 20 10h30-13h30 Catéchèse œcuménique des 6e et 5e   

dim 21 10h30 
Culte Parents-enfants à la Sarra 
avec la catéchèse œcuménique 

A. et F. 
Bienvenüe 

Valérie Tallec 

mer 24 17h30 bureau   

sam 27 16h 
Causerie avec M. Meynier sur la 
période de la guerre d’Algérie 

  

dim 28 10h30 
12h30-17h 

Culte à la Sarra 
Catéch. de 1e, 2e, 3e année à Tassin 

J.-P. et D. Chetail 
 
C. et F. Paul 

Lun 29 20h30 Commission Sarra Info   
 

Dates à retenir   
• Vendredi 5 mars journée mondiale de 

prière à 18h30 à l’église de St-Viateur, 
3 rue Henri Barbusse Oullins, avec les 
femmes du Cameroun. 

• Samedi 6 mars journée de réflexion 
spirituelle et théologique de 10h à 16h30 
à la Sarra en vue du témoignage 
sur : « Jésus seul visage du seul vrai 
Dieu » repas tiré des sacs. 

• Samedi 27 mars intervention de M. 
Meynier à 16h ouverte à tous. Ce 
professeur d’histoire invité par le groupe 
éventail nous parlera de la période de la 
guerre d’Algérie. 
***Le pliage et la mise sous enveloppe du 
Sarra Info d’avril se tiendront le 
vendredi 26 mars à 14h.***  
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Vie de la Sarra 

L’assemblée générale, 
Dimanche 7 mars de 9h30 à 16h à la 
Sarra. De 9h30 à 10h culte suivi par 
l’assemblée générale de la paroisse avec 
le rapport d’activités et le rapport 
financier de l’année 2009 puis le budget 
pour l’année 2010. 
De 11h30 à 12h assemblée générale de 
l’association « Sarra, ouverture, amitié » 
A 12h, un repas partagé avec ce que 
chacun apporte, suivi de la projection du 

DVD sur le grand Kiff. Le point sur le 
projet de vie vu en conseil de paroisse. 
A 15h30 sainte cène ♦ 

 

Dans nos familles 
Décès de Camille Magnon, la célébration a 
eu lieu à la Sarra le 8 février. 

Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses 
proches. ♦ 

 

Compte-rendu du conseil de paroisse de février 
Nous commençons par les nouvelles du 
mois, en citant les évènements 
œcuméniques : rencontre à l’église de la 
Mulatière avec des représentants très 
divers et messe en famille avec la 
catéchèse œcuménique à l’église de 
St-Martin. Nous apprécions l’hospitalité 
eucharistique pratiquée dans le cadre de 
notre travail de la catéchèse 
œcuménique. 
Au conseil de Lyon nous constatons la 
dynamique de divers projets: parcours 
alpha, le voyage au pays de la foi, une 
matinée de catéchèse œcuménique sur la 
création…les paroisses ont versé leur 
cible sauf une donc on fait appel à la 
solidarité entre paroisses. Le permis de 
construire pour la première tranche (la 
toiture et entrée du quai Augagneur) 
pour le grand temple est sur le point 
d’être déposé. Les subventions devraient 
assurer les 80% du montant total des 
travaux. 

Nous abordons la suite de notre travail 
sur le projet de vie : nous formons trois 
groupes : A : approfondissement et 
expression de la foi, B : liaisons avec 
l’extérieur, C : vie interne de la 
communauté 
Parmi les rêves classés dans ces trois 
groupes nous choisissons deux priorités 
et nous mettons en commun ces 
priorités. 
Le point finance : l’année s’est bien 
terminée et nous avons pu faire de la 
solidarité. Notre trésorier Gilles 
Chappuis a fait vérifier les comptes à 
l’expert comptable commun à toutes les 
paroisses de Lyon. 
Après des divers, nous terminons par la 
méditation et la prière avec Jérémie 
(20.7-13) : Jérémie s’adresse au 
Seigneur dans sa détresse car les gens se 
moquent de lui, mais malgré tout il 
garde confiance dans le Seigneur. ♦ 

Marie ALLEVARD 
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Merci pour ceux qui sont bons 
« Seigneur, nous te remercions pour ceux 
qui sont bons, bien plus nombreux que 
nous ne l’imaginons ». 
C’est ainsi que le théologien et pasteur 
André Dumas commence l’une de ses 
« 100 prières possibles ». Ce sont ces 
mêmes paroles que je fais miennes 
aujourd’hui et que j’offre dans ma prière 
en hommage à mes collègues de Lyon et à 
l’ensemble des paroissiens ou amis qui de 
loin ou de près  fréquentent la paroisse de 
la Sarra. 
Si les imprévus de la vie m’ont contrainte 
de mettre un frein à notre aventure 
paroissiale, du moins pour cette année, le 
formidable réseau d’intercession que vous 
avez su tisser m’a  porté et m’a permis de 
traverser les épreuves, les inquiétudes et 
même le chagrin avec beaucoup de 
patience et d’apaisement. Ainsi entourée 
j’ai pu faire l’expérience de cette parole 
tant de fois prêchée : « j’étais malade ; et 
vous m’avez visité »…Voilà une parole 
incarnée qui vient nous parler de Dieu et 

nous rappeler sa bienveillance et 
aujourd’hui la naissance de Pierre-Alain 
est un bonheur que je peux partager avec 
vous tous dans une fraternité étonnante. 
Mais au-delà de mon histoire personnelle, 
il y a une paroisse qui a su vivre une 
fraternité sincère, une paroisse  
courageuse et patiente : c’est un solide 
terreau pour lequel je rends 
continuellement grâce. Je me donne 
l’audace d’espérer que dans les mois à 
venir, nous continuerons encore notre 
marche commune, avec toujours plus  de 
détermination, d’audace, dans 
l’obéissance à l’Evangile ; pour que 
jamais nous ne perdions courage dans les 
épreuves ; sans jamais oublier le « pour 
Qui » nous sommes réunis ; ni le « pour 
Quoi » : Soli Deo Gloria et, pour faire de 
ce monde le théâtre de la gloire de Dieu 
(J. Calvin). ♦ 

E. Di Frenna 

 

La rencontre de Mirly 2010, 
Consommation, transport, 
citoyenneté… le retour du local ! 
Une cinquantaine de personnes dans les 
locaux de la Sarra le 30 janvier dernier. 
Quatre intervenants pour introduire ce 
thème : un sociologue décrit les nouvelles 
formes d’engagements du monde 
associatif : « La nouvelle utopie - une 
société plurielle dans laquelle les 
individus construisent le monde ? ». Joël 
Dubos montre comment une association 
peut introduire des critères globaux dans 
l’étude de l’implantation locale d’un 
projet urbain, le grand stade de Lyon, puis 

deux spécialistes décrivent ce thème 
appliqué aux transports et à l’agriculture. 
Des petits groupes, pour que chacun 
s’exprime : Une journée passionnante, 
passionnée, et fatigante !  
Un commentaire parmi d’autres : « J'ai 
tout particulièrement apprécié la 
présentation de la chambre d'agriculture, 
son ancrage local mais son ouverture sur 
le monde ! Il m'a ouvert les yeux sur les 
vrais faux-problèmes du bio, des OGM, 
des circuits courts. Passionnant ! » ♦ 

Denis COSTIL 

 

 



Mars 2010 
5 

Jésus, seul visage du seul vrai Dieu, 

Journée de réflexion spirituelle et 
théologique en vue du témoignage. 
Samedi 6 mars de 10 h à 16 h 30 au 
temple d’Oullins. 
Propos de la journée 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul 
ne vient au Père que par moi. » (Jean 
14.6) 
Il y a des paroles de Jésus et des 
affirmations du Nouveau testament que 
nous acceptons pour nous-mêmes, parfois 
avec hésitation, mais qui nous semblent 
difficiles à exprimer et à expliquer devant 
ceux qui ne partagent pas notre foi 
(croyants des autres religions, incroyants 
ou agnostiques). 
Comment recevons-nous ou comment 
pouvons-nous recevoir ces affirmations ? 
Que signifient-elles ? 
Est-on fanatique si on les croit et si on les 
répète ? Ne rend-on pas le message 
chrétien insignifiant si on les contourne 

prudemment ? Comment les intégrer dans 
notre témoignage ? 
 
 
Pour qui cette journée ? 
Cette journée est proposée à tous les 
membres des Églises réformées, et à 
toutes les autres personnes intéressées. 
Elle sera animée par le pasteur Alain 
Arnoux, animateur régional en 
évangélisation de l’Églsie réformée en 
Centre-Alpes-Rhône. 
Inscription : Alain Arnoux, 237 rue 
Aristide-Bergès, 38330 Montbonnot 
(04 76 52 30 74 ou 06 77 43 14 53, 
arnouxalain@orange.fr). 
 
Tract d’information à l’entrée de la salle 
de culte.♦ 
 

 

Sarra-pratique 
Haro sur la tisanerie 
Nous envisageons la réfection de la 
tisanerie (dite cuisine, mais c'est un terme 
impropre car ce n'est officiellement qu'une 
tisanerie) des Chemins d'Abraham à la 
Sarra ; il nous faudrait un lave-vaisselle. 
Nous récupérerons celui que vous nous 
proposerez, si tant est qu'il soit encore en 
parfait état de marche. 
Par ailleurs si vous connaissez quelqu'un 
(pâtissier, chocolatier) qui aimerait acquérir le 
magnifique marbre de pâtissier de très bonne 
qualité, actuellement dans la Tisanerie à droite 
en entrant (armoire réfrigérée surmontée d'un 
marbre rafraichi, permettant l'élaboration des 
pâtisseries, notamment des pâtes feuilletées et 

autres délices de la même famille), il est à 
vendre à un très bon prix. ♦ 
 
Des vidéos pour la garderie 
Pour la garderie de la Sarra, je suis à la 
recherche de quelques films ou dessins 
animés sur VHS. Auriez-vous cela ? Si 
oui, merci d'avoir la gentillesse de les 
apporter un de ces dimanches, et de les 
poser près de la TV + magnétoscope dans 
la salle Jonas (ancienne salle de culte). Je 
recherche des films ou dessins animés 
pédagogiques (on évitera si possible les 
batman et autres Oncle Picsou...). Il peut 
aussi y avoir des petits documentaires. ♦ 
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Le carême  
Sur France Culture.  
Le dimanche de 16h à 16h30, conférences 
prononcées par Didier Fievet, pasteur à 
Rennes et Isabelle Fievet, son épouse sur 
le thème « un laissez-passer pour la 
vie ! » 
Le 7 mars, la vie par don (Lc 23.34 et Mt 
18.15-34) Pardonner n’est pas un devoir, 
c’est une grâce qui libère. 
Le 14 mars, la vocation de l’amour : la 
vie. (Ct 2.10 et Lc 14.26) Renoncer à 
l’amour qui tue. 
Le 21 mars, Dieu choisit la vie. (Mt 
27.52) Quand la croix ouvre les tombeaux. 
Le 28 mars, la mémoire vive. (Ap 21 et 
1Co 11.23-26).Quand l’absence se  fait 
présence. 
 
 
 
 
 
 

© Aka 

A Oullins 
Denise CHUZEVILLE, représentante de 
la communauté catholique de St-martin 
nous informe des quatre soirées à thème 
autour du carême qui se tiendront dans les 
locaux de St-Martin à Oullins cette année. 
Vendredi 5 mars: « L'Évangile chanté et 
gestué ».  
Vendredi 12 mars : « Le corps 
souffrant ». 
Vendredi 19 mars: « Un corps pour naître 
et un corps pour mourir ». 
Vendredi 26 mars: « Le Notre Père, en 
chœur et en corps », avec le chœur « A 
capella ». 
 
De plus, chaque mercredi soir de Carême, 
a lieu une soirée dite des « Bols de 
soupe », à l'exception du 22 mars. Les 
« bols de soupe » sont partagés dans les 
locaux de St-Viateur, suivi d'un temps de 
prière. L'argent collecté à cette occasion 
sera envoyé aussi au peuple haïtien. ♦ 
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A Lyon et ailleurs  

Le consistoire de Lyon communique avec vous, 
Si vous souhaitez recevoir la Newsletter 
des Églises réformées et luthérienne à 
Lyon, envoyez un email le demandant, en 
utilisant ou en cliquant sur le lien ci-
dessous. Toutes les adresses que vous 
déposerez ici sont confidentielles et vous 

pouvez à tout moment demander à ce 
qu'elles soient retirées de la liste de 
diffusion. 
erflyon-subscribe@yahoogroupes.fr. ♦ 
 

 

 

Défap, 
Postes à pourvoir pour un départ à l’été 
2010 
Vous souhaitez concrétiser votre 
engagement chrétien ? Vous souhaitez 
vivre le partage ? Vous souhaitez 
approfondir la relation interculturelle ? 
Devenez « Envoyé des Églises 
protestantes de France » ! 
À Madagascar, en Égypte, au Cameroun 
ou en Centrafrique, pour y être 
pédagogues formateurs, enseignants de 
français  ou de théologie. Aide-éducatrice 
Infirmière ou Infirmier. Médecin 
Administrateur, gestionnaire 

Vous pouvez adresser un CV et une lettre 
de candidature (en précisant votre 
motivation à vous engager au service d’un 
organisme missionnaire protestant) au : 
Défap Service Envoyés 102 boulevard 
Arago, 75014 Paris, 
defap.rsi@protestants.org 
 
Toutes les informations sur les postes à pourvoir 
sur 
http://www.defap.fr/article.php?id_article
=156. ♦ 

 

 

 

RCF recrute 
Plus de 250 bénévoles participent à la mission de notre radio et leur rôle est essentiel. Ils 
interviennent dans des domaines très variés : la comptabilité, le service des auditeurs, 
l’accueil, le secrétariat, la gestion des commandes, la réalisation des émissions, etc. 
Mais il en faudrait beaucoup plus. Vous souhaitez donner un peu de temps, des 
compétences, vous adhérez aux valeurs et au projet de notre radio : devenez bénévole à 
RCF Lyon Fourvière ! 
Pour obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter Rose-Marie 

Ferrero ou Michel Coutellier par le biais du service Auditeurs (04 72 38 62 10). ♦ 
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Agenda sur Lyon 
• Jeudi 4 mars à partir de 18h au Foyer 
Protestant Assemblée générale du 
« Comité protestant de la Duchère » : 
18h30 20h rapport moral d’orientation 
et financier. Elections. Repas partagé, 
puis à 20h30 rapport d’activités 
présenté par Pierre–Olivier Dolino et 
par des bénévoles, débats et échanges. 
Prennent part au vote les membres à 
jour de leur cotisation, maintenue à 5 €.  

• Vendredis de carême : Prière-Pain-
Pomme : entre midi et deux. Vendredi 
5 au Grand temple Lyon 3e. Vendredi 
12 à l’église orthodoxe grecque Angle 
rue d'Athènes, rue du Père Chevrier 
Lyon 7e. 

• Vendredi 5 mars à 20h30, Ciné-
Concert Grand Temple, 3 quai 
Augagneur, Lyon 3e au profit de 
l'Entraide protestante, orgue et cinéma, 
Le mécano de la générale, Buster 
Keaton. 

• Vendredi 12 mars à 20h à l’espace 
Theodore Monod soirée publique avec 
l’aumônerie régionale des prisons. 

• Samedi 13 mars à partir de 19h30 à 
Bancel soirée tahitienne organisée par 
les BAU avec repas : 10€ 

• Vendredi 12 mars à 20h, ACAT 
(Action des Chrétiens pour l'Abolition 
de la Torture) : Changeons notre regard 
sur le monde pénitentiaire, organisé 
avec l'Association San Marco, Église 
de l’Épiphanie 2 rue du Président 
Édouard Herriot, Vénissieux.  

• Samedi 10 et dimanche 11 avril, 
weekend de ressourcement spirituel à 
l’abbaye de Notre-dame-des-Dombes ; 
Contact 06 77 11 36 77 

• Du 22 au 24 mai, trois jours en 
famille, tract à l’entrée de la salle de 
culte♦ 

 

Lectures du mois 
 
Lundi 1er, Ex 27.1-21 ; Ps 96. 
Mardi 2, Ex 28.1-43 ; Ps 97. 
Mercredi 3, Ex 29.1-37 ; Ps 98. 
Jeudi 4, Ex 29.38-46 ; Ps 99. 
Vendredi 5, Ex 30.1-16 ; Ps 100. 
Samedi 6, Ex 30.17-38 ; Ps 101. 
 
Dimanche 7, Ex 31.1-18 ; Ps 103 ; Ex 3.1-15 ; 1 

Co 10.1-12 ; Lc 13.1-9. 
Lundi 8, Ex 32.1-14 ; Ps 102. 
Mardi 9, Ex 32.15-35 ; Ps 104. 
Mercredi 10, Ex 33.1-23 ; Ps 105. 
Jeudi 11, Ex 34.1-9 ; Ps 106. 
Vendredi 12, Ex 34.10-27 ; Ps 107. 
Samedi 13, Ex 34.28-35 ; Ps 108. 
 
Dimanche 14, Ps 79 et 34 ; Jos 5.10-12 ; 

2 Co 5.17-21 ; Lc 15.1-3,11-32. 
Lundi 15, Lc 13.31–14.6 ; Ps 109. 
Mardi 16, Lc 14.7-24 ; Ps 110. 
Mercredi 17, Lc 14.25-35 ; Ps 111. 
Jeudi 18, Lc 15.1-10 ; Ps 112. 
Vendredi 19, Lc 15.11-32 ; Ps 113. 
Samedi 20, Lc 16.1-18 ; Ps 114. 
 
Dimanche 21, Lc 16.19-31 ; Ps 126 ; 

Esaïe 43.16-21 ; Ph 3.8-14 ; Jn 8.1-11. 
Lundi 22, Lc 17.1-19 ; Ps 115. 
Mardi 23, Lc 17.20-37 ; Ps 116. 
Mercredi 24, Lc 18.1-17 ; Ps 117. 
Jeudi 25, Lc 18.18-34 ; Ps 118. 
Vendredi 26, Lc 18.35–19.10 ; Ps 119.1-32. 
Samedi 27, Lc 19.11-27 ; Ps 119.33-64. 
 
Dimanche 28, Lc 19.28-44 ; Ps 48 ; Es 50.4-7 ; 

Ph 2.6-11 ; Ph 2.6-11 ; Es 50.4-7 ; 
Lc 9.28-44. 

Lundi 29, Lc 19.45–20.18 ; Ps 119.65-96. 
Mardi 30, Lc 20.19-44 ; Ps 119.97-144. 

Mercredi 31, Lc 20.45–21.38 ; Ps 119.145-176. 


