
Le mécontentement social qui a 
trouvé un point de fixation avec 

la réforme des retraites interpelle 
les citoyens, et également les 
chrétiens : parce qu’il est question 
de la longévité, de partage et de 
prévision.
Dans la Bible, la longévité est le fruit 
de la bénédiction de Dieu, d’où le 
respect dû au vieillard qui bénéficie 
de ce fait, d’une sagesse exemplaire : 
sagesse sur une expérience de la 
vie et non sur la perfection morale, 
puisque Tite 2.2 recommande aux 
vieillards d’être sobres ! Leurs vieux 
jours, bien plus brefs que les nôtres, 
ne posaient aucun problème, vu la 
déférence dont ils étaient l’objet.
Les choses sont bien différentes 
aujourd’hui, où la longévité 
s’accompagne d’un état de santé 
préjudiciable à l’exercice de la 
sagesse (cf Ecclésiaste 12.3-9) si bien 
que progressivement, leur richesse 
passée fait place à un fardeau pour 
la société.
Elle le prend en charge tant bien que 
mal, mais elle ne peut remplacer 
la tendresse vécue au sein des 
familles. Toutefois, il leur est parfois 

douloureux de tenir un équilibre 
entre le fardeau et la tendresse, ce 
qui met quotidiennement notre foi à 
l’épreuve. 
Comme nous sommes tous des 
retraités actuels ou potentiels, cette 
longévité nous concerne tous. La 
société se trouve devant deux défis 
: celui du partage et celui de la 
prévision.
Nous sommes en déficit de débat en 
France, mais ce n’est pas une raison 
pour se précipiter. Même Moïse a dû 
apprendre à « déléguer » comme on 
dit aujourd’hui (Exode 18).
Le partage a toujours un parfum de 
renoncement, mais dans un pays 
qui a 38 régimes de retraites, on doit 
commencer par établir une certaine 
équité.
Or, ce qui la fonde, c’est le droit à la 
vie : « Partage ton pain avec celui qui 
a faim » (Esaïe 58.7) et pas d’abord 
les mérites, les fruits du travail ou une 
bonne assurance-retraite.
Mais alors, me dira-t-on que fais-tu 
du sermon sur la montagne et de 
l’insouciance qu’ont les oiseaux pour 
leur lendemain ?
Un ami, avec qui nos discutions de 

Mois de novembre
Et notre pain pour demain ?

éditorial de Guy Bottinelli, suite page 2
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Mois de novembre Accueil Garderie

mer 3 20h Bureau

ven 5 20h30
Conférence avec R. Valette : Relations Nord-Sud-Est-ouest 
(voir page 3)

6
10h30-12h30 Catéchèse œcuménique (7-12 ans)

12h30-13h30 Repas 6e et 5e

dim 7 10h30 Culte à la Sarra D. Roques et 
L. Buthion

N. et P. Bartoli

mar 9 14h30 Groupe Amitié : photos d’un voyage en Ethiopie

mer 10 20h30 Conseil de paroisse

jeu 11

9h-16h
Journée d’entretien de la Sarra 
inscription repas I Vernet : 04 78 56 69 69

16h
Groupe Eventail : photo d’un voyage en Ethiopie (voir 
page 4)

dim 14 10h30 Culte à la Sarra D. et C. Rias P. E. Gennerat

mer 17 20h Bureau

jeu 18 20h30 Groupe Tandem à La Sarra :  étude biblique œcuménique

dim 21
10h30

Culte à la Sarra : Temps de Vie 
avec Eveil biblique 
avec repas partagé

I. et F. Issartel S. et F. Tychyj

12h30-17h Catéchisme de 1e, 2e, 3e année à Tassin

dim 28 10h30 Culte diaconal à la Sarra F. et D. Costil B. Mazzoran

1ére semaine de décembre
mer 1er 20h30 Conseil de paroisse

dim 5 10h30
Culte parents-enfants à la Sarra 
avec la catéchèse œcuméni-
que avec repas partagé

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

N. J. Caillol

A noter

ce texte (Matthieu 6.25-34) déclarait 
« Certes, la pitance est assurée 
pour les oiseaux, mais encore faut-il 
passer des heures à picorer graines 
et moustiques, à se méfier des 
prédateurs et à porter la becquée 
aux petits ! ». 
Cela veut dire que lorsque la part non 
chiffrée de Dieu est garantie, il nous 
reste à trouver les solutions d’avenir, 

à picorer des idées neuves et à nourrir 
les jeunes pousses.
En d’autres termes, à faire déjà vivre le 
monde nouveau de Dieu et sa justice. 
Cela est, comme toujours, « entre nos 
mains » ainsi que le rappelle le titre 
d’un petit film que je vous conseille 
d’aller voir.

Guy BOTTINELLI

Suite de l’édito



Le deuxième temps de vie est passé. Nous 
l’avons vécu Le 17 octobre avec plaisir. 
Adultes et enfants nous avons célébré le 
Seigneur.
Après l’accueil et la louange avec le 
chant « Magnifique est le Seigneur » 
gestué, les enfants ont eu une animation 
appropriée à leurs âges et sont revenus 
pour la sainte Cène.
A la fin du culte, dans les chemins 
d’Abraham, l’apéritif préparé par Charlie 
et Denise Rias a permis des échanges 
cordiaux malgré le temps froid. Puis nous 
sommes restés une trentaine pour le repas 
partagé dans la salle Jonas.
Nous avons eu l’heureuse surprise de 
la visite de Myriam Préaux et sa famille 

qui sont installés maintenant dans l’est 
lyonnais. 
Ces temps de partage permettent de 
mieux nous connaître. Venez profiter de 
cette richesse de rencontres diverses.

Marie ALLEVARD

Le prochain temps de vie aura lieu 
le dimanche 21 novembre. Nous 
cherchons des personnes pour 
participer à l’animation de la liturgie 
et des enfants.
Réunion de préparation prévue 
le jeudi 11 novembre à 10 h à la 
Sarra
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Dates à retenir Dans nos familles  

 Vie de la Sarra 

• *** Le pliage et la mise sous enveloppe 
du Sarra Info de décembre se triendront 
le vendredi 26 novembre à 14h.****

Conférence-débat avec René VALETTE, 
vice-recteur honoraire de l’Université 
catholique de Lyon, ancien président du 
Comité catholique contre la Faim et pour 
le Développement, membre associé de 
la Commission Justice et Paix de l’Eglise 
catholique,.

Vendredi, le 5 novembre à 
20h30  à la Sarra.

Pendant 50 ans le monde a été divisé en 
2 blocs antagonistes, l’Est et l’Ouest et 
les relations tant Nord-Sud que Sud-Sud 
étaient profondément affectées par 
cette situation. 
A ce monde périlleux mais connu succède  
une ère pleine d’incertitudes. La Russie, 
après des années de relative absence 
a fait son grand retour. De nouveaux 
«grands» sont apparus, la Chine, l’Inde, 

le Brésil et dans une moindre mesure la 
République Sud-Africaine. Quant à l’Union 
Européenne, elle pèse bien peu, faute 
de vision commune. Mais il ne faut pas 
oublier qu’il existe aussi des acteurs autres 
que les Etats, qu’il s’agisse des Institutions 
Financières Internationales (IFI), des firmes 
transnationales, des ONG bien sûr, sans 
omettre le rôle des religions.
Que deviennent alors les pays et les 
peuples qui disposent de peu d’atouts 
pour se faire entendre ? 
Et comment dans ce monde en pleine 
recomposition et dans un contexte de 
mondialisation des échanges, vivre des 
solidarités actives, lucides et efficaces ? 
Ce sont ces différents points qui seront 
abordés au cours de la conférence.

Conférence :   nouveaux schèmas nord-sud / est-ouest
Comment comprendre aujourd’hui les relations interna-

tionales dans un monde en mutation ?

Obsèques : de Simone Fournier, le 
12 octobre; de Gerard, gendre de 
Jacques et Dany Walter, le 9 octobre.

Les temps de vie : et un, et deux, et trois .......
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Le groupe éventail a été créé en 1987  par 
quelques jeunes couples de la paroisse, 
parents de jeunes enfants qui désiraient 
se retrouver pour vivre ensemble des 
temps de partage en famille : soit des 
balades, des sorties ou des week-end, soit 
des temps de réflexion sur des thèmes de 
discussion choisis librement par le groupe 
; une baby Sitter prenant en charge tous 
les enfants à ce moment-là. Ce groupe a 
fonctionné d’abord avec les enfants puis 
ceux-ci grandissant nous nous sommes 
retrouvés entre adultes. 
Les thèmes abordés en 20 ans ont 
été nombreux et ont suivi le cours de 
l’actualité : la communication dans le 
couple, l’argent, la prison, le PACS, l’Islam, 
la Turquie, Pierre Valdo et les pauvres de 
Lyon…. Les discussions ont eu lieu soit entre 
nous, soit avec l’apport d’un intervenant 
extérieur, et ont été riches d’échanges 
et de partage. Nos thèmes de discussion 
sont annoncés dans Sarra Info pour que 
tous les gens intéressés par le sujet puissent 
en profiter.
Au niveau détente : balades, week-end 
ou sorties de skis, et depuis 1999 une 
randonnée en montagne de 4 jours est 
organisée autour du 14 Juillet.
Nous nous retrouvons également à 
l’occasion de soirées culturelles, cinéma 
ou théâtre quand l’un d’entre nous trouve 
un événement qui pourrait intéresser le 
groupe puis nous en discutons ensemble.

On fête également le changement 
d’année en réveillonnant ensemble depuis 
1990 !
Le groupe participe également à la 
collecte alimentaire fin Novembre en 
assurant la collecte devant le magasin 
ED de Pierre Bénite.
Chaque année nous nous retrouvons la 
veille de la journée de rentrée de paroisse 
pour définir ensemble notre programme 
d’année. 
Actuellement ce groupe fonctionne avec 
une trentaine de participants mais comme 
son nom l’indique l’Eventail est ouvert : 
pour recevoir les informations s’inscrire 
auprès d’Isabelle Vernet, présidente du 
groupe ou Monique Durvin, secrétaire. 
Pour assurer les frais divers (intervenants), 
nous adhérons au groupe en donnant 
une modique cotisation en septembre 
gérée par notre trésorier Charlie Rias.
En conclusion : on partage de bons 
moments fraternels depuis plus de 20 ans ! 
et ce n’est pas fini !....

Isabelle VERNET

Prochaines rencontres :
Jedui 11 novembre avec la jounrée 
d’entretien et en fin d’après-midi autour 
des photos d’Ethiopie
Samedi 27 novembre, pour la journée 
de collecte de la Banque Alimentaire, au 
magasin ED de Pierre-Benite.

Groupe Evantail

Flash - info
Grands travaux à la Sarra, on commence 
par les charpentes, le toit et l’isolation 
du bâtiment-presbytère ainsi que de la 
maison d’Abhraham. Puis on verra ensuite 
l’aménagement du deuxième étage. 

Viendra pour finir le ravalement des 
façades. 
Le legs de notre ami Christian Bessi sera 
bien utilisé, et nombres d’entre vous ne 
douterons pas qu’il aurait aimé cela.



Adieu Simone, Bonjour Michel.
Michel, nous avons dit ADIEU à Simone, 
mardi 12 octobre au cours d’une 
cérémonie religieuse où tous et chacun 
étaient accueillis.
Cette célébration était belle, émouvante, 
intense. Nous nous sentions tous « frères » 
prêtres ou laïcs, de toutes confessions 
religieuses ou athées. Nous étions venus 
des 4 coins de l’horizon pour partager et 
revivre ce que Simone et toi vous nous 
aviez appris, fait vivre, donné.
Simone à été une de mes 2 premières 
amies à Oullins. L’amitié d’une voisine, la 
même école pour nos 2 filles, Françoise et 
Frédérique. Bien vite elles sont devenues 
des amies, assez complices pour que la 
mienne découvre votre maison, avec un 
papa et une maman 
qui attendent leurs 
enfants et les autres 
pour le « goûter ». C’est 
dans cette maison que 
j’ai rencontré Michel 
penché sur des livres 
non pour les lire mais 
pour les relier.
Puis Simone m’a appris 
les gens du nord, leur 
café, les plages de 
Bray-Dune, Lille et la grande braderie. 
C’est chez vous que j’ai rencontré des 
catholiques : vous deux, tes frères. Tous 
gens joyeux vivants, attentifs à ce que 
disent et pensent les autres. C’est toi, 
Michel, qui m’a donné l’envie d’en 
savoir plus sur le catholicisme, si différend 
de celui d’Erneste Lavisse (vue par une 
protestante). Ainsi se sont tissés des liens 
entre nous, vos amis catholiques et mes 
amis protestants, en particulier Michel 
Bonneville et beaucoup d’autres. De plus 
nos filles ne comprenaient pas pourquoi 
il existait 2 KT, le prêtre et le pasteur non 
plus.
Il était nécessaire et possible de créer une 
école biblique œcuménique ici à Oullins, 
basée sur la lecture de la Bible et ouverte 
à tous les enfants dont les parents étaient 
partisans. Cette catéchèse dure encore.
Tu te souviens, Michel, des négociations 

fermes avec votre hiérarchie, des difficultés 
pour maintenir le cap sans créer une 3e 
Eglise : Pour les protestants, connaître et 
respecter les étapes de votre éducation 
religieuse, vos sacrements. Tu as été un 
bel exemple de cette volonté en étant 
catéchète chez les « protestants » et 
catholique à la messe à St-Martin. 
Nous avons vécu avec vous cette 
construction de la catéchèse et aussi 
notre « formation continue » pour adultes. 
Combien de rencontres, de discussions, 
de soirées de travail chez vous autour 
d’une tasse de café, de rencontres 6X6 
pour dire chacun ce qu’est la foi, ou 
l’argent, pourquoi, pour qui ?, la prière 
etc.…
Vous m’avez donné tous deux de 
rencontrer deux catholiques, qui ne 
reniaient rien de leur origine catholique 
mais œuvraient pour que ce catholicisme 

s’ouvre vers les autres, 
sans hésiter à témoigner. 
Simone par exemple, 
affirmant sa foi chrétienne 
au cours de réunions de 
parents d’élèves pour 
lesquels la religion est 
souvent « l’opium du 
peuple ».
Dès le début de notre 
relation Simone m’avait 
suggéré d’être membre 

de la FCPE, une association de défense 
de l’école publique laïque. De cet 
engagement elle a aussi témoigné à la 
Sarra en disant le soutien spirituel qu’elle 
attendait  de nous pour l’aider dans sa 
lutte pour plus de justice, d’équité. Encore 
une manière de dire sa Foi et d’affirmer 
que c’est de celle-ci qu’elle tire sa force 
et sa volonté.
Cette Famille « la Sarra », vous l’avez 
construite, élargie avec nous et tu sais 
Michel, tu es le bienvenu autant au culte 
qu’au conseil de paroisse. Tu peux venir 
avec tes inquiétudes sur la solitude, ta 
peine et tes difficultés dans cette période 
ou Simone est si présente et si absente. 
Nous pouvons porter ta peine et partager 
tes larmes au milieu des souvenirs joyeux 
et prier ensemble.
Nous tous de la Sarra.

Françoise. FAURE
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Adieu Simone
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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 
gesste 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)

 A Lyon et ailleurs 

Qu’est-ce que l’équipe de Coordination 
à la région ?
Nous sommes une équipe composée de 
7 pasteurs et laics de la région plus les 4 
ministres régionaux. Nous sommes appelés 
comme l’indique le nom 

• à coordonner les projets des églises 
locales ou de consistoires sur leur 
demande

• à les aider dans leur élaboration, 
à trouver des intervenants si on le 
demande ou à apporter une aide 
financière.

• à mettre en relation avec des projets 
semblables etc

Chaque consistoire à un membre de 
l’équipe comme vis-à-vis. Pour Lyon, c’est 

Genevieve Rouanet de Saint Etienne.
Tous les projets ne passent pas par la 
coordination, certains par manque de 
connaissance de cette aide, d’autres 
parce qu’ils assument seuls leur projet.
Nous rencontrons aussi les équipes 
régionales : jeunesse, mission, catéchèse, 
animation biblique, information régionale, 
œcuménisme.
Nous les interrogeons non pour les contrôler 
mais pour les aider à approfondir leurs 
objectifs et leurs projets pour l’année.
Voilà ce que fait l’équipe de la 
coordination dont je fais partie.

Marie ALLEVARD

La coordination régionale

Forum de la Diaconie

Le 9 octobre, s’est tenu à St-Etienne le 
forum de la Diaconie. 
De nombreuses associations protestantes 
tenaient des stands (ADRA, AMOGA, 
ACAT, Cimade, DEFAP, etc) et plusieurs 
tables rondes ont débattu de la question 
des Roms, des aumôneries, de la 
Mission…. 
Pour ma part, j’ai eu la joie de participer 
à celle sur la Mission avec les amis des 
associations citées plus haut ainsi que 

le SEL et l’Eglise Malgache en France, 
animée par Marc Schaeffer, pasteur du 
lieu.
L’ensemble des débats autour des tables 
rondes est disponible sur le site internet de 
RCF, partenaire de la journée.
Et j’en profite pour vous transmettre le 
bonjour de Loïc de Putter et de Jenny & 
Jean-Pierre Raspail !

Philippe GENNERAT

Foyer de la Duchère, 
entre Sapin et 
inauguration
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Agenda  Lyonnais

• Armée du Salut : Arche de Noé, centre 
socio-culturel à La Guillotière, Lyon 7e 

Offres d’emplois
Recherche des 2 animateurs, Bafa 
ou en cours, pour assurer l’accueil de 
loisir des mercredis; postes en contrat 
d’engagement éducatif, envoyer cv 
et lettre de candidature par mail au 
secteur enfance à B Perrin, 04 78 58 29 
66 ou bperrin@armeedusalut.fr.
Recherche de bénévoles:
Vous avez du temps à donner et 
l’envie d’aider, accompagner des 
jeunes contact B Perrin 04 78 58 29 66 
ou bperrin@armeedusalut.fr.

•Banque Alimentaire
Samedi 27 novembre. Appel aux 
bénévoles, par l’Entraide protestante 
pour la collecte. Ccontact Lise Dianoux 
(06 21 19 57 56).
•Autour du puits
Vendredi 5 novembre à 14h30, au Foyer 
de la Duchère, 309 avenue A. Sakharov, 
Lyon 9e. Groupe biblique «Quels revenus 
pour quelle justice ?» Si vous souhaitez 
rafraichir vos vies aux sources des textes 
bibliques, venez nous rejoindre.

•Repas de soutien à des afghans
Mercredi 10 novembre à 19h, 33 rue 
Imbert Colomés, Lyon 1er,  avec le Foyer 
protestant de la Duchère et Cimade. 
Persécuté dans leur pays, ils attendent 
une décision sur leur demande d’asile. Ils 
cherchent du travail. Insc. Marion Gachet,  
marion.gachet@lacimade.org.

•Mains Ouvertes
Dimanche 7 novembre à 17h au ciné  
Bellecombe, 61 rue d’Inkermann Lyon 6e.
Projection du film «Une seule Voix», avec 
la présence du personnage principal 
Jean-Yves Labat de Rossi, qui présentera 
le film et animera le débat. Réserv. 
mo.lapardily@gmail.com.

•Concert ACAT
Vendredi 19 novembre à 20h30, à l’église 
de Moulin à Vent, 32 rue E. Renan, 
Vénissieux. A Lieta Vita, direction 
Luc Froment dans des œuvres de la 
renaissance, période classique profane 
ou sacré, musique romantique.

• Noël c’est ... aussi une fête chrétienne
 Vendredi 26 novembre à 20h30, 50 rue 
Bancel, lyon 7e. « Manger seul ou manger 
ensemble, seulement une histoire de 
goût ? » Rencontre avec Rémi Hingrai, 
de l’association Slow Food France. Une 
certaine idée de l’alimentation, un art 
de vivre, une alliance du plaisir et de la 
responsabilité tant vis à vis des producteurs 
que de l’environnement.

• 3 jours de l’Entraide protestante
Du 26 au 28 novembre. le vendredi de 11h 
à 20h (apéritif à 19h). Samedi de 11h à 
19h. Dimanche de 11h à 16h (huîtres et 
buffet froid) au 12 rue Pierre Corneille, 
Lyon 6e ; pour soutenir un engagement 
social de l’Eglise.

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

Samedi 27 novembre dans les locaux 
de l’Eglise réformée de Grenoble, 2 rue 
Joseph Fourier.
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.

• un autre regard
Si vous êtes artistes, allez sur 
http://www.protestantismeetimages.
com/



Lectures du mois
Lundi 1er nov ........................................Ap 2.18-29 ; Ps 2
Mardi 2 nov ..............................................Ap 3.1-6 ; Ps 3
Mercredi 3 nov ...................................... Ap 3.7-13 ; Ps 4
Jeudi 4 nov ...........................................Ap 3.14-22 ; Ps 5
Vendredi 5 nov ...................................... Ap 4.1-11 ; Ps 6
Samedi 6 nov ......................................... Ap 5.1-14 ; Ps 7
Dimanche 7 nov .................................Ap 6.1-17 ; Ps 17;

 Dn 3.1-30; 2 Th 2.16–3.5 ; Lc 20.27-38
Lundi 8 nov ............................................ Ap 7.1-17 ; Ps 8
Mardi 9 nov ........................................... Ap 8.1-13 ; Ps 9
Mercredi 10 nov ..................................Ap 9.1-21 ; Ps 10
Jeudi 11 nov ...................................... Ap 10.1-11 ; Ps 11
Vendredi 12 nov ............................... Ap 11.1-19 ; Ps 12
Samedi 13 nov .................................. Ap 12.1-18 ; Ps 13
Dimanche 14 nov ...........................Ap 13.1-18 ; Ps 98 ; 

Ml 3.19-20 ; 2 Th 3.7-12 ; Lc 21.5-19
Lundi 15 nov .....................................Ps 106.1-33 ; Ps 14
Mardi 16 nov ................................. Ps 106.34-48 ; Ps 15
Mercredi 17 nov ............................... Ap 14.1-20 ; Ps 16
Jeudi 18 nov .........................................Ap 15.1-8 ; Ps 17
Vendredi 19 nov ............................... Ap 16.1-21 ; Ps 18
Samedi 20 nov .................................. Ap 17.1-18 ; Ps 19
Dimanche 21 nov ........................ Ap 18.1-24 ; Ps 122 ; 

2 S 5.1-3 ; Col 1.12-20 ; Lc 23.35-43
Lundi 22 nov ..................................... Ap 19.1-10 ; Ps 20
Mardi 23 nov ..................................Ap 19.11-21 ; Ps 21
Mercredi 24 nov ............................... Ap 20.1-15 ; Ps 22
Jeudi 25 nov .........................................Ap 21.1-8 ; Ps 23
Vendredi 26 nov ...........................Ap 21.9–22.5 ; Ps 24
Samedi 27 nov .................................. Ap 22.6-21 ; Ps 25
Dimanche 28 nov .........................1 Th 1.1-10 ; Ps 122 ;

 Es 2.1-5 ; Rm 13.11-14; Mt 24.37-44
Lundi 29 nov ......................................1 Th 2.1-16 ; Ps 26
Mardi 30 nov  .............................1 Th 2.17–3.13 ; Ps 27
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 3.1-128


