
La journée de rentrée de la 
Sarra est derrière nous. 
Cette journée a été réussie, le 
temps était avec nous, nous 
étions nombreux, en famille.
Le matin fut consacré à la 
louange et à la Parole. Le 
temps commun de liturgie, 
adultes et enfants, a précédé 
deux séances séparées : la 
prédication « Ah qu’il est doux 
d’être ensemble » pour les 
adultes, deux contes dits aux 
23 enfants présents. Merci à 
Françoise Faure pour les contes, 
et à Emmanuelle di Frenna pour 
la prédication.
Se faire rencontrer, se connaître, 
quelque soit son âge ou son 
lieu de vie était le but du repas 
partagé et du jeu de l’après-
midi : avec enthousiasme, petits 

et grands ont couru, chanté, 
cherché, deviné et apprécié 
ce jeu. 
Merci  à toute l ’équipe 
d’animation, et à Annick 
Aeschimann l’organisatrice de 
la journée !
Deux moments forts ont clos 
cette journée : la Cène à la 
Sarra et une rencontre à St 
Thomas d’Aquin où les Eglises 
chrétiennes se sont retrouvées 
pour une prière œcuménique.
 
Cette journée était la première 
des journées « temps de Vie », qui 
vont ponctuer notre année. 
On vous attend le 17 octobre 
prochain !

Françoise COSTIL

Octobre 2010

Et c’est « temps de vie...» 
alors ?!…

1



2

Temps de vie

 Vie de la Sarra 

Mais n’oubliez pas : 
les prochaines rencontres ne pourront pas se faire sans vous !

On a besoin de vous !
Je suis prêt à m’investir 
prénom et nom : .........................................................................
Je peux me proposer pour :
le repas, les chants, un conte, les enfants, un jeu 
ou un autre moment : ..................................
(barrer les mention inutiles)

Mes coordonnées 
adresse :.........................................................................................
........................................................................................................
Téléphone : ...................................
Email : ...........................................................................................

Contact au 04 78 51 31 79 ou protestant.oullins@free.fr



La XIIe édition de la randonnée 
du groupe EVENTAIL s’est 
déroulée cet été dans le massif 
du Beaufortin.
Magnifiquement organisée par 
Régine Guillod, cette randonnée 
a permis aux 18 participants de 
découvrir la ville d’Aime, et la 
tour des Sires de Montmayeur,  et 
la basilique, avant d’attaquer les 
sentiers vers le refuge de la Balme 
puis vers celui de la Coire.
Itinéraire des plus agréable qui 
a conduit le groupe au lac de 
Presset, au pied de la célèbre 
Pierra Menta, au lac 
d’amour..., etc.
La tête dans les 
nuages (rares), les 
couleurs d’une flore 
exubérante, les 
pieds dans les névés 
(au-dessus de 2000 
m), des points de 
vue panoramiques, 
tout a participé 
à faire de ces 
journées de la mi-
juillet un régal  !
En outre, séjour 
très « cosy » à 
Granier, au gîte Pollen (adresse 
recommandée) qui a accueilli les 
marcheurs au départ et à l’arrivée 
de leur balade montagnarde. 
Evidemment, pourrait-on parler 
du Beaufortin sans évoquer ses 
alpages et son raffiné fromage ?
La visite de l’alpage du Plan Pichu 

et de sa fromagerie a permis 
à chacun, sous la houlette de 
Maïette, de distinguer les races 
« Tarine » et « Abondance » 
et découvrir les secrets de 
l’élaboration du beaufort.
Merci encore à notre organisatrice 
émérite qui n’a pas hésité, pour 
le repas de clôture, à ouvrir au 
groupe son chalet fièrement 
planté sur le versant abritant la 
station de La Plagne.

Bernard Durvin

Sur votre agenda
Eventail invite tous les intéressés 
à un « Récit illustré d’un voyage 
en Ethiopie » par Marie et Pierre 
Allevard,
samedi 11 novembre à la Sarra 
à 16 h 30.
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 Agenda lyonnais 

Concert : 
Dimanche 10 octobre à 17h 

au 50 rue Bancel, Lyon 7e par la 
chorale de La Guillotière. «Gloria» 
de Vivaldi, avec solistes et orgue, 
ainsi que des œuvres du 16e au 20e 
Direction Freddy Bentz; organiste 
Christiane Gothié.

Bible et œuvres d’art : 
mardi 12 octobre à 20 h 30 au 6 

cours de la Liberté, Lyon 3e autour 
de tableaux de Marc Chagall

Concert : 
Vendredi 15 octobre à 20h30 

au temple du Change, Lyon 5e 
« Les Psaumes du profane au 
sacré ». Dialogue pour récitant et 
quatuor vocal

ACAT :
Samedi 30 et dimanche 31 

octobre à l’espace T. Monod, 22 
rue R.-Rolland, Vaulx-enVelin Ras-
semblement régional « Dispations 
forcées - impunité »

L’Associat ion Amis de Luala vous 
accueillera avec plaisir autour d’un repas 
africain, le vendredi 8 octobre, à 19 h, 
au Foyer Ambroise Croizat, 6, rue du 11 
novembre 1918, à Pierre-Bénite.
Nous avons réservé pour vous quelques 
tables, Amis de la Drome, de l’Isère, de la 
Loire, de Paris, et bien sûr, du Rhône. 
C’est une petite ONG, composée 
d’Européens et d’Africains et nous 
participons activement à son œuvre que 
nous voudirons vous faire découvrir. Elle 
a por but d’appuyer le développement 
de la vallée de la Luala (en République 
Démocratique du Congo) et d’aider les 
paysans et agriculteurs y habitant.
Nous présenterons qui est en cours de 
réalisation par nous avec l’association 
coopérative de développement local 
«Villages et Villes à Vivre », V.V.V : la remise 
en cultures vivrières d’une région très fertile 
mais enclavée, pour produire et transporter 
de quoi nourrir des populations affamées et 
surpeuplées comme Kinshasa.
Nous ne donnons pas des cadeaux à ces 
hommes et femmes, mais nous les incitons à 
s’adonner au travail agricole, producteur, 
nourricier et générateur des revenus. Avec 
nos moyens humains et financiers, nous 
leur apportons des compétences, de la 
formation, de la méthode, de la rigueur. Un 

couple de coopérants français s’apprête 
à aller bientôt y travailler en tant que 
volontaires du développement.
Nous pensons qu’avec en plus cette 
coopération dans le cadre de la solidarité 
internationale, la coopérative sera 
équilibrée humainement et financièrement 
dans une paire d’années. Nous aurons alors 
la joie d’avoir accompli notre but : rendre 
humainement viable et autonome cette 
communauté de femmes et d’hommes de 
la Vallée de la Luala.
Nous ne faisons pas appel aux grandes 
ONG qui ont tant à faire ailleurs. Nous ne 
sommes financés que par les dons de nos 
amis dont vous êtes ou que vous voudrez 
bien devenir.
Merci de vous inscrire sans trop tarder, 
de telle façon que nous organisions 
correctement ce repas qui est prévu pour 
une centaine de convives. En plus de votre 
adhésion et ou de votre don éventuels, 
une participation aux frais est proposée 
à partir de vingt euros par personne. Elle 
sera collectée sur place le 8 octobre ou 
dès maintenant, par chèque à l’ordre 
d’AMISLUALA.
Nous vous adressons  l’expression de notre 
très fidèle amitié.

Béatrice Kilubu

Les amis de Luala
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Mois d’octobre Accueil Garderie
dim 3 10h30 Culte à la Sara F. Faure et M. Rochet F. et J.-L. Briat

mer 6 20h30 Conseil de paroisse ouvert

ven 8 19h Repas festif des amis Luala 

sam 9 9h30-
12h30

Catechèse œcuménique( 7-12ans) suivi d’un buffet apéritif 
avec les parents

dim 10 10h30 Culte de la Cité, au Grand temple. Pas de culte à la Sarra
mar 12 14h30 Groupe amitié

jeu 14 20h30 Etude biblique œcuménique soirée Tandem à la Sarra

dim 17
10h30

Culte tous âges 
suivi d’un repas partagé

G. Lehrman et  
J. Chapelon

N. Montoya

12h-17h Kt Ados à Tassin 

dim 24 10h30 Culte à la Sarra O. Norberg et A. 
Ouvanguiha

C. Caillol

dim 31 10h30 Culte à la Sarra A. Riotte A. et F. Bienvenue

1ére semaine de novembre

ven 5 20h30
Conférence Sarra-Ouverture-Amitié : 
Les nouveaux schémas Nord-Sud Est-Ouest à la Sarra

sam 6 9h30-
12h30

Catechèse œcuménique( 7-12ans)  
avec repas pour les 6e et 5e

dim 7 10h30 Culte à la Sarra F. et D. Costil N. et P. Bartoli

Agenda

Dates à retenir
• Diaporama commenté :
vendredi 15 octobre à 20h30 salle Saliste 
à St-Genis-laval médiathèque, 45 avenue 
Clemenceau « Sekem en egypte, ue 
communauté durable dans le désert ».
• Conférence :
Samedi 5 novembre à 20h30 conférence 
relations nord sud est ouest avec René 
Valette, vice recteur de l’universtié 
catholique de Lyon

• Journée d’entretien :
jeudi 11 novembre : à partir de 9h, insc. 
pour la choucroute de midi. Cloture de  la 
journée avec des projections de photos et 
vidéos du voyage en Ethiopie à 16h30

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

Sarra Info  -  Octobre 2010



B

Lectures du mois

Sarra Info  -  Octobre 2010

Vendredi 1er . ....................................................................... Ph 3.1-11 ; Ps 125
Samedi 2 . ........................................................................ Ph 3.12–4.1 ; Ps 126.
Dimanche 3 . .........Ph 4.2-23 ; Ps 95 ; Ha 1.2-3 ; 2.2-4 ; 2 Tm 1.6-14 ; Lc 17.5-10.
Lundi 4 ................................................................................Pr 16.1-15 ; Ps 127
Mardi 5 ..............................................................................Pr 16.16-33 ; Ps 128
Mercredi 6 ............................................................................Pr 17.1-28 ; Ps 129
Jeudi 7 .................................................................................Pr 18.1-24 ; Ps 130
Vendredi 8 ............................................................................Pr 19.1-29 ; Ps 131
Samedi 9 ..............................................................................Pr 20.1-30 ; Ps 132
Dimanche 10 ..............Pr 21.1-31 ; Ps 98 ; 2 R 5.14-17 ; 2 Tm 2.8-13 ; Lc 17.11-19 
Lundi 11 ...............................................................................Pr 22.1-16 ; Ps 133
Mardi 12 ...............................................................................Jc 1.1-11 ; Ps 134
Mercredi 13 .........................................................................Jc 1.12-18 ; Ps 135
Jeudi 14 ...............................................................................Jc 1.19-27 ; Ps 136
Vendredi 15 ...........................................................................Jc 2.1-13 ; Ps 137
Samedi 16 ............................................................................Jc 2.14-26 ; Ps 138
Dimanche 17 ...............Jc 3.1-12 ; Ps 121 ; Ex 17.8-13 ; 2 Tm 3.14–4.2 ; Lc 18.1-8
Lundi 18 ..............................................................................Jc 3.13-18 ; Ps 139
Mardi 19 ...............................................................................Jc 4.1-10 ; Ps 140
Mercredi 20 .........................................................................Jc 4.11-17 ; Ps 141
Jeudi 21 .................................................................................. Jc 5.1-6 ; Ps 142
Vendredi 22 ...........................................................................Jc 5.7-20 ; Ps 143
Samedi 23 ............................................................................ Jude 1-25 ; Ps 144
Dimanche 24 ...................Ps 82 ; Ps 34 ; Dt 10.12–11.1 ; 2 Tm 4.6-18 ; Lc 18.9-14
Lundi 25 ......................................................................................Ps 83 ; Ps 146
Mardi 26 .....................................................................................Ps 88 ; Ps 147
Mercredi 27 .................................................................................Ps 94 ; Ps 148
Jeudi 28 .....................................................................................Ps 101 ; Ps 149
Vendredi 29 ..........................................................................Ap 1.1-20 ; Ps 150
Samedi 30 ................................................................................ Ap 2.1-11 ; Ps 1
Dimanche 31 .........Ap 2.12-17 ; Ps 145; Es 45.22-24 ;  2 Th 1.11–2.2 ; Lc 19.1-10.
............................................................................................................Réformation
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
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