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7,rue de la Sarra 69600 OULLINS
CCP 67177S LYON

Site de la paroisse : http://erfoullins.free.fr/

Pasteur : Emmanuelle DI FRENNA 
Présidence : Marie ALLEVARD 
Trésorier : Bernard Durvin 

Tél :  04 78 51 31 79
Tél :  04 78 50 13 85
Tél :  04 78 08 12 26

Mois de mai 2011

Chers sœurs et frères
A compter de notre récente assemblée générale, 
le 20 mars dernier, une nouvelle équipe 
s’est mise en place pour prendre en charge 
l’animation financière de notre paroisse. Avec 
vous.
Composée d’Alain Vernet, de Marcel Rochet et 
de moi-même, elle a pour mission de veiller à 
la bonne marche du quotidien, à l’exécution de 
nos engagements, au sein de notre Eglise, et à 
la vigilance quant à nos projets pluriannuels. 
Avec vous.
Tout d’abord, que soit grandement remercié 
Gilles Chappuis qui a conduit ces actions avant 
nous et, désormais, nous "passe le relais".
Avec vous, nous avons l’ambition de travailler 
"dans la continuité" afin de mettre en œuvre 
tout ce qui permet à "La Sarra" d’être un lieu 
d’Eglise vivant, ouvert et actif dans notre 
témoignage de l’Evangile.
Pour ce faire, nos engagements pour 2011 sont 
(peu ou prou) similaires à ceux que nous avions 
souscrits pour 2010 : comme vous le savez, un 
budget de 100 000 € a été voté le 20 mars, 
dont la plus grande part (75 %) concerne la 
"cible" qui nous est assignée au sein de l’Eglise 
reformée de Lyon, association cultuelle unique 
qui rassemble les différentes paroisses de notre 
agglomération.
Concernant nos engagements, permettez-nous 
de signaler que le début de cette année a été 
"calme", "trop calme" et que nous en appelons, 

si vous le pouvez, à des offrandes régulières.
Comme vous le savez également, de très 
importants travaux sont en cours à la Sarra. 
Après la réfection des toitures et autres 
opérations de remise à niveau, le ravalement 
de la façade du presbytère a commencé et 
s’achèvera en juin. Ce programme immobilier, 
piloté par Georges Lehrmann, - qu’il en soit 
également remercié - a été rendu possible par 
des dons et legs ; il est à préciser que notre 
budget 2011 n’est en aucune manière obéré par 
la réalisation de ces travaux.
Nous avons donc une (double) chance 
immense : d’une part, de disposer d’un lieu 
d’accueil et de rencontre unique avec un 
grand parc et, d’autre part, de pouvoir le 
maintenir en état grâce à ces "témoignages" 
et à l’action de tous. Ce constat n’est pas celui 
d’un propriétaire ; il est celui du bénéficiaire 
d’un "outil" dont la vocation est de "porter 
haut" la Parole de notre Seigneur. A l’action ! 
Avec vous !

Bernard DURVIN
Rappel : notre Eglise vit uniquement des dons 
de ses participants. Vous aimez votre Eglise 
et voulez la soutenir, pensez à l’aider par des 
dons (même de faible montant). N’oublions 
pas que les dépenses arrivent mois après mois, 
pensez à être fidèles et réguliers dans votre 
participation, le travail des trésoriers en sera 
facilité. C’est avec vous que nous faisons vivre 
le témoignage de notre Eglise. 

MESSAGE DU (NOUVEAU) TRESORIER
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Mois de mai 2011 Accueil Garderie

dim 1er 10h30 Culte à la Sarra M. et J.-C. Déaux F. et J.-L. Briat

dim 8 10h30 Culte à la Sarra M. et J.-L. Piollet S. et F. Tychyj

mar 10 14h30 Groupe Amitié
mer 11 20h30 Conseil de paroisse
jeu 12 14h30 Groupe biblique à Givors
sam 14 9h-16h Journée d'entretien avec Pasta partie, voir article page 3

dim 15
10h30-16h

Temps de vie , culte à la Sarra, éveil 
biblique,  avec repas communautaire . 
Voir article page 3

M.-R. & J.-M. Jarrijou N. Montaoya

12h30-17h Caté ados à Tassin

jeu 19 20h30 Soirée Tandem à la Sarra, étude biblique avec la paroisse catholique de 
St-Martin : "Ruht" suivi d'un repas partagé,  voir article page 4

ven 20 20h30 Rencontre avec la Croix Bleue

sam 21

9h30-12h30 Catéchèse œcuménique (7-12 ans)
12h30-13h30 Repas 6e et 5e (11-12ans)
de 14h

Week-end spirituel de prières et de ressourcement
dim 22

à 14h

10h30 Culte à la Sarra I. & F. Issartel V. Rumelhart

jeu 26 20h Bureau

sam 28 9h-12h Formation visiteurs dernière rencontre avec repas partagé ; avec 
Sonia Arnoux, les pasteurs de l'Est lyonnais et E. Di Frenna 

dim 29
10h30 Culte à la Sarra G. Debauge & M. 

Allevard
B. Mazzoran

12h30-17h Caté ados à Tassin

1ére semaine de juin
jeu 2 10h30 Culte de l'Ascension à l'Eglise luthérienne, rue Fenelon Lyon 6e

dim 5 10h30 Culte à la Sarra E. & C. Champelovier P. & E. Gennerat

A noter

Dates à retenir
*** Le pliage et la mise sous enveloppe du 
Sarra Info de juin se tiendront à la Sarra, 

le vendredi 27 mai à 14h. Merci à celles et 
ceux qui sont là chaque mois****

Dans nos familles  
Baptême : de Rose Brosseau de Paris 
et Rébecca Satre de Chaponnay, le 
24 avril, jour de Pâques.

Obsèques : de Christophe Jouve, 
le 2 avril dernier ; nous n’oublions 
pas dans  nos prières Marie-Rose 
Jouve, sa mère et ses filles Françoise, 
Isabelle et Gisèle.
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 Vie de la Sarra 

Ne laissons pas notre parc s’abîmer…et 
chacun prenons part au travail !
Vivre ensemble, c’est un aspect de 
la vocation de notre paroisse et vivre 
ensemble, c’est aussi porter ensemble la 
vie  de notre paroisse, mais aussi ses lieux 
de vie !
Notre projet de vie insiste sur la dimension 
de l’accueil… C’est tous ensemble que 
nous voulons y travailler...
Notre parc offre un formidable lieu 
d’accueil, régulièrement Pierre Tallec et 
Alain Vernet viennent y passer du temps, 
avec beaucoup de patience et de passion, 
afin que ce lieu soit agréable et  entretenu. 
Leur travail nous permet de conserver ce 
poumon vert qui fait la joie des enfants et 
le plaisir des adultes.
Mais tout cela a un coût et le travail est 
énorme. Comme vous le savez, nous 
avons deux journées d’entretien dans 
l’année, et la prochaine aura lieu 

 le samedi 14 mai de 9h30 à 16h. 
Dieu nous appelle aussi dans des choses 
simples, et l’entretien de ce parc est notre 
vocation et notre responsabilité à tous. 
Nous vous attendons donc samedi. La 
journée est longue et je ne doute pas que 
chacun pourra trouver quelques heures à 
consacrer à notre parc.
A midi une pasta-partie servie et préparée 
par Philippe Gennérat et son équipe, 
chacun est invité à apporter un dessert. 
N’oubliez pas de réserver en téléphonant 
(06 79 45 73 71).
Vous êtes acteurs de votre paroisse !
Merci d’avance

  Vivre ensemble à la Sarra  

Le temps de vie du mois de mai, dimanche 
15, sera préparé par une partie du groupe 
visiteurs de notre paroisse
Les enfants réfléchiront de leur côté sur 
la question « être en relation avec les 
autres » avec l'histoire de Zachée ! 
Le groupe visiteur a été créé l'année 
dernière sur une initiative paroissiale et a 
suivi la formation aux visiteurs donnée à 
Lyon sur 4 samedis matin depuis 2 ans.
Au cours de ce culte, les membres 
de ce groupe nous feront part de leur 
témoignage personnel par rapport à cet 
appel si particulier et nous conduiront 
dans la liturgie.
Après le culte, nous pourrons continuer à 
échanger autour de la table d’hôte ouverte 
à tous !
Puis l’après-midi, Christiane Villard 
partagera avec nous l’intense chemin 
spirituel vécu lors d’un week-end avec 
Lytta Basset.

  Temps de Vie  

photo © Marie Allevard
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  Ensemble pour lire la bible   

Tout au long de l’année le groupe 
Tandem, qui rassemble la paroisse 
d’Oullins et la paroisse catholique de 
St-Martin, s’est rencontré 
autour de la bible sur un thème 
commun à la catéchèse.
Après un temps de partage 
en groupe ou sous forme 
d’animation, le prêtre et le 
pasteur développaient, en 
tandem, deux  axes bibliques 
sous forme de reprise 
théologique.
La dernière rencontre aura lieu 
le 19 mai, autour du livre de 
Ruth ….
La soirée se terminera autour 
d’une collation conviviale ce 

qui nous permettra aussi de faire le point et 
de développer de nouvelles perspectives 
pour l’année à venir .

Sur le thème "des revenus, des impôts... 
quelles redistributions ? quelle justice 
?", nous avons accueilli, vendredi 1er avril 
dernier, Claude Mouchot, professeur 
émérite d'économie à l'Université 
Lyon 2.
C. Mouchot a ouvert cette conférence par 
un "état des lieux" de notre système fiscal 
qui conjugue creusement des inégalités... 
et déficits.
S'appuyant notamment sur l'ouvrage de 
T. Piketty, C. Landais et E. Saez : "Pour 
une révolution fiscale, un impôt sur le 
revenu pour le XXIe siècle" (Editions du 
Seuil), un livre décapant sur la fiscalité 
française qui mêle rigueur et compétence 
académique dans l'analyse et l'audace 
dans les propositions, M. Mouchot a 
ensuite accompagné le débat sur ces 
sujets d'une brûlante actualité : inégalités 

et régressivité du système fiscal, ISF et 
"bouclier fiscal".
Le débat, sans évidemment conclure, a 
permis de poser de "bonnes" questions : 
Comment et depuis quand cette 
situation ?
Comment sortir d'une apparente 
impasse ?
Quelle "économie fiscale" peut-on 
envisager ?
Questions qui seront posées à nouveau 
dans les tous prochains mois.

Cette conférence-débat a fait suite à 
l'étude biblique du 14 janvier sur "les 
ouvriers dans la vigne" dans Matthieu 
20.1-16, à la Rencontre de la MIRLY 
les 29 et 30 janvier et a précédé l'étude 
biblique du 15 avril sur "l'année du jubilé" 
dans Lévitique 25.

Conférence-débat -  Sarra Ouverture-Amitié

photo © Marie Allevard
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Pour terminer le cycle sur « travail et 
revenus : quelle justice », nous avons 
étudié le chapitre 25 du Lévitique. 
Chapitre long et ardu à lire seul 
mais plus facile d’accès avec des 
explications.
Nous avons eu un premier temps 
d’appropriation du texte en petits 
groupes et avec un plan. Dans un 
deuxième temps, Emmanuelle 
Di Frenna nous a présenté le contexte 
juif  de création et mise en œuvre 
de ce texte. Pour finir  nous avons 
partagé lors d'un temps jugé trop court 
nos lectures personnelles du texte, 
notamment aujourd'hui.
Ces lois sont données au pied du mont 
Sinaï « mont de la haine ». Nous avons 
besoin de lois pour que la haine ne soit 
pas destructrice. Ces lois nous aident 
à vivre ensemble et libres
Dieu confie la terre à l’homme mais   
en gérance. L’homme n’est pas 
propriétaire de la terre, il la travaille 
pour qu’elle donne du fruit.
Première loi : c'est la loi du sabbat, 
tous les 7 ans la terre est au repos, il 
ne faut pas l’épuiser, nous pensons au 
respect de la création. La terre n’est 
plus exploitée, il faut avoir confiance 
pour accepter de vivre la précarité.
Deuxième loi : c'est la loi du Jubilé, 
tous les 7 fois 7 ans donc 49 ans, tout 
est remis à zéro. Les serviteurs sont 
libérés, il y a arrêt de la production.
L’homme est gérant pour un temps 
limité, il faut casser l’engrenage du 
toujours plus. Il est aussi un passeur. 
Je reçois et je passe à la génération 
suivante. La vie ne vient pas de ce que 

j’ai amassé, elle vient de ce qu’on m’a 
donné.
Puis viennent les règles d’achats avant 
le jubilé, pas d’accumulation pas de 
profit. Les maisons seules (villes 
fortifiées) peuvent être achetées et 
gardées mais les maisons avec des 
champs à cultiver ne peuvent pas 
être gardées. Tu ne prendras pas de 
terrains sur le dos des autres, chacun 
a sa place, aucun clan ne doit manger 
l’autre clan.
Si ton frère est en difficulté, tu le 
soutiendras. Pour les dettes tout le 
monde est égal. mais pour les esclaves 
on fait la distinction entre les israélites 
et les païens. Si tu as des serviteurs, tu 
es toi-même serviteur de l’Eternel.
Pour conclure, plusieurs pistes de 
réflexion s’ouvrent à nous en nous 
posant ces questions :
- Qu’est-ce que je fais pour lâcher 
prise ?
- 7 ans, 49 ans c’est un laps de temps 
important pour produire du fruit, 
est-ce compatible avec notre besoin 
d’immédiateté ?
- Au bout de 50 ans, laissons-nous 
suffisamment de place à la génération 
suivante ?
- Acceptons-nous les changements et 
les ruptures ?
- Notre économie est-elle au service 
de tous ?
- Savons-nous donner du sens à notre 
travail ?

   Le jubilé dans Lévitique 25
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Josette est « la petite dernière » d’une 
famille protestante ardéchoise (encore !) 
qui comptait neuf enfants. Ses parents ont 
quitté l’Ardèche en 1910 son père venant 
travailler à la fonderie de Givors. 
Josette reçoit une instruction religieuse 
au temple de Givors qui à l’époque 
connaissait une bonne fréquentation.
Pendant la guerre, le temple subit un 
bombardement et est partiellement 
détruit. La communauté se réunit alors 
le dimanche après-midi au « chalet des 
sinistrés » en attendant que le temple soit 
reconstruit.
Josette s’y marie en 1948 avec un 
cheminot. Elle-même travaillera comme 
tisseuse dans une usine de Givors : un 
métier dur me précise-t-elle avec des 
horaires décalés qui la fatiguent beaucoup. 
Ils auront une fille Evelyne.

En 1984, une opération chirurgicale 
importante l’oblige à ralentir ses activités 
et en 1986 elle prend sa retraite. Deux 
épreuves vont bouleverser sa vie : elle 
perd son mari puis sa sœur dont elle était 
très proche.
Un peu isolée sur les hauteurs de Givors et 
poussée par sa famille, elle se décide avec 
regrets à quitter sa maison et ses souvenirs 
pour venir habiter avec sa fille à St-Genis 
Laval où elle vit depuis deux ans.
Elle est très contente de pouvoir fréquenter 
la paroisse d’Oullins ainsi que le groupe 
Amitié grâce à sa fille qui la conduit, 
mais regrette un peu la communauté de 
Givors qui peu à peu s’est éteinte. Revoir 
l’ancien temple vendu et mal entretenu lui 
fait mal…Heureusement me dit-elle, il y 
a la famille, sa fille, sa petite fille et deux 
arrière petites filles.

 Faisons connaissance avec le groupe Amitié

C’est la fille unique de Josette. Elle a 
grandi à Givors et y a  suivi sa catéchèse 
en même temps que Christian Bessi et 
quelques autres qui venaient de Vienne.
Elle s’y marie mais divorce quelques 
années plus tard. Elle vient alors vivre 
avec ses parents qui l’aident à élever sa 
fille.
Evelyne doit trouver un travail :elle passe 
alors un CAP petite enfance pour exercer 
en tant qu’aide de l’institutrice dans une 
école maternelle de Givors, un métier 
qu’elle a beaucoup aimé. Sa fille suivra 

son instruction religieuse au temple 
d’Oullins puis s’y mariera.
Ses deux petites filles y seront baptisées. 
Celles-ci font la joie d’Evelyne et de 
Josette.
Il y a un an un sérieux accroc de santé 
fragilise Evelyne. Actuellement elle va 
mieux et se remet peu à peu.
Un seul regret commun à toutes deux 
c’est que  la famille ait abandonnée toute 
fréquentation d’une Eglise. C’est pour 
elles une souffrance et elles en font un 
sujet de prières.

Liliane BUTHION

Josette Boucaud

Evelyne Boucaud
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  Agenda de Lyon et d'ailleurs  
• Théâtre de la Marelle
A 20h30, mardi 3 au temple de Bourg-lès-
Valence et mercredi 4 au centre culturel de 
Chabeuil."Zakia et Rachel, un espoir au pied 
du mur", info http://www.eglise-reformee-car.
org/information/l-agenda/details/154-en-
region--theatre-de-la-marelle.html

• Week-end familles 2011
Du 6 au 8 mai à Notre-Dame de Parménie, 
Izeaux à Beaucroissant en Isère, organisé 
par la région Centre-Alpes-Rhône, http://
www.eglise-reformee-car.org/information/l-
agenda/details/123-week-end-familles-2011.
html

• Cercle de silence
Mercredi 11 mai à 19 h, place des Terreaux, 
Lyon 1er.
• dîner-débat Homosexualité et famille
Jeudi 12 mai à 19h au Foyer de la Duchère, 
sur le thème : Homosexualité et famille, quels 
sont les tabous ? Comment cela est-il vécu ? 
Quel accompagnement possible ?
19 h, repas libre participation (prix de 
revient 7 €) ; 20h15 débat avec des 
bénévoles des associations Contact-Lyon et 
David&Jonathan. 

• Voyage œcuménique
Samedi 14 mai de 7h à 19h au Chambon-sur-

Lignon : terre d'accueil et de résistance
Contact http://cdo-lyon.cef.fr/spip.php?article1301  et 
inscription auprès de M.-C. Babaud,
mc.babaud@lyon.catholique.fr.
• Séminaire éducation
Jeudi 19 mai 9h30 à 16h30 au centre Jean-
Bosco, 14 rue Roger-Radisson Lyon 5e 
sur le thème "Place et rôle de la sanction 
dans l’éducation de l’enfant, éduquer ou 
punir ? Faut-il réformer l’ordonnance de 
1945 ?" avec la participation de Pierre Joxe, 
ancien ministre, ancien membre du Conseil 
constitutionnel.

• Week-end spirituel
Les 21 et 22 mai, week-end de prière 
et de ressourcement : Vivre la Grâce 
Seul, en couple ou en famille. Contact http://
www.protestants-lyon.org/images/WE-
Spi_Mai_2011.pdf. Inscriptions auprès 
d'edifrenna@yahoo.fr ou de danielianc@
yahoo.fr.

• Journée Théospi
Samedi 21 mai à l'Eglise réformée 
d'Annemasse, en Haute-Savoie, sur le thème 
« Toute Puissance et/ou amour de Dieu 
? » http://www.eglise-reformee-car.org/
information/l-agenda/details/136-annemasse-
-journee-theo-spi-2011.html

• Journal Réveil
Pensez à votre réabonnement à Réveil, http://
www.eglise-reformee-car.org/information/
articles-disponibles/138-dans-le-reveil-de-
ce-mois.html

• RCF
A Lyon sur 88.4 FM, Radio Chrétienne en 
France. 

• Culte sur France Culture
Tous les dimanches à 8h30. A Lyon sur 88.8 
et 94.1

• Protestants lyonnais
http://www.protestants-lyon.org /NL.html

  Restez informés par  

«(…) Ecouter les paroles de Dieu et les 
méditer, c’est la possibilité d’y  retrouver  
une prière à vivre au quotidien,  une 
éthique  selon notre mesure. Mais c’est 

aussi l’élan, pour dans nos actions, 
« présenter Dieu au monde » et dans notre 
prière « présenter le monde à Dieu ». Et 
chacun le fait selon ce qui lui est propre. 

  A méditer     
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Lectures du mois

Dimanche 1er mai ..................................... Rm 3.21-31 ; Ps 118.21-29 ;
.......................................................Ac 2.42-47 ; 1 P 1.3-9 ; Jn 20.19-31.
Lundi 2 mai ............................................................... Rm 4.1-12 ; Ps 8.
Mardi 3 mai ............................................................. Rm 4.13-25 ; Ps 9.
Mercredi 4 mai ....................................................... Rm 5.1-11 ; Ps 10.
Jeudi 5 mai ........................................................... Rm 5.12-21 ; Ps 11.
Vendredi 6 mai ....................................................... Rm 6.1-14 ; Ps 12.
Samedi 7 mai........................................................ Rm 6.15-23 ; Ps 13.
Dimanche 8 mai .................................................... Ct 1.1–2.7 ; Ps 16 ;
...................................................Ac 2.14-33 ; 1 P 1.17-21 ; Lc 24.13-35.
Lundi 9 mai ............................................................. Ct 2.8–3.5 ; Ps 14.
Mardi 10 mai ........................................................... Ct 3.6–5.1 ; Ps 15.
Mercredi 11 mai...................................................... Ct 5.2–6.3 ; Ps 17.
Jeudi 12 mai ......................................................... Ct 6.4–7.11 ; Ps 18.
Vendredi 13 mai ................................................. Ct 7.12–8.14 ; Ps 19.
Samedi 14 mai.........................................................Nb 1.1-54 ; Ps 20.
Dimanche 15 mai ...................................................Nb 2.1-34 ; Ps 23 ;
................................................ Ac 2.14,36-41 ; 1 P 2.20-25 ; Jn 10.1-10.
Lundi 16 mai............................................................Nb 3.1-16 ; Ps 21.
Mardi 17 mai ..........................................................Nb 3.17-39 ; Ps 22.
Mercredi 18 mai ....................................................Nb 3.40-51 ; Ps 24.
Jeudi 19 mai ............................................................Nb 4.1-20 ; Ps 25.
Vendredi 20 mai ....................................................Nb 4.21-49 ; Ps 26.
Samedi 21 mai.........................................................Nb 5.1-10 ; Ps 27.
Dimanche 22 mai .................................................Nb 5.11-31 ; Ps 33 ;
........................................................... Ac 6.1-7 ;  1 P 2.4-9 ; Jn 14.1-12.
Lundi 23 mai............................................................Nb 6.1-27 ; Ps 28.
Mardi 24 mai ............................................................Nb 7.1-88 ; Ps 29.
Mercredi 25 mai .................................................Nb 7.89–8.26 ; Ps 30.
Jeudi 26 mai ............................................................Nb 9.1-14 ; Ps 31.
Vendredi 27 mai ...............................................Nb 9.15–10.10 ; Ps 32.
Samedi 28 mai........................................................ Rm 7.1-13 ; Ps 33.
Dimanche 29 mai ................................................Rm 7.14-25 ;  Ps 66 ;
...................................................Ac 8.5-17  ;  1 P 3.15-18 ; Jn 14.15-21.
Lundi 30 mai........................................................... Rm 8.1-17 ; Ps 34.
Mardi 31 mai ......................................................... Rm 8.18-30 ; Ps 35.
Mercredi 1er juin .................................................. Rm 8.31-39 ; Ps 36.
Jeudi 2 juin, Ascension .................... 2 Co 12.1-10 ; Ps 47; Ac 1.1-14.
Vendredi 3 juin ....................................................... Rm 9.1-18 ; Ps 37.
Samedi 4 juin ....................................................... Rm 9.19-29 ; Ps 38.
Dimanche 5 juin ............................................... Rm 9.30–10.4 ; Ps 27 ;
....................................................Ac 1.12-14 ;  1 P 4.13-16 ; Jn 17.1-11.


