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SARRA-INFO

Février 2012

Jeunesse régionale
La région de l'Eglise réformée en 

Centre-Alpes-Rhône a la chance 
d'avoir un animateur jeunesse régional 
et une équipe jeunesse, (EJR).
Pour aller à la rencontre des paroisses et 
des jeunes, l'EJR a eu l'idée de proposer 
des soirées « cabaret » clés en main.
Il s'agit de créer 
un événement 
pour les jeunes 
et les vieux, 
les familles et 
les célibataires, 
les piliers de la 
paroisse et les 
plus éloignés.
Nous préparons 
le dîner, nous 
dressons la table dans une salle mise 
à notre disposition, nous animons la 
soirée, et nous servons à table. Tout 
cela se fait avec les jeunes de la paroisse 
qui nous reçoit. Un temps de fête, de 
rassemblement, où  les membres de 
l'Eglise sont invités chez eux.

Ces soirées ont toujours eu un franc 
succès et ont permis de créer un lien 
entre les jeunes et l'EJR, les paroissiens 
et l'animateur jeunesse régional.
Les conséquences sont multiples.
Les jeunes se sont mobilisés pour 
participer à l'Entre2kiff, l'animateur 

jeunesse a été 
invité à rencontrer 
le conseil 
presbytéral pour 
échanger et 
accompagner les 
questions liées à la 
jeunesse, à mettre 
en place un culte 
avec les jeunes 
ou dans l'inter 

génération.
La lettre de nouvelle de l'EJR peut 
vous être envoyée demandez la : jluc.
cremer@gmail.com

Jean-Luc CREMER

Eglise réformée  
Oullins-Givors Lyon Sud-Ouest
7 rue de la Sarra, 69600 Oullins

 
Tél : 04 78 51 31 79

mail : protestant.oullins@free.fr
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Mois de février 2012 Accueil

sam 4

Catéchèse à la Sarra
Enfants de 7 à 11 ans (9h30-12h). Pré-ados de 11 à 13 ans (9h30-13h30). 
Ados de 14 à 16 ans (12h30-16h30)

16h Groupe Eventail à la Sarra "les immigrés" avec un avocat spécia-
liste sur la base du film Le Havre (à voir avant). Repas partagé

dim 5 10h30 Culte à la Sarra et Temps de vie avec temps 
cultuel pour les 7-12 et éveil biblique 

M. Allevard & 
G. Debauge

mar 7 14h30 Groupe Amitié  à la Sarra avec Maryse Grousson, peintre
mer 8 10h30 Culte à la maison de retraite Cl.-Bernard à Oullins

jeu 9 14h30 Groupe biblique œcuménique à Givors avec Y. Aeschimann 
(04 78 07 08 03)

ven 10 20h30 Groupe biblique de quartier Oullins, contact Luce Li 
(04 72 39 06 64), "La justice de Dieu dans l'Ancien testament"

dim 12 10h30 Culte à la Sarra
mer 15 18h30 Cercle de Silence, place des Terreaux Lyon 1er 
dim 19 10h30 Culte à la Sarra
ven 24 14h Pliage et envoi du Sarra Info de mars
dim 26 10h30 Culte à la Sarra
mar 28 Pierres Vivantes "Lire la bible" à l'espace Monod, niveau 2

1ére semaine de mars 2012

jeu 1er
14h30 Groupe biblique à Givors avec Y. Aeschimann

Pierres Vivantes "Le sens du culte" Contact A. Faisandier

ven 2
18h30 Journée mondiale de prière à l'Eglise évangélique de St-Genis-

Laval, 18 avenue Foch, thème la Malaisie

20h30 Rencontre avec la Croix Bleue avec P.-O. Dolino, "Guérison et 
dépendance, chemin de foi et chemin d'espérance" Luc 5.17-26

dim 4 10h30
Culte Parents-Enfants avec la catéchèse oecu-
ménique à la Sarra et Temps de vie avec temps 
cultuel pour les 7-12 et éveil biblique

Agenda

Dans nos familles
Décès : de la mère de Daniel Guth. Que toute sa famille soit 
assurée de notre amitié et accompagnée par nos prières.

Les conseils de paroisses et les rencontres de bureau sont et seront organisées en fonc-
tion des nécessités au cours du mois de février. Les dates sont communiquées directement 
aux membres concernés 
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Ressourcement et prière
Samedi 10 et dimanche 11 mars sur 
le thème "Visitons le Notre Père". 
Inscription avant le 29 février (35 
places maximum). Information 
www.protestants-lyon.org/images/
WESpiMars2012.pdf

Si tu veux servir Dieu
Si tu veux servir Dieu,
tu sais bien 
que tu ne peux le faire de toi-
même
qu'il te faut 
savoir comment Dieu
entend être servi,
qu'il faut te taire devant Lui,
t'ouvrir à Lui, l'écouter...

Deux groupes de prières à Oullins
Le lundi toutes les 2 semaines de à •	
20h30, centré sur la communauté.
2•	 e et 4e vendredis du mois, de 9h à 
10h,  Se mettre à l'écoute avant de 
parler......

Contact Odile Norberg (04 78 51 01 18) 
o u  A l b e r t i n e  O u v a n g u i h a	
(06	60	79	69	55).

Ecole de prière
Du 1er février au 11 avril, 
retrouvez sur RCF (88.4 FM) 
le mercredi de 20h à 20h12 des pasteurs 
protestants. Plus d'information  www.
rcf.fr/radio/rcf69/emission/209795

Prière - Pain - Pomme
Vendredis de carême

Prière de 12h30 à 13h. Tout 
le programme sur www.
protestants-lyon.org/images/

PPP2012.jpg

Vous avez dit ... Prières ?

Voici une petite 
rétrospective de 
notre réunion du 
10 janvier avec 
une magnifique 
présentation de 
leur voyage en 
Inde par Marie et 
Pierre Allevard.

Dans ce pays 
immense, riche 
de son histoire 

et empreint de différentes cultures et 
religions, se confrontent aujourd'hui  les 
traditions séculaires, la modernité et la 
mondialisation.

L'après midi s'est terminé par le partage 
du goûter en attendant la prochaine 
rencontre du 7 février, rencontre que nous 
souhaitons voir s’élargir aux personnes 
qui jusqu’alors ne nous ont pas rejoints.

Françoise VIARISIO

Groupe Amitié

Taj Mahal : un Palais 
avec une porte pleine 
d’histoire © Allevard

Temple de Brahma à Pushkar © Allevard
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Jeunesse Jeunesse Jeunesse

C’est avec beaucoup de plaisir que 
l’équipe jeunesse régionale (ERJ) 

vous présente « Le RenCar Jeune ».
Cette newsletter vous permettra d’être 
informé de toute l’actualité de la jeunesse 
de notre région Centre Alpes-Rhône. En 
effet, combien de fois ai-je pu entendre 
: « Jean-Luc, on ne sait pas et on ne 
voit pas ce que font les jeunes dans nos 
Eglises ? ».
Avec, le RenCAR Jeune, vous verrez 
que la jeunesse y est très présente et 
dynamique.

Vous vous posez tous 
la question du pourquoi 
ce nom pour cette lettre 
d’information ? D’une 
part, le RenCAR joue 
sur le mot « rencard 
», puisqu’à travers 
cette newsletter vous 
trouverez toutes les 
dates importantes à 
retenir pour la jeunesse. 
D’autre part, le titre de 

cette lettre s’amuse du mot « Encart » qui 

désigne l’information et le 
prospectus. 
Enfin, « CAR » est le sigle 
Centre-Alpes-Rhône et 
le « Jeune » renvoie à la 
réalisation de la newsletter qui est faite 
par et pour les jeunes. (...)
2012, est une année nouvelle, une année 
charnière avant 2013, avec la naissance 
de l’Eglise protestante unie de France 
et le Grand Kiff2. L’EJR s’engagera au 
cours de cette année dans la participation 
à ces évènements mais également à 
l’organisation de soirées cabarets, de 
rencontres avec des groupes de jeunes, 
du rassemblement régional aux vacances 
de la Toussaint 2012…. De nombreuses 
nouveautés seront également à l’ordre 
de cette année comme cette fabuleuse 
newsletter.

Bonne année à vous tous. L'équipe
Contact sur facebook : http://fr-fr.
f a c e b o o k . c o m / p a g e s / f a n - d e - E J R -
CAR/258694602506

Le renCAR Jeune

Fort de son succès, cette année deux 
week-ends familles sont organisés : le 
1er aura lieu à la Cascanide (Loire) du 
31 mars au 1er avril, le second se dérou-
lera du 13 au 15 avril à Parménie (Isère).
L’occasion pour les familles de se 

retrouver à travers la bible, la prière, 

la louange, des jeux, des ballades… 
Un vrai moment de convivialité et de 
partage

Contact J.-L. Cremer: 06 73 96 41 47
jluc.cremer@laposte.net

Weekweekweek---ends famillesends familles
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Vous avez des jeunes adultes qui 
veulent animer un groupe de jeunes de 
votre paroisse, mais ils ne savent pas 
quels projets réaliser ? Comment parler 
de la Bible et de l’Evangile avec des 

jeunes ? …. Alors ne cherchez plus 

des formations de deux jours sont faites 
régulièrement pour eux, elles pourront 
répondre à toutes ces questions à travers 
divers ateliers animés par des interve-
nants spécialisés sur le sujet.

Scoutisme à Lyon
3 groupes locaux: 
Vent-Est à l'Espace Th. Monod avec 
louveteaux et éclaireurs, contact Eric 
Cros 06 72 64 81 13
Lyon-Deux-Rives à Tassin avec 2 
meutes de  louveteaux, des éclaireurs 
et une BAU (15-17ans), Contact 
François Winterguerst (06 07 94 01 
20)
Confluence  à Bancel et Grand temple, 
avec louveteaux, éclaireurs et BAU, 
contact Sophie Ginolhac ( 09 53 78 
06 50).
Pour filles et garçons, dans le cadre de 
la Fédération française des Eclaireuses 
et Eclaireurs unionistes (www.eeudf.
org)

Camp de ski
Pour les jeunes de 13 à 15 ans caté-
chumènes ou pas, du 19 au 26 février 
à La Frasse.
Présentation de leur réflexion au 
culte du 25 mars, unique sur Lyon.
Contacter portestant.oullins@free.fr

Formation de responsables à l’animation 

Toussaint 2012 Faisons la route 
ensemble pour la grande dernière 
ligne droite avant le Grand Kiff 2013.
L’occasion pour les jeunes de la région 
Centre-Alpes-Rhône de se retrouver 
une dernière fois avant le grand 
événement, de partager l’évangile 
autour de moments de louanges, 

de prières et de témoignages. Sans 
oublier, ce qui fait le charme de ces 
rassemblements : les grands jeux, les 
concerts, les soirées disco et toutes 
les surprises qui feront la magie de 
ce rendez-vous. On compte sur vous 
pour déjà parler autour de vous de ce 
« CAR Aimant Kiff »

Car Aimant Kiffcar Kiff

Jeunesse Jeunesse Jeunesse
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Deux enfances assez différentes. Si 
l’une, Dany, est « tombée dans la 

marmite » lorsqu’elle était petite (son père 
était évangéliste à la Mission Populaire, puis 
pasteur), l’autre, Jacques, malgré un cursus 
catholique (baptême et communion), a grandi 
dans une famille peu concernée par la religion 
et lui-même n’en garde aucune trace. 
Dany a grandi à Marseille, dans la Drôme et à 
Lyon. Elle a participé aux premières colonies 
de vacances de la Miss Pop, puis au scoutisme 
(Fédération française des Eclaireuses). C’est 
dans la Drôme qu’elle a vécu la guerre, le 
presbytère étant un relais d’acheminement 
de juifs vers la Suisse.
Quant à Jacques, il perd sa mère à l’âge de 
7 ans et reste seul avec son père, son frère aîné 
vivant, jusqu’à la guerre, en internat. Il vit à 
Paris et fait ses études secondaires avec un 
ami protestant arménien qui l’incite à lire la 
Bible. Ce qu’il fait avec assiduité (deux fois 
de bout en bout). Et c’est en lisant l’Evangile 
de Jean qu’il vit une réelle conversion.
Il devient chrétien, protestant, et met sa foi 
en pratique en participant à l’encadrement 
jeunesse d’un poste de la Mission Populaire, 
dans le 18e arrondissement, fréquenté par 
de nombreux enfants juifs qu’il faut mettre 
rapidement à l’abri. Il découvre là la réalité 
du nazisme, la question juive, le monde 
ouvrier et ses problèmes. Il commence alors 
des études de théologie tout en travaillant au 
Comité Protestant des Colonies de Vacances 
(CPCV)… et rencontre Dany.
Ils se marient en 1950. Dany est « jardinière 
d’enfants ». Jacques, après son service 
militaire, devient animateur du CPCV pendant 
4 ans. De par leurs parcours, ils sont 
tous deux attirés par le travail de la 
Mission Populaire. Leur premier 
poste est la Fraternité d’Arcueil où 
ils resteront neuf ans. C’est l’époque 
de la décolonisation, pour laquelle 
ils s’engageront fermement.
En 1963, ils sont appelés à ouvrir 
le Foyer protestant de la Duchère. 
Leur mission : mettre les protestants 
qui le voudront au service de 

la  créat ion d’un 
nouveau quartier où 
se côtoient chrétiens, 
musulmans et juifs, 
classe moyenne et 
ouvriers, rapatriés et 
immigrés.
Et l’incompréhension 
domine.  Jacques 
et Dany organisent 
des rencontres lors 
des fêtes religieuses, 
créent un club biblique, une colonie de 
vacances, des rencontres interculturelles, 
Jacques part icipe aux weekend de 
catéchumènes avec le Change et Oullins, le 
tout irrigué par le culte, tous les 15 jours et des 
études bibliques. 
Le Foyer devient un lieu de rayonnement et 
de rencontre. C’est aussi l’époque marquée 
par mai 68 et le combat conclu par la loi 
Veil, pour la liberté de l’avortement. Dany, 
militante du Planning Familial, y participe 
activement.
Dany et Jacques resteront à Lyon jusqu’en 
1978, où ils partiront à Paris, au Foyer de 
Grenelle. Ils y trouveront une communauté 
très engagée au service du quartier, la 
reconnaissance du Foyer comme Centre 
Social.. C’est l’époque de la destruction 
des usines Citroën et de la construction du 
Front de Seine. La population ouvrière est 
remplacée par des classes aisées, au milieu 
desquelles demeure une frange ouvrière, le 
plus souvent d’origine immigrée. Pour le 
service de celle-ci, Jacques et Dany recrutent 
parmi les habitants aisés des bénévoles qui 

s’engageront au Foyer-Centre 
Social. Ils seront 150 au moment 
de leur départ.
Après une vie bien remplie au 
service des plus démunis, Jacques 
et Dany prennent leur retraite en 
1991. Malgré leur âge, ils restent 
encore actifs … et circulent encore 
à cyclomoteur.

L. BUTHION

Faisons connaissance avec... Jacques et Dany Walter

© Annick BorelAeschimann

© Annick BorelAeschimann
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Trésorier	:	Alain	Vernet,	04	78	56	69	69

CCP	:	67177S	Lyon

Dans la salle de culte à 9h45, ce n'est pas tout 
à fait comme d'habitude. Dès l'entrée, les listes 
d'émargement nous rappellent la "solennité" 
de la matinée. 
Derrière la table de cène, un drap couvre le 
tableau de Maryse Grousson, et des images 
y sont projetées, mais des images (merci la 
3G) muettes puis sonorisées (merci Marcel 
et Samuel). Des fils trainent partout.
Et bien sur comme toujours les paroissiens se 
saluent, s'embrassent, discutent.
Ce matin c'est l'assemblée générale de 
la Sarra avec projection de l'émission de 
France2 sur l'œcuménisme à Lyon. C'est dans 
ce cadre qu'on y a vu la Sarra et sa catéchèse 
emblématique.

Franck Nespoulet nous a introduits dans 
le temps d'assemblée générale par une 
courte médiation sur Marc 6. Puis, avec une 
dynamique toute à lui, Bernard Durvin a 
ouvert les débats avec un rapport, à la fois 
"moral" et " d'activité" tourné vers l'espérance, 
le partage et l'engagement.
Alain Vernet a présenté les comptes 2011 
(quitus ui a été donné) et le budget 2012 en 
augmentation d'environ 3% qui a été adopté.
Un repas chaleureux a clos cette rencontre 
d'information et de décision.
Les rapports de Bernard Durvin et Alain 
Vernet sont disponibles sur demande à 
protestant.oullins@free.fr

et de l'assemblée générale du 22 janvier

Lors du conseil du 9 janvier,... séance  
principalement centrée sur la rencontre du 
pasteur Roland Poupin, nous avons aussi 
parlé des finances, l'année s'est bien terminée, 
les prévisions concernant les dons ont été 
atteintes. Malgré tout un léger déficit est dû 
aux dépenses concernant les travaux.
Roland Poupin nous a livré une méditation 
riche sur la parabole du semeur. Dieu nous 
donne sa parole mais celle-ci reste incomprise. 
Il pourvoit alors en nous donnant de plus les 
capacités de la comprendre, essentiellement 
par l'éclairage de la résurrection du Christ.
Après un tour de table de présentation où 
chacun abordait une ou deux questions, 
Roland Poupin a magistralement répondu 
à l'ensemble des interrogations, avec une 
aisance intellectuelle non dépourvue de 
chaleur humaine. 
Ajoutons qu'il a un don assez remarquable 
pour les outils internet, que l'on peut admirer 
sur son site www.rolpoup.wordpress.com 

Vous y aurez tout le loisir de découvrir la 
richesse de ses réflexions !
Lors du conseil du 18 janvier ...
Le conseil ne donne pas suite à la candidature 
de Roland Poupin par 6 voix contre et 4 pour. 
De son côté, Roland Poupin ne souhaite pas 
non plus poursuivre sa candidature pour des 
raisons familiales. Constats.
Par ailleurs, Anne Faisandier fait part d'une 
synthèse des entretiens avec les membres du 
conseil.
Philippe Blandenet nous informe de sa 
décision de cesser l'animation du KT ado. 
Néanmoins, le KT ado se porte bien, riche de 
8-10 jeunes participants plutôt satisfaits, ainsi 
que leurs parents.
Au chapitre communication, Franck Issartel  
a commencé la mise à jour du site de la 
paroisse, une équipe se met en place pour la 
communication de la paroisse avec Bernard 
Durvin et Annick Borel-Aeschiman.

Samuel TYCHYJ

Echos des conseils
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Lectures du mois

Date  lectures suivies Psaumes Dimanches et fêtes
Mer 1er févr .......  Mc 7.1-13 ................94 ..............    
Jeu 2 févr ...........  Mc 7.14-30 ..............96 ..............    
Ven 3 févr ..........  Mc 7.31–8.13 ..........97 ..............    
Sam 4 févr .........  Mc 8.14-21 ..............98 ..............    
Dim 5 févr ..........  Mc 8.22–9.1 ...........147 ............. Jb 7.1-7, 1 Co 9.16-23,  
.................................................................................. Mc 1.29-39  
Lun 6 févr ...........  Mc 9.2-13 ................99 ..............    
Mar 7 févr ..........  Mc 9.14-29 .............100 .............    
Mer 8 févr ..........  Mc 9.30-37 .............101 .............    
Jeu 9 févr ...........  Mc 9.38-50 .............103 .............    
Ven 10 févr ........  Mc 10.1-16 .............104 .............    
Sam 11 févr .......  Mc 10.17-31 ...........105 .............    
Dim 12 févr ........  Mc 10.32-45 ...........102 ............. Mc 1.40-45, 1 Co 10.31– 
..................................................................................... 11.1, Lv 13.1-2 & 45-46.
Lun 13 févr .........  Mc 10.46–11.11 .....106 .............    
Mar 14 févr ........  Lv 11.1-23 ...............107 .............    
Mer 15 févr ........  Lv 11.24-47 .............108 .............    
Jeu 16 févr .........  Lv 12.1-8 .................109 .............    
Ven 17 févr ........  Lv 13.1-23 ...............110 .............    
Sam 18 févr .......  Lv 13.24-46 .............111 .............    
Dim 19 févr ........  Lv 13.47-59 ..............41 .............. Mc 2.1-12, Es 43.18-25,  
.................................................................................. 2 Co 1.18-22,   
Lun 20 févr .........  Lv 14.1-32 ...............112 .............    
Mar 21 févr ........  Lv 14.33-57 .............113 .............    
Mer 22 févr ........  Lv 15.1-18 ...............114 .............    
.................................................  Début du carême
Jeu 23 févr .........  Lv 15.19-33 .............115 .............    
Ven 24 févr ........  Lv 16.1-19 ...............116 .............    
Sam 25 févr .......  Lv 16.20-34 .............117 .............    
Dim 26 févr ........  Ep 1.1-14 .................25 .............. Gn 9.8-15, 1 P 3.18-22,  
.................................................................................. Mc 1.12-15  
Lun 27 févr .........  Ep 1.15-23 ..............118 .............    
Mar 28 févr ........  Ep 2.1-10 ...........  119.1-32 .........    
Mer 29 févr ........  Ep 2.11-22 ........  119.33-64 ........    
Jeu 1er mars .....  Ep 3.1-13 ..........  119.65-96 ........    
Ven 2 mars ........  Ep 3.14-21 .......  119.97-144 .......    
Sam 3 mars........  Ep 4.1-16 ........  119.145-176 ......    
Dim 4 mars ........  Ep 4.17-32 ..............116 ............. Gn 22.1-18, Rm 8.31-34, 
.................................................................................. Mc 9.2-10 


