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SARRA-INFO

de septembre 2012

Soyez accueillis !

Chers soeurs et frères, en Christ,

Vous voici de retour de vos activités, 
« occupations » et (éventuelles) 
escapades estivales. Cette saison 
est l’occasion, pour beaucoup, de 
rencontres familiales, amicales, 
fraternelles, d’un dépaysement 
(changement agréable d’habitudes), 
d’une pause, voire d’un ressourcement 
personnel.
Et cela est bien car nous avons tous 
besoin, d’une manière ou d’une autre, 
de nature, de lumière, de chaleur 
(tant intérieure qu’extérieure), même 
lorsque cette dernière, par sa vigueur, 
nous engourdit.
L’été n’est pas fini mais soyez 
accueillis pour témoigner ensemble 
de votre engagement au Christ, pour 
louer Dieu et vous réunir de nouveau 
autour de la table de la cène.
Bien sûr, ces deux mois n’ont pas 
été deux mois de vacance spirituelle, 
chacun ayant fréquenté d’autres 
paroisses (par exemple celles de 
Lyon) et participé à d’autres cultes 
que ceux de la Sarra. Mais, et c’est 

là une différence me semble-t-il 
sensible, nous voici de nouveau 
réunis, avec joie, en vue de conforter 
les relations (anciennes) que nous 
avons nouées, afin de relancer les 
actions et témoignages qui nous 
tiennent à coeur en tant que chrétiens 
et pour «avancer» sur votre chemin de 
membres d’Eglise.
Alors, sentez-vous toutes et tous 
accueillis pour une année d’entreprises 
et solidarités nouvelles, de célébrations 
et rencontres, de participation et 
implication dans la vie de votre 
paroisse, entendue comme lieu de 
partage et approfondissement de 
votre foi. J’ai l’habitude d’user d’une 
formule (certes simplificatrice) qui 
est la suivante : « une paroisse est (un 
peu) comme une auberge espagnole : 
on y trouve ce qu’on y apporte ». Cette 
formule cursive signifie simplement 
que, dans une petite communauté telle 
que la nôtre, chacune et chacun a sa 
place pleine et entière, peut y affirmer 
ses certitudes et exprimer ses doutes 
ainsi que recevoir des autres un appui, 
une écoute en cas de besoin.

Suite de l’édito de B. Durvin en page 3
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Septembre 2012 Accueil
dim 9 10h30 Culte à la Sarra
lun 10 20h30 Réunion de prières. Contact Luce Li (04 72 39 06 64).

mar 11 14h30 Groupe Amitié : reprise et planning de l’année,  
contact Gabrielle Debauge (04 78 57 05 11)

mer 12 10h30 Culte à la maison de retraite Cl.-Bernard à Oullins
ven 14 9h Réunion de prières. Contact O. Nordberg (06 60 05 50 76).

sam 15
10h-12h Inscription à la catéchèse

18h Groupe éventail : reprise et mise en place du programme, suivi 
d’un repas.

dim 16 10h30-
16h. 

Journée de rentrée à la Sarra et Temps de vie 
avec temps cultuel pour les 7-11ans et éveil bibli-
que suivi d’un repas partagé. Jeu l’après-midi

B. et P. Kilubu

jeu 20
14h30 Groupe biblique de Givors : reprise et avenir, avec Y. Aeschimann 

(04 78 07 08 03)

20h30 Groupe biblique Tandem, à Oullins avec C. Delorme, contact I. 
Issartel (04 78 86 92 40).

20h30 Lancement Pierre Vivante, à Bancel
dim 23 10h30 Culte à la Sarra Gilles Chappuis

lun 24 20h30 Réunion de prières. Contact Luce Li (04 72 39 06 64).

ven 28
9h Réunion de prières. Contact O. Nordberg (06 60 05 50 76).
14h Pliage et envoi du Sarra Info d’octobre

sam 29 Weekend Formation-évangélisation avec Alain Arnoux
dim 30 10h30 Culte à la Sarra I. et A. Vernet

1ère semaine d’octobre
ven 5 20h30 Rencontre Croix-Bleue-paroisse à la Sarra

sam 6
Catéchèse à la Sarra
Enfants de 7 à 11 ans (9h30-12h). Pré-ados de 11 à 13 ans et Ados de 13 à 
16 ans de 9h30 à 13h30 avec repas (voir page 3)

dim 7 10h30
Culte à la Sarra et Temps de vie avec temps 
cultuel pour les 7-11ans et éveil biblique suivi d’un 
repas partagé 

G. Lehrmann et 
J; Chapelon

Agenda
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La catéchèse biblique œcuménique propose 
une découverte œcuménique de la Bible à 
des enfants protestants et catholiques, par 
des animateurs également protestants et 
catholiques. A travers une pédagogie adaptée, 
elle est une rencontre de Jésus Christ au travers 
des récits bibliques.
C’est un lieu de « vivre ensemble » et de 
transmission entre chrétiens catholiques et 
chrétiens protestants. On y vit un véritable 
œcuménisme autour de la parole de Dieu. 
Nous vous rappelons qu’il existe un culte 
« Temps de vie » un fois par mois en plus du 
samedi KT.
Nous encourageons les familles à participer 
à ces cultes.

Informations : 
Isabelle Issartel (04 78 86 92 40) pour les 
7-12 ans et Françoise Genesta (04 782 39  39 
99) pour les ados.

Thème « Enfants »
Prophètes Hier, Aujourd’hui, 

demain…
En partant de Marc, en traversant 
l’Ancien Testament, nous allons à 
la rencontre  de ces Hommes qui ont 
rencontré Dieu.
Découvrir leur vie, leur foi, pour 
entendre la promesse d’un Dieu 
« partenaire » des hommes

Agenda

Catéchèse biblique œcuménique 

à la Sarra

Programme
Un samedi par mois 
Enfants de 7 à 10 ans : 
 de 9h30 à 12h30.
Enfants de 11 à 12 ans : 
 de 9h30 à 13h30  (avec repas)
Ados de 13 à 16 ans : Changement !
 de 9h30 à 13h30 (avec repas)

Inscriptions : 
samedi 15 septembre de 10h à 12h.
Culte de rentrée
dimanche 16 septembre à 10h30

Dates des rencontres
6 octobre, 17 novembre, 8 décembre, 
12 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril, 
25 mai, 8 juin.
Camp de ski pour jeunes (nés en 1997, 
1998, 1999)
Du dimanche 3 mars au samedi 9 mars.
Célébrations
Cultes parents-enfant : dimanches 2 décembre 
et 7 avril. 
Messe en famille : dimanche 20 janvier. 
Fête de la catéchèse : dimanche 23 juin.

Thème Ados
Les Eglises chrétiennes
points communs et différences, 
autant de chemins pour aller à Dieu.
Quels témoins aujourd’hui ?

de marche » dans tous les domaines que 
vos connaissez et qui «structurent» notre 
vie de paroisse. Différents « grands » 
rendez-vous sont par ailleurs programmés 
(voir à l’intérieur) au cours de l’année 
qui s’ouvre, sans oublier, à l’évidence, 
son « point d’orgue », à savoir l’accueil 
de notre nouvelle pasteure, Françoise 
Sternberger, en juillet 2013.

Qu’elle soit accueillie avec chaleur, 
dynamisme, ouverture et toute notre 
volonté d’agir avec elle pour parcourir 
ensemble un long chemin de dialogue et 
d’expression renforcée de notre foi.
Soyez accueillis et, tous ensemble, soyons 
des accueillants.

Bernard DURVIN
président du conseil de paroisse

Edito Suite de la page 1
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Naissances : de Victorine Talichet-
Russier le 11 avril, chez Richard et 
Anne-Laure et petite-fille de Elisabeth 
et André Russier. Nous souhaitons une 
vie pleine et heureuse à cet enfant, et 
nos amitiés à ses parents et grands-
parents.
Mariages : d’Emmanuel Allevard avec 
Marie Lizé, le 1er septembre à Valence.
Nous souhaitons une vie pleine et 
heureuse à ce jeune couple.
Intercession
Nous avons appris qu’Emmanuelle 
Di Frenna a été opérée avec succés 
en août. Elle se sent très bien. Il faut 
que tout se stabilise. Mais de nouveaux 
horizons s’ouvrent pour elle. 

Obsèques : d’Henriette Deffaisse, le 
25 juillet à la Sarra, par Anne  Faisandier, 
pasteur de Lyon ; d’Augusta Souche, 
le 7 août à la Sarra, par Gérard Pardoen, 
pasteur à Bourgoin. 
Nous gardons le souvenir de ces 
deux membres d’Eglise et nous nous 
associons par la prière à leurs familles. 
C’est au moment de l’écoute de la 
prédication que l’on peut se rendre 
compte que l’Eglise est présente aux 
côtés des vivants qui sont dans le deuil, 
qu’elle souhaite les accompagner et les 
entourer de son affection fraternelle.

Dans nos familles

Naissance de l’Eglise protestante 
unie de France
Assemblées générales : en novembre, 
pour notre paroisse et pour l’Eglise 
de Lyon. élection/renouvellement des 
membres du conseil de paroisse.
Premier synode national de 
l’Eglise protestante unie de France   
à l’Ascension à Lyon avec la 
participation de tous.

Inauguration du Grand temple
24 rendez-vous du 21 octobre au 
24 décembre. Détail sur le site Internet 
inauguration.grandtemple.fr/

Accueil Françoise Sternberger
Notre nouvelle pasteure arrive en 
juillet 2013. 

Jeunesse
CarAimantKiff : du 27 au 29 octobre 
à St-Donat-sur-Herbasse au nord de 
Romans, pour TOUS les jeunes.
Grand Kiff : du 26 au 30 juillet 2013 à 
Grenoble.
Contact Jean-Luc Cremer, animateur 
régional (06 73 96 41 47).

Protestants en Fête 
à Paris, en septembre 2013, deuxième 
rassemblement à l’initiative de la 
Fédération protestante de France. 

A noter Les «grands» événements de l’année 2012-2013
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Etre protestant,  ... mais au fond, qu’est-ce donc ?

Etre protestant : six affirmations principales

(Extrait du site protestants.org, http://www.protestants.org/index.php?id=31055)
Outre les convictions communes à tous 
les chrétiens, exprimées dans les credos 
de l’Eglise primitive, les protestants 
rassemblés dans la Fédération protestante 
de France se reconnaissent dans les six 
affirmations suivantes :

«A Dieu seul la gloire»
Rien n’est sacré, divin ou absolu en dehors 
de Dieu affirment les protestants. Ils sont 
donc vigilants envers tout parti, valeur, 
idéologie, ou entreprise humaine prétendant 
revêtir un caractère absolu, intangible ou 
universel. Parce que Dieu est un Dieu de 
liberté, qui appelle une libre réponse de la 
part de l’être humain, les protestants sont 
favorables à un système social qui respecte 
la pluralité et la liberté des consciences.

«La grâce seule»
Les protestants affirment que la valeur d’une 
personne ne dépend ni de ses qualités, ni 
de son mérite, ni de son statut social, mais 
de l’amour gratuit de Dieu qui confère à 
chaque être humain un prix inestimable. 
L’Homme n’a donc pas à mériter son salut 
en essayant de plaire à Dieu. Dieu lui fait 
grâce, sans condition. Cet amour gratuit 
de Dieu rend l’Homme apte, à son tour, à 
aimer ses semblables, gratuitement.

«L’essentiel, c’est la foi»
La foi naît de la rencontre personnelle 
avec Dieu. Cette rencontre peut surgir 
brusquement dans la vie d’un individu. 
Le plus souvent, elle est l’issue d’un 
long cheminement parsemé de doutes et 
d’interrogations. Mais la foi est offerte par 
Dieu, sans condition. Tout être humain est 
appelé à la recevoir dans la liberté. Elle 
est la réponse humaine à la déclaration 
d’amour faite à tous par Dieu, dans la 
parole biblique, en Jésus-Christ.

    «La Bible seule»
Les chrétiens protestants ne reconnaissent 
que la seule autorité de la Bible. Elle seule 
peut nourrir leur foi ; elle est la référence 
dernière en matière théologique, éthique, 
institutionnelle. A travers les témoignages 
humains qu’elle nous transmet, la Bible 
est la Parole de Dieu. Les textes bibliques 
dessinent des principes généraux à partir 
desquels chaque protestant, pour ce qui le 
concerne, et chaque Eglise, collégialement, 
tracent l’espace de leur fidélité.

«Se réformer sans cesse»
Les Eglises rassemblent dans une même foi 
et espérance tous ceux, hommes, femmes 
et enfants, qui confessent explicitement 
le Dieu de Jésus-Christ comme celui qui 
donne sens à leur vie.
Les institutions ecclésiastiques sont des 
réalités humaines. «Elles peuvent se 
tromper» disait Luther. En référence à 
l’Evangile, les Eglises doivent sans cesse 
porter un regard critique et interrogateur 
sur leur propre fonctionnement. Chacun 
doit y prendre sa part de responsabilité et 
être témoin de la fidélité à la parole divine.

«Le sacerdoce universel»
Parmi les principes les plus novateurs de 
la Réforme, le sacerdoce universel des 
croyants instaure une place identique, au 
sein de l’Eglise, à chaque baptisé. Pasteurs 
et laïcs se partagent le gouvernement de 
l’Eglise. Les pasteurs n’ont pas de statut 
à part dans l’Eglise. Ils y exercent une 
fonction particulière à laquelle des études 
universitaires de théologie les ont conduits. 
Dans un esprit d’unité, ils assurent en 
particulier le service de la prédication et des 
sacrements, l’animation de la communauté 
au sein de laquelle ils exercent leur 
ministère, l’accompagnement, l’écoute et 
la formation théologique de ses membres.

Théologie
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Vie de paroisse
Le groupe « Éventail » en Ardèche

C’est sur la trace des chemins Huguenots 
Ardéchois que 23 membres du groupe Éventail 
ont fait, en juillet, la traditionnelle randonnée. 
En effet, la Réforme a atteint le Vivarais dès 
1528. Elle a débuté à Annonay avec un moine 
Cordelier, auditeur de Luther, qui la prêcha. 
Elle se propagea ensuite rapidement dans toute 
la région.
Françoise et Patrick Genesta nous avaient 
organisé un périple sur quatre jours qui aura 
permis à chacun de découvrir l’histoire 
mouvementée et tragique des protestants 
ardéchois durant les années suivant la 
révocation de l’Edit de Nantes en 1685.
Nous sommes allés de villages en lieux 
de « désert », empruntant des chemins qui 
sentaient bon les fleurs sauvages, les parfums 
de la campagne et les sous bois. Randonnée 
tranquille en  picorant des fraises, framboises, 
myrtilles et  ramassant quelques girolles.
Pêle-mêle quelques noms de lieux évocateurs : 
Le temple de Chastagner ; la maison natale de 
Jean-Paul Ébruy prédicant « du désert ». A 
Gamon, devant sa maison natale, Marie Chapal 
Allevard nous a raconté sa naissance peu 
ordinaire, puisque son papa a commencé son 
ministère de pasteur dans ce lieu. Le Peysson, 
sorte d’amphithéâtre naturel, lieu d’une 
assemblée avec 4 000 à 5 000 personnes en 
1756. Et partout des petits cimetières familiaux 
protestants autour des fermes.
De cette randonnée, certains auront retenu le 
village de Désaignes, une ville importante au 
Moyen âge, village et château/musée visités 
avec Jean Bernard, un historien local, pétillant  
et plein d’humour et d’anecdotes. 
D’autres auront apprécié, la séance œnologique 
inattendue mais fort instructive pour l’éducation 
des papilles et la 
mise en valeur 
des nourr i tures 
terrestres.
E n f i n ,  l e s 
« souffreteux » se 
souviendront aussi 
des performances 

qu’ils ont faites et de leur bonne endurance au 
mal. Ils ont tenu la route ! 
D’aucuns se souviendront de la nuit passée 
au Centre équestre, dans le gîte, la nuit a 
commencé par une bataille contre les mouches ; 
dans la roulotte,  elle fut plus tranquille. 
D’autres, enfin ont eu une nuit mouvementée 
dans une yourte par la visite nocturne d’un 
chien en mal d’affection, venu se réfugier sous 
le chapiteau… 
Puis non loin du lac de Devesset le gîte de 
l’Oustau nous a accueillis pour deux nuits. Là 
nous avons eu droit à de belles surprises :
- une soirée animée par deux « troubadours » 
reprenant durant tout le repas les plus belles 
chansons françaises. Si les jambes étaient 
fatiguées… les esprits étaient vifs et animés 
pour pousser la chansonnette.
- un délicieux « bäckeofe » aussi réussi que 
« là-bas » (Alsace).
Le dernier jour, nous avons fait le tour du lac 
avec un arrêt dans une fabrique de bombons. 
Nous avons pu assister à une démonstration de 
fabrication de guimauve in situ par le maître 
confiseur.
Tous avons été particulièrement touchés 
quand Alain, sur les lieux mêmes d’un 
rassemblement du « désert », après un petit 
culte, a remercié tous ceux qui l’ont soutenu, 
porté et accompagné par leurs prières ou leurs 
discrètes manifestations, durant sa période de 
combat contre la maladie.
Enfin nous n’oublierons pas les bonnes parties 
de rigolade, surtout le dernier soir, autour d’un 
barbecue chez les Genesta au lieu dit « les 
Combettes ». Un nid haut placé où les derniers 
rayons de soleil viennent caresser les esprits 
rieurs.

Non, les protestants ne sont ni 
tristes ni austères !
Un grand MERCI et un grand 
BRAVO à Françoise et Patrick 
qui ont su organiser ce beau 
périple avec soin et maîtrise.
Martine et Jean-Claude DÉAUX
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Prière

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

Président : Bernard Durvin, 04 78 08 12 26
Trésorier : Alain Vernet, 04 78 56 69 69

CCP : 67177S Lyon
Tél : 04 78 51 31 79

mail : protestant.oullins@free.fr

Sarra-Info
Directeur de publication : Bernard Durvin 
Mise en page : Annick Borel-Aeschimann
Contact : protestant.oullins@free.fr.

JE SUIS ATTENDU

Je crois que je suis attendu.
Je suis attendu par un Père que je n’ai jamais vu,
un Père qui a pris soin de moi
depuis le jour qui a précédé mon premier jour,
un Père qui m’offre la liberté,
qui veille sur elle et me la redonne sans cesse.
Je suis attendu ici par un Père
qui n’est pas qu’aux cieux puisqu’il a changé ma terre.

Je crois que nous sommes attendus.
Nous sommes attendus par un Sauveur qui nous appelle au-dehors.
Le Fils de ce Père qui nous aime nous a fait voir son amour invisible,
le Fils nous offre de sortir de toutes nos morts,
de nos habitudes, de nos fausses bonnes idées.
Nous sommes attendus maintenant par le Christ
pour vivre au large, pour vivre chaque instant comme un fragment d’éternité.

Je crois que tous sont attendus.
Tous sont attendus par l’Esprit du Père et du Fils
pour offrir au monde un souffle nouveau,
L’Esprit Saint fait lever la pâte de nos rêves de justice et de paix,
L’Esprit du Père et du Fils guérit nos généalogies,
nos corps, nos âmes et nos esprits.
Tous sont attendus ici et maintenant par l’Esprit Saint
pour qu’ici devienne un ailleurs
et que demain ne soit plus jamais comme hier.

Je crois que Dieu m’attend, qu’il nous attend, tous,
patient malgré l’impatience de son amour.

Amen
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Lectures du 8 septembre au 7 octobre

Date  ............lectures suivies .....Psaumes ....Dimanches et fêtes

Sam 8 sept ..........  Za 9.1-17 ........................131 ..........    

Dim 9 sept............ Za 10.1–11.3 ..................146 .......... Es 35.4-7, Jc 2.1-5,
....................................................................................... Mc 7.31-37  
Lun 10 sept ..........  Za 11.4-17 ......................132 ..........    
Mar 11 sept .........  Za 12.1–13.1 ..................133 ..........    
Mer 12 sept .........  Za 13.2-9 ........................134 ..........    
Jeu 13 sept ..........  Za 14.1-21 ......................135 ..........    
Ven 14 sept .........  Ps 142 .............................136 ..........    
Sam 15 sept ........  1 Tm 1.1-11 ....................137 ..........    

Dim 16 sept.......... 1 Tm 1.12-20 .................116 .......... Es 50.5-9, Jc 2.14-18,
....................................................................................... Mc 8.27-35  
Lun 17 sept ..........  1 Tm 2.1-15 ....................138 ..........    
Mar 18 sept .........  1 Tm 3.1-13 ....................139 ..........    
Mer 19 sept .........  1 Tm 3.14–4.16 ..............140 ..........    
Jeu 20 sept ..........  1 Tm 5.1-16 ....................141 ..........    
Ven 21 sept .........  1 Tm 5.17–6.2 ................142 ..........    
Sam 22 sept ........  1 Tm 6.2-21 ....................143 ..........    

Dim 23 sept.......... Jb 1.1-22 ........................54 ........... Jr 11.18-20, Jc 3.16–4.3,  
....................................................................................... Mc 9.30-37  
Lun 24 sept ..........  Jb 2.1-13 ........................144 ..........    
Mar 25 sept .........  Jb 3.1-26 ........................145 ..........    
Mer 26 sept .........  Jb 4.1-21 ........................146 ..........    
Jeu 27 sept ..........  Jb 5.1-27 ........................147 ..........    
Ven 28 sept .........  Jb 6.1-30 ........................148 ..........    
Sam 29 sept ........  Jb 7.1-21 ........................149 ..........    

Dim 30 sept.......... Jb 8.1-22 ........................19 ........... Nb 11.25-29, Jc 5.1-6,
....................................................................................... Mc 9.38-48  
Lun 1er oct ..........  Jb 9.1-24 ........................150 ..........    
Mar 2 oct .............  Jb 9.25–10.22 ..................1 ............    
Mer 3 oct .............  Jb 11.1-20 ........................2 ............    
Jeu 4 oct .............  Jb 12.1-25 ........................3 ............    
Ven 5 oct.............  Jb 13.1-28 ........................4 ............    
Sam 6 oct ............  Jb 14.1-22 ........................5

Dim 7 oct ............. 2 Tm 1.1-18 ...................128 .......... Gn 2.18-24, He 2.9-11,   
....................................................................................... Mc 10.2-16.


