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SARRA-INFO
janvier 2013

Marcheurs d’espérance… 

En ce début d’année, voici le vœu 
que je forme pour notre communauté, 
au sein de notre Eglise, désormais 
Eglise protestante unie (communion 
luthérienne et réformée).
Marcheurs d’espérance : par là, je 
fais référence à l’une des méditations 
(par la plume et par le trait) d’Henri 
Lindegaard que vous découvrirez en 
page 7 de ce numéro.
Marcheurs d’espérance : oui, d’une 

espérance qui libère des forces 
d’imagination et de créativité, d’une 
espérance qui relève et nous fonde 
dans la foi, faisant de nous des 
acteurs et non des spectateurs (voir en 
page 6).
L’année qui s’ouvre est riche en 
occasions de témoigner (en travaillant 
et accueillant) ensemble : le 1er synode 
national de l’Eglise protestante 
unie à Lyon lors du week-end de 

l’Ascension, l’accueil de 
Françoise Sternberger, 
notre nouveau pasteur, à 
partir de juillet prochain, 
et ... le 40e anniversaire 
de la catéchèse biblique 
œcuménique.
A l o r s ,  l e v o n s - n o u s 
e t  m a r c h o n s  d a n s 
l’espérance !

Bernard DURVIN
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Agenda

dim 6 10h30 Culte Temps de vie à la Sarra avec éveil biblique suivi 
d’un repas partagé

M. et B. Durvin

mar 8 14h30 Groupe Amitié 
mer 9 10h30 Culte à la maison de retraite Cl.-Bernard à Oullins

ven 11
9h Réunion de prières. Contact O. Nordberg (06 60 05 50 76).
20h30 Groupe biblique de quartier Oullins contact Luce Li (04 72 39 06 64)

sam 12
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 (9h30 à 13h30 avec repas).

dim 13 10h30 Culte à la Sarra F. Faure et  
M. Rochet

jeu 17 14h30 Groupe biblique de Givors, contact Y. Aeschimann (04 78 0 08 03)

dim 20 11h Messe des familles à St-Martin d’Oullins avec la catéchèse 
œcuménique, pas de culte à la Sarra

ven 25
9h Réunion de prières. Contact O. Nordberg (06 60 05 50 76).
20h30 Soirée œcuménique, semaine de l’unité à la Sarra 

sam 26 Rencontres de la Mirly à la Sarra « croissance, décroissance, emploi et 
solidarité » (voir page 3), Contact Denis Costil (04 78 56 62 44)

dim 27
10h30 Culte à la Sarra Luce Li

jeu 31 20h30 Groupe biblique Tandem à Oullins, contact I. Issartel (04 78 86 92 40).
1ère semaine de février 2013

ven 1er 14h Pliage et envoi du Sarra Info de février

dim 3 10h30 Culte Temps de vie à la Sarra avec éveil biblique suivi 
d’un repas partagé

jeu 7 20h30 Préparation KT à la Sarra.

Janvier 2013 Accueil

Dans nos familles
Arrivée : de Nina Allevard chez  
Emmanuel Allevard et Marie Lizé, née 
le 5 décembre.
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Samedi 26 et dimanche 27 janvier à 
la Sarra-Oullins
Leur thème sera cette année : « croissance, 
décroissance, emploi et solidarité ».
Dans la conjoncture économique actuelle 
- et avec des anticipations à ce jour peu 
favorables -, le chômage progresse de 
manière drastique. Pour combien de 
temps ? Et quelles perspectives ?
Avec des partisans d’une croissance forte, 
ou ceux d’une croissance modérée, voire 
d’une « décroissance », venez participer 
à ces rencontres qui s’organisent autour 
d’intervenants spécialisés - pour cadrer les 

sujets -, comprennent du temps en groupes 
pour s’informer, réfléchir et exprimer 
son opinion et, enfin, permettent de (re-)
découvrir ces sujets à travers la Bible ou 
les théologiens, par la voix du pasteur 
Beltrami.
Ces rencontres s’inscrivent dans notre 
volonté de témoigner et d’agir dans une 
société traversée par des tensions, marquée 
par des inégalités face auxquelles nous ne 
pouvons rester indifférents.
Contact/inscription
Denis Costil (dfcostil@wanadoo.fr ou 
04 78 56 62 44 / 06 10 64 81 81) 

C e t t e  s e m a i n e  e s t  c é l é b r é e 
traditionnellement du 18 au 25 janvier 
(dans l’hémisphère nord) ou à la 
Pentecôte (dans l’hémisphère sud), 
cette semaine de prière 
s’intègre dans la vie 
des paroisses du monde 
entier où l’on procède à 
des échanges de chaires 
et à des célébrations 
œcuméniques.
Cette semaine aura pour 
thème cette année : 
« Que nous demande le 
Seigneur ? Dans la justice et la bonté, 
marcher avec Lui » (cf. Michée 6.6-8).

Il importe, dans une paroisse comme la 
nôtre, qui se veut ouverte et à l’écoute, 
que nous soyons nombreux à répondre 
«présents» à ces deux invitations

Agenda

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Nous attirons votre attention sur 3 dates en ce mois de janvier. 

Rencontres Mirly 2013

à la Sarra

- «Messe en famille»
Dimanche 20 janvier à 11h à l’église 
St-Martin d’Oullins ; pas de culte à la 
Sarra).

- Célébration/prière œcuménique 
Vendredi 25 janvier à 20 h 30, en retour, 
nous accueillerons à la Sarra nos sœurs 
et frères chrétiens.

Pour ceux qui le souhaitent, une 
rencontre préparatoire aura lieu vendredi 
11 janvier à 18 h 30, à St-Martin (salle 
derrière l’église).
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 2013 : un nouvel élan

Lyon - mai 2013
1er synode national de l'Eglise protestante 
unie
Nous sommes tous conviés aux 
manifestations organisées les vendredi 
10 et samedi 11 mai, week-end de 
l'Ascension ; le synode dure du 8 au 12 
mai. Programme à vous diffuser.
Pour la réussite de cette « grande 
première », notre participation est 
sollicitée pour :
- guider et accueillir les 200 délégués 
du synode et les 150 invités français et 
étrangers,
- assurer la logistique de la nuit de prière 
au Grand temple et du « village » sur le 
quai Augagneur,
- faciliter l'inauguration et le déroulement 
du culte.
Proposez vos services : 06 85 62 28 93 
ou benevole@sn2013Lyon.org. Notre 
correspondant-relais est Jean-Claude 
Deaux, que vous pouvez contacter dès 
maintenant.
Sarra : accueil de Françoise Sternberger 
en juillet
Françoise Sternberger rejoindra notre 
paroisse l'été prochain. Sachons réserver 
à notre nouveau pasteur un accueil 
fraternel et cordial, à elle-même et à 
son époux Jean-Pierre. Préparons-nous, 
avec enthousiasme, à une vie de paroisse 
enrichie, à des échanges fructueux, à des 
projets nouveaux ; sachons accompagner 
le travail de notre pasteur et sachons 
discerner le travail qu'elle réalisera en 
notre paroisse et celui qu'elle accomplira 
pour le compte de l'Eglise de Lyon, au 
sein de la pastorale. 

Sarra : 40e anniversaire de la catéchèse 
biblique œcuménique
Ce qui fut un projet novateur, voire 
audacieux, est devenu au fil des ans 
une réalité que l'on pourrait considérer, 
aujourd'hui, comme une évidence. Est-ce 
le cas ? Est-ce encore une exception ? 
En tout état de cause, cet anniversaire 
doit être dignement fêté par nos deux 
paroisses de la Sarra et de St-Martin, par 
les enfants, par les catéchètes, par les 
« anciens ».
Un programme est en cours d'élaboration 
incluant une série d'événements auxquels 
tous les membres de la paroisse seront 
associés. 
 
Paris
Septembre 2013 protestants en fête
Après le succès d'une première 
manifestation à Strasbourg, une nouvelle 
édition est en cours d'organisation à Paris 
les 27, 28 et 29 septembre.
Cet événement de grande ampleur, avec 
comme lieu central le Palais Omnisport de 
Paris-Bercy sera l'occasion de rencontres, 
de célébrations, dans la joie d'être 
ensemble dans la louange mais aussi de 
donner une « visibilité » à notre Eglise 
et, de trouver, dans 
ce rassemblement, 
u n e  c e r t a i n e 
f o r m e / f o r m u l e 
d'évangélisation. 
Documentation à 
vous fournir.

Ainsi que mentionné en première page, l’année 2013 sera riche en 
événements marquants pour notre paroisse certes mais, plus largement, 
pour notre Eglise.
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Récemment dans nos murs
Assemblée générale extraordinaire
Elle s’est tenue le 25 novembre à 
l’occasion de notre entrée dans l’Eglise 
protestante unie. Nous avons élu un 
conseil de paroisse renouvelé pour 4 ans, 
nous y reviendrons dans le n° de février. 
A noter que notre paroisse prend la 
dénomination de Eglise protestante unie 
de Lyon Sud-Ouest.

Conférence-débat sur l’Islam
Le 28 novembre, avec Christian Delorme, 
prêtre d’Oullins, auteur du livre « L’Islam 
que j’aime, l’Islam qui m’inquiète », 
Bayard, 2012. La salle des Cèdres était 
comble pour ce sujet d’une actualité 
présente...et future.
Après un exposé sur la religion appelée 
islam, son prophète, le Coran, et ses 
divisions actuelles, Christian Delorme a 
répondu à de nombreuses questions sur 
l’islam des musulmans de France, sur 
les « islams », leurs côtés positifs et leurs 
aspects inquiétants. Peut-on cheminer 
ensemble ? Nous y parviendrons, affirme-
t-il.
Organisée par l’équipe-ressources Sarra-
ouverture sur la cité, la prochaine 
conférence aura lieu le 20 février 
sur le thème: « vivre et mourir dans la 
dignité ».

Culte présidé par Françoise 
Sternberger
C’était le 9 décembre.  Françoise Sternberger, 
notre prochain pasteur   a centré sa prédication 
sur le thème de l’annonciation. Un repas en 
commun a prolongé cette matinée. Très 
heureux de cette première rencontre avec 
l’ensemble de la paroisse, elle viendra de 
nouveau le 10 mars, accompagnée de son 
époux, Jean-Pierre, futur bibliste  régional 
en Centre-Alpes-Rhône.

Noël du groupe Amitié
Ce 19 décembre à la Sara, nous avons 
vécu un temps de Noël réconfortant, plein 
d’espérance et chaleureux, entourés d’une 
belle décoration.
Temps d’évocation des Noëls lyonnais 
d’antan, avec humour et  « parler 
lyonnais ». Un beau conte de Noël, la 
lecture de la naissance de Jésus dans 
Luc 2.1-7 et une question, « comment 
accueillerions-nous la naissance de Jésus 
en ce 21e sciècle?
Puis un goûter bourdonnant de 
conversations, chacun est reparti, le cœur 
réchauffé de la joie de Noël

Noël à la maison de retraite
Claude Bernard
Depuis deux ans, Liliane Buthion et Alain 
Vernet y assurent un temps de partage 
biblique une fois par mois. Pour fêter 
Noël, nous avons fait une célébration 
œcuménique avec « la pastorale des 
malades » de la paroisse St-Martin. 
Ce 18 décembre, une trentaine de 
résidents catholiques et protestants se 
sont rassemblés autour du sapin pour 
ce temps de partage et écouter l’histoire 
de la naissance de Jésus, chanter et prier 
ensemble. 
Les bénévoles ont lu les textes choisis 
et Franck Nespoulet, pasteur à Lyon, 
a commenté l’Evangile et a apporté 
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L’espérance et la joie
Comme vous l’aurez noté page 3, le thème 
de la « Semaine de l’unité des chrétiens » 
est cette année « marcher avec Lui, dans 
la justice et la bonté » ; nous ajouterons 
« dans l’espérance et dans la joie ».
Surmontant la vision abstraite d’un Dieu 
« en haut » et celle d’un repli de l’individu 
« en bas » sur son seul présent, une 
redécouverte théologique, relativement 
récente, de l’espérance a libéré des forces 
d’imagination, de créativité et d’action 
susceptibles de redonner de la lucidité 
et du courage aux humains saisis par la 
résignation ou par le désespoir. Loin de 
se limiter à l’attente béate d’un avenir 
meilleur ou à la préparation fébrile d’un 
futur purement « technique », l’espérance 
se fonde clairement sur la foi, support 
solide des choses que l’on ne voit pas 
(Hébreu 11.1). Elle est attitude de sagesse 
et de courage au cœur d’un monde clos, 
renfermé sur ses certitudes.
Quant à la joie, le protestantisme, a priori 
de réputation austère, paraît peu apte à en 
parler. Pourtant, Luther considérait la joie 
comme la première réaction à l’annonce 
de ce que le Christ fait pour nous. Liée 
chez Luther à la rédemption, la joie se 
trouve chez Calvin plutôt en rapport avec 

la création dont la destination n’est pas 
seulement utilitaire mais esthétique. Par 
la suite, le protestantisme a quelque peu 
occulté la dimension de joie au profit du 
devoir et de l’éthique.
Or, il est possible que la proximité du 
mot grec « joie » (chara) avec le mot 
« grâce » (charis) exprime une parenté 
entre la joie et la gratitude. Dans la 
perspective biblique, la joie constitue le 
grand signal du monde nouveau et c’est 
pourquoi la résurrection est le lieu de joie 
et d’espérance par excellence. De même, 
la joie est liée à la présence du Christ à la 
cène. Marquée par la croix, la joie, dans 
le sens biblique, prend donc un caractère 
apparemment paradoxal.
Il demeure important aujourd’hui de sortir 
de l’opposition entre la joie et la prise en 
considération des détresses du monde. 
Le lien entre la croix et la résurrection, 
tel qu’il est proposé par l’ensemble de la 
tradition chrétienne, peut fournir une aide 
à une compréhension de la joie pleine, un 
moment d’éternité qui n’occulte pas les 
souffrances humaines.
(source : encyclopédie du protestantisme 
- Cerf /labor et fides)

une note de fête en accompagnant les 
chants à la guitare. Nous sommes très 
reconnaissants et heureux d’avoir partagé 
ce temps tous ensemble.
Il y a eu ensuite un moment d’échange 
individuel avec plusieurs résidents avant 
le goûter final. Ce fut un moment de joie et 
de paix partagé malgré les souffrances et la 
faiblesse du grand âge.      Liliane et Alain 

Veillée de Noël à la Sarra
Cette veillée du 24 décembre, organisée 
par l’équipe-ressources « cultes », a été 
suivie par une assistance nombreuse. 
Remerciements aux animateurs et, en 
particulier, à Nicole Fabre, pasteur en 
charge de l’aumônerie des hôpitaux à 
Lyon.
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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

mAvecail : protestant.oullins@free.fr

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

Ne pourrait-on pas voir dans ces porteurs 
l’église de Rome, l’église orthodoxe et l’église de la Réforme 
portant au Christ notre monde malade 
et paralysé par toutes sortes d’angoisses ?
Mais les grandes familles chrétiennes ne sont que trois !
Que représente donc le quatrième porteur ? 
Il représente tous ceux qui, sans appartenir à une église, 
ne peuvent supporter de laisser le monde dans son état. 
Ensemble ils retroussent leurs manches, 
arrachent le monde aux ténèbres du tombeau 
pour le porter à la lumière de la vie. 
Le Christ ne figure pas dans ce dessin, 
mais toutes les lignes convergent vers lui. 
C’est dans sa lumière que les quatre marcheurs s’avancent, 
d’un même pas. 
Marc 2

 Henri LINDEGAARD
Extrait de « La Bible des contrastes » de H. Lindegaard chez Olivétan-Réveil

Marcheurs d’espérance

Ils sont quatre, un à chaque coin du lit, 
ensemble à cause de celui qui ne peut 
marcher. 
Quatre pour tenir le coup devant l’écueil, 
quatre pour chercher le meilleur chemin, 
quatre pour une prière, 
horizontale comme les barres de la 
civière, 
mais bientôt verticale quand, 
à travers le trou creusé dans la terrasse, 
ils descendront leur ami vers celui qui peut 
le guérir. 

Eglise protestante unie Lyon Sud-Ouest
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Lectures du 5 janvier au 3 février

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

Samedi 5 jan ...............Luc 5.1-11 ................82
Dimanche 6 jan  ........ Luc 5.12-26  ...........  72  .......... Es 60.1-6; Eph 3.2-6 ;
....................................................................................... Mt 2.1-12 

Lundi 7 jan ...................Lc 5.27-39 ................83 ...........
Mardi 8 jan ..................Lc 6.1-19 ..................84 ...........
Mercredi 9 jan ............Lc 6.20-26 ................85 ...........
Jeudi 10 jan .................Lc 6.27-42 ................86 ...........
Vendredi 11 jan ..........Lc 6.43-49 ................87 ...........
Samedi 12 jan .............Lc 7.1-17 ..................88 ...........
Dimanche 13 jan ....... Lc 7.18-35 ..............104 .......... Es 40.1-11 ; Tite 2.11-14 ;
.......................................................................................  3.4-7 ; Lc 3.15-22.

Lundi 14 jan .................Lc 7.36-50 ................89 ...........
Mardi 15 jan ................Ne 1.1–2.20 .............90 ...........
Mercredi 16 jan ..........Ne 3.1-32 .................91 ...........
Jeudi 17 jan .................Ne 3.33–4.17 ...........92 ...........
Vendredi 18 jan ..........Ne 5.1-19 .................93 ...........
Samedi 19 jan .............Ne 6.1-19 .................94 ...........
Dimanche 20 jan ....... Ne 7.1-72 ................96 ........... Es 62.1-5 ;
....................................................................................... 1 Co 12.4-11 ; Jn 2.1-12.

Lundi 21 jan .................Ne 8.1-18 .................95 ...........
Mardi 22 jan ................Ne 9.1-37 .................97 ...........
Mercredi 23 jan ..........Ne 10.1-40 ...............98 ...........
Jeudi 24 jan .................Ne 11.1-36 ...............99 ...........
Vendredi 25 jan ..........Ne 12.1-43 ..............100 ..........
Samedi 26 jan .............Ne 12.44–13.31 ......101 ..........
Dimanche 27 jan ....... Jc 1.1-11 .............19.8-15 ....... Ne 8.1-10 ;
....................................................................................... 1 Co 12.12-30 ;
....................................................................................... Lc 1.1-4;4.14-21.

Lundi 28 jan .................Jc 1.12-18 ...............102 ..........
Mardi 29 jan ................Jc 1.19-27 ...............103 ..........
Mercredi 30 jan ..........Jc 2.1-13 .................104 ..........
Jeudi 31 jan .................Jc 2.14-26 ...............105 ..........
Vendredi 1er février ...Jc 3.1-12 .................106 ..........
Samedi 2 février ..........Jc 3.13-18 ...............107 ..........
Dimanche 3 février .... Jc 4.1-10 .................71 ........... Jr 1.4-19 ;
....................................................................................... 1 Co 12.31–13.13 ;
.......................................................................................  Lc 4.21-30.


