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SARRA-INFO
février 2013

Protestants unis !

Comme nous l’avions rappelé 
dans la précédente édition de Sarra 
Info, le mois de janvier a accueilli, 
traditionnellement, la « semaine pour 
l’unité des chrétiens ». Unité, quand 
tu nous tiens !
Peut-être cette quête pourrait-elle 
s’accompagner, simultanément, d’un 
effort vers l’unité des protestants, 
issus de la Réforme ?
Serait-ce beaucoup demander, alors 
que notre image demeure celle 
d’une dispersion (« diaspora »?), 
d’un émiettement entre de multiples 
« sensibilités » qui relèvent souvent 
de rigidités historiques.
C’est pourquoi, ne boudons pas 

notre plaisir, il convient de saluer, 
de célébrer, une nouvelle fois, la 
naissance de l’Eglise protestante unie 
de France, après tant d’années, même 
si celle-ci reste encore « mâtinée » de 
deux confessions.
Soyons clairs, cette union (dont nous 
sommes membres) ne se fait pas 
« contre » une quelconque menace 
; elle se fait « pour » mieux faire 
entendre notre parole en ces temps 
agités.
Mais  aussi  soyons humbles , 
respectons-nous les uns les autres, 
et agissons dans une compréhension 
renouvelée de la Parole.

Bernard DURVIN
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Agenda

dim 3 10h30 Culte Temps de vie à la Sarra avec éveil biblique, repas 
partagé, intervention de Didier Crouzet, secrétaire national 
chargé des relations internationales de l’EPUdF. (voir page 3)

Josette et  
Henri Floris

jeu 7 20h30 Préparation KT à la Sarra.

ven 8

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)
Réunion des parents de la catéchèse œcuménique avec C. Delorme 
et N. Fabre autour de la « communion » dans nos Eglises.

dim 10 10h30 Culte à la Sarra Marie Allevard

mar 12
14h30 Groupe Amitié 

20h30 Assemblée générale de l’antenne lyonnaise de la Fédération 
protestante de France (alfpf) à l’Espace Bancel (Lyon 7e).

mer 13 10h30 Culte à la maison de retraite Cl.-Bernard à Oullins

jeu 14
20h30 Groupe biblique Tandem à Oullins, contact I. Issartel (04 78 86 92 

40).

20h30  Conférence Ouverture sur la Cité : «  Vivre et mourir dans la di-
gnité  » avec le docteur Depassio (voir page 3)

sam 16
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 17 10h00  Culte à la Sarra et Assemblée générale (voir page 3) Annie et  
Pierre Tallec

jeu 21 20h30 Préparation KT à la Sarra.
ven 22 9h Réunion de prières. Contact O. Nordberg (06 60 05 50 76).

dim 24 10h30 Culte à la Sarra Béatrice et  
Pierre Kilubu

1ère semaine de mars 2013

ven 1er 18h30 Journée mondiale de prière à la Sarra, préparée par les femmes de 
France « j’étais un étranger et vous m’avez accueilli » (voir page 3)

dim 3 10h30 Culte à la Sarra Isabelle et  
Alain Vernet

Février 2013 Accueil

Dans nos familles
Décès : de M. Fleury, célébration le 11 
janvier à la Sarra ; du père d’Albertine 
Ouvanghia au Congo ; du père de 
Pierre Kilubu au Congo (RDC) ; de 
Simone Barraud, le 30 novembre,  ; 

de Jacqueline Bethemont, animatrice 
du Kt ados et ancienne présidente du 
Change
Nous portons toutes ses familles dans 
la prière.
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Jeudi 14 février à 20 h 30 à la Sarra, salle des 
Cèdres
Jean-Jacques Depassio, gériatre à l’hôpital de 
Fourvière et engagé sur la réflexion éthique au 
sein de l’hôpital, animera un débat sur « la  fin 
de vie ».
La mort n’est plus ce qui arrive, elle est soumise 
à une tension entre les droits de choix du patient 
et les devoirs collectifs de solidarité.
Les progrès dans le domaine des sciences 
de la vie ont doté les êtres humains d’un 

« nouveau » pouvoir pour améliorer la santé. 
Simultanément, le regard porté sur la vie 
humaine s’est modifié, sa longévité et sa qualité 
au défi du vieillissement et de la maladie.
 
La loi Leonetti et le rapport du professeur 
Sicard sur ce sujet d’actualité apportent des 
éléments de réponse. Le docteur Depassio les 
évoquera pour nous et son exposé sera suivi 
d’un débat avec les participants.
Attention : il s’agit bien du jeudi14 février 

Vendredi 1er mars à 18 h 30 à la Sarra, salle 
des Cèdres
« J’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli ».
La journée mondiale de prière des femmes 
est un mouvement international, œcuménique 
initié par des femmes de toutes confessions 
chrétiennes.
Chaque année, les textes de la célébration sont 

préparés par des femmes d’un pays et d’un 
continent différents, sur un thème donné par le 
comité international. Cette année, ce sont des 
femmes de France.
La devise du mouvement est « s’informer, 
prier, agir ».
Plus d’informations sur  http://jmp.protestants.
org/

Dimanche 17 février à la Sarra, à 10 h.
Vous êtes conviés à y participer.
Un temps de culte sera présidé par le pasteur 
Stephen Backman avec reconnaissance 
du ministère du conseil de paroisse élu 

le 25 novembre dernier.

A l’ordre du jour :
- bilan de l’année 2012 (votes d’approbation 
des rapports d’activité et moral ainsi que des 
comptes arrêtés au 31 décembre),
- projets pour l’année et vote du budget 2013 
(« cible » régionale et dépenses locales).

Didier Crouzet, secrétaire national chargé 
des relations internationales de l’EPUdF, a 
pour mission de « donner de la cohérence aux 
engagements de notre Eglise dans l’Eglise 
universelle ».
Après le culte et un repas partagé, comme 

chaque 1er dimanche du mois, Didier Crouzet 
nous parlera de son ministère qui consiste à : 
renforcer les liens avec les Eglises d’autres 
pays, accueillir les visiteurs étrangers ainsi 
que nourrir la réflexion de l’EPUdF sur les 
questions internationales et la mission.

Agenda

Culte du 3 février : présidé par Didier Crouzet

Les « hits » du mois de février

« Ouverture sur la cité » : « vivre et mourir dans la dignité »

Journée mondiale de prière

Assemblée générale de la paroisse le 17 février

à la Sarra
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 En janvier nous avons vécu

Chaque année, des chrétiens d’un 
pays différent sont invités à préparer 
« La semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens ».  Pour 2013 ce sont les 
chrétiens de l’Inde, et en particulier le 
mouvement des étudiants chrétiens de ce 
pays, qui ont préparé  le déroulement  des 
huit jours de prière. Ils ont choisi d’attirer 
l’attention sur l’expérience des Dalits 
dans leur pays, des personnes qu’on 
appelait autrefois les « intouchables ».
Pour clôturer cette semaine pour 
l’unité des chrétiens, une célébration 
œcuménique, regroupant plus de 120 
personnes, s’est déroulée à La Sarra le 
25 janvier.
Les communautés chrétiennes des 
paroisses environnantes ont participé 
à cette soirée : St-Genis-Laval, 
La Mulatière, Pierre-Bénite, Chaponost, 
Irigny … et Oullins, ....

Un préambule, très émouvant, de 

Bernard Durvin a introduit  cette 
célébration, suivi d’un très beau poème 
de Rabindranath Tagore lu par Michel 
Vincent.
L’annonce du pardon, énoncée par 
Danièle Drucker, pasteur de l’Eglise 
évangélique de St-Genis-Laval, a été 
un temps particulièrement fort : les 
membres de l’assemblée ont partagé cette 
assurance du pardon en s’avançant les 
uns vers les autres pour se donner la paix, 
puis ont changé de place, pour exprimer 
extérieurement le déplacement intérieur. 
Christian Delorme, prêtre d’Oullins/
Pierre Bénite, fit une prédication sur les 
disciples d’Emmaüs et Jean Voisin, prêtre 
sur St-Genis-Laval, introduisit Le Notre 
Père.
Cette rencontre œcuménique se termina 
par un temps convivial de partage et 
d’échange autour d’un pot de l’amitié.

Isabelle ISSARTEL

Le 20 janvier, à l’église d’Oullins, les 
familles - en particulier celles de la 
catéchèse œcuménique - étaient invitées 
dès 10 h. Pour aborder le texte des noces 
de Cana, des activités étaient préparées 
pour les enfants répartis en groupes d’âge, 
et les parents ont échangé au cours d’une 
étude biblique.
Ceux qui se sentaient moins concernés 
par ce cadre familial nous ont rejoints à 
11 h pour la messe qui suivait, au cours 
de laquelle le bon groupe de protestants 
présents a pu se sentir particulièrement 
accueilli :  une profession de foi originale, 
l’hospitalité eucharistique affermie 
par la participation active de membres 

de la Sarra, et la lecture de l’évangile, 
d’habitude réservée au prêtre, confiée à... 
votre serviteur.
L’église était pleine d’enfants, et nous 
avons célébré l’entrée en catéchuménat de 
deux enfants catholiques de la catéchèse 
œcuménique.
Une courte messe, donc, mais de 
nombreuses sources de réjouissance :
je suis particulièrement heureux que nous 
puissions créer, au cours de l’année, ces 
quelques bonnes occasions de vivre 
notre foi ensemble, enrichis par nos 
différences.

Alexis BIENVENUE

Messe en famille commune aux paroisses 
de St-Martin d’Oullins et de la Sarra.

Soirée œcuménique
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Le 12 janvier, autour de Nicole Fabre, en 
sa qualité  de bibliste, 24 participants se 
retrouvaient lors de cette après-midi de 
réflexion « spi » mais aussi conviviale, 
puisque clôturée par un agréable dîner 
dans les Chemins d’Abraham.
Le thème, a priori « aride », de cette 
rencontre du groupe Eventail était le 
« doute ». Comme supports et amorces 
des échanges, 5 textes extraits de Job, 
Matthieu, Marc, Romains et Jacques sont 
proposés aux participants ; après lecture de 
« phrases-clés »  ou phrases « mystères », 
ces textes donnent lieu à discussions en 
petits groupes suivies d’un partage des 
nombreuses réflexions/questions et d’une 
« mise en perspective » théologique par 
Nicole Fabre.

S’il ne s’agit pas ici de faire un résumé/
conclusion, les références à Job, à 
Abraham et aux disciples, au travers des 
différents textes, permettent de mieux 
appréhender le doute qui « saisit » ces 
hommes ; il a deux facettes : lorsque 
le doute est synonyme de révolte, de 
mensonge, il est marque de faiblesse 
et de péché ; lorsqu’il est synonyme de 
discernement et de sagesse, alors il devient 
signe de promesse et de confiance…en 
Dieu.
Le doute ne s’oppose pas à la foi mais il 
en borde le chemin ; « Je crois ! viens au 
secours de mon incrédulité ! » Marc 9.

Bernard DURVIN

Les 26 et 27 janvier, plus de 70 personnes 
s’agitaient, discutaient, travaillaient, 
préparaient les repas, faisaient avancer 
cette rencontre…
• Un succès au plan du nombre des 
participants - 54 hors organisateurs, 
dont 26 qui n’avaient jamais participé 
auparavant !
• Un succès au niveau de la qualité 
des intervenants sur le thème : 
« croissance-emploi » : depuis un ex-
directeur de l’ANACT, administrateur 
de l’INSEE, pour assurer un ancrage 
au réel, jusqu’au partisan du « revenu 
universel », en passant par le pasteur 
Beltrami. L’une des participantes a dit 
dans un groupe :  « pour moi qui ne suis ni 
protestante ni catholique, cette rencontre 

est une révélation : j’ai appris et compris 
que la bible pouvait dire quelque chose 
sur ces sujets, parler de l’économie et de 
l’homme… ».
• Un succès toujours et encore - au dire 
des participants - pour la multiplication 
des travaux en petits groupes qui ont 
permis que chacun s’exprime, et ça a 
chauffé, plusieurs fois !
• Enfin, un succès puisque cette année, 
5 étudiants en théologie sont repartis 
enchantés.
Encore une bonne cuvée ! Merci à tous 
ceux qui ont participé à la réussite de cette 
Rencontre de MIRLY.
Et rendez-vous à l’an prochain, si le cœur 
vous en dit !

Denis COSTIL

EVENTAIL et le « doute »

Rencontre MIRLY

 En janvier ... (suite)
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Vie de paroisse

Dimanche 10 mars, culte présidé par 
Françoise et Jean-Pierre Sternberger.
Nous aurons le plaisir d’accueillir, le 10 
mars, notre prochain pasteur.
Cette fois, elle sera accompagnée de 
son époux, Jean-Pierre, qui prendra ses 
fonctions de bibliste régional à la même 

date - succédant ainsi à Nicole Fabre. 
Que Françoise et Jean-Pierre Sternberger 
soient remerciés pour cette nouvelle 
prise de contact ; nous nous réjouissons 
à l’avance de ce culte « à 4 mains », qui 
sera suivi d’un repas en commun.

Une session synodale exceptionnelle aura 
lieu le 17 mars à Guilherand-Granges, 
au cours de laquelle notre paroisse 
sera représentée par Marie Allevard et 
Béatrice Kilubu. Deux sujets à traiter :
- d’une part, les élections de nos instances 
régionales, conseil régional, coordination, 
commission des résolutions, et de la 
délégation au synode national ; rappelons 
que le 1er synode national de l’EPUdF 
aura lieu à Lyon lors du prochain week-
end de l’Ascension
- d’autre part, et surtout la réflexion sur 
la « proposition 77 », dont l’objet est 
de statuer tant sur la composition des 

« Ensembles » - regroupement d’Eglises 
locales - que sur le nombre de postes 
pastoraux qui leur sera attribué par le 
synode régional. Des décisions lourdes 
de conséquences doivent être prises qui 
influenceront la vie de nos paroisses en 
raison de la forte diminution du nombre 
de postes pastoraux en région Centre-
Alpes-Rhône en raison de moyens 
financiers en sensible recul.
Nous sommes tous appelés à réfléchir à 
notre contribution financière personnelle 
à la vie de l’Eglise, faute de quoi...le 
nombre de pasteurs ne peut que se réduire. 
Est-ce ce que nous voulons ? 

Chaque premier dimanche du mois, à 
La Sarra,  le temps de vie est un « espace 
de temps » au cours duquel nous sommes 
conviés :
- pour les adultes, à vivre ensemble le temps 
du culte, suivi d’un repas en commun. Au 
cours de ces dimanches sont notamment 
accueillis des prédicateurs de notre 
Eglise comme par exemple, le 3 février 
prochain, Didier Crouzet, Responsable 
des Relations Internationales de l’EPUdF, 
ou précédemment, Jane Stranz, en charge 
des relations œcuméniques, etc.
- pour les enfants (de 5 à 10 ans), à 

vivre ensemble un éveil biblique, 
pendant le  temps de culte. Animé 
par Nicolas Montoya, Luce Li, 
A l b e r t i n e  O u v a n g h i a  e t / o u 
Christiane Villard, cet éveil biblique, en 
relation avec la prédication assurée lors 
du culte, est une forme différente mais 
complémentaire de l’école biblique 
œcuménique. 
Il s’agit donc, en toute liberté, de venir 
en famille au culte et de partager, 
avec d’autres membres de notre petite 
communauté, un moment d’échange 
convivial. 

Chaque mois : les temps de vie

Une date à noter....

En mars, un synode exceptionnel....
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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

mail : protestant.oullins@free.fr

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

Eglise protestante unie Lyon Sud-Ouest

Une presse protestante

Nous sommes le 15 du mois et les locaux 
de Réveil bruissent d’activité.  En effet 
les épreuves du journal élaborées par 
Franck Honegger et Annick Borel pour 
les chroniques, viennent d’arriver et il 
faut les corriger.
Mais que vois-je autour de la table ?  des 
Oullinois (Martine Deaux, Monique 
Durvin, Annie Tallec, Alain Vernet) 
et une lyonnaise qui, dictionnaires et 
Bescherelle sous le coude, traquent les 
fautes de grammaire et d’orthographe. 
Voilà encore Albine Riotte qui passe dans 
le couloir, elle enregistre les abonnements 
avec Françoise Costil. C’est donc bien que 
nous y croyons à ce journal régional ! 
Un nombre notable d’entre nous sont 
d’ailleurs abonnés, mais sur les 62 
abonnés d’Oullins, 10 ne se sont pas 
(encore) réabonnés en ce début d’année.  

Pourquoi s’abonner : Réveil vous 
informe sur la vie de l’Eglise au 
niveau régional et national, les échos 
œcuméniques et inter-religieux, les 
Eglises dans le monde.

Il vous permet de rencontrer les autres à 
travers les chroniques locales, puiser des 
idées et des thématiques dans les Eglises 
de la région.
Pour la chronique d’Oullins, bien sûr il ne 
remplace pas Sarra-Info car il n’annonce 

que les grands événements, mais il est 
aussi écrit pour les autres Eglises de la 
région.
Il est un outil de réflexion personnelle 
et communautaire avec un dossier sur 
une question d’actualité, biblique ou  
théologique, une page spiritualité, une 
page biblique, des pages découvertes : 
livres, CD, sites internet, programmes 
radio, TV, culture… des pages Jeunesse.    

Créé en 1948, ce mensuel existe par la 
volonté du synode régional de se doter 
d’un outil de solidarité entre les Eglises 
locales et de visibilité du protestantisme.
Alors c’est pour vous l’occasion de vous 
abonner ou de demander un essai de 
3 mois. Le tract joint à Sarra-Info vous 
permet de vous inscrire, vous pouvez 
l’envoyer à Réveil ou me le remettre. Vos 
abonnements permettent aussi au journal 
d’être en équilibre, c’est une solidarité 

avec les paroissiens 
pour qui Réveil est 
le seul lien avec le 
monde protestant.
Françoise COSTIL 

Lors des prochains numéros, des 
présentations d’autres journaux, 
Réforme, Sarra-Info...

Journal Réveil
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Lectures du 1er février au 3 mars

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

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.
Lundi 4 février ..............Jc 4.11-17 ...............108
Mardi 5 février .............Jc 5.1-6 ...................109
Mercredi 6 février .......Jc 5.7-20 .................110
Jeudi 7 février .............Lv 17.1-16 ...............111
Vendredi 8 février .......Lv 18.1-30 ...............112
Samedi 9 février ..........Lv 19.1-37 ...............113

Dimanche 10 février .. Lv 20.1-27 ...............138 .......... Es 6.1-8 ; 1 Co 15.1-11 ;
....................................................................................... Lc 5.1-11.
Lundi 11 février ............Lv 21.1-24 ...............114
Mardi 12 février ...........Lv 22.1-33 ...............115
Mercredi 13 février .....Lc 8.1-21 .................116
Jeudi 14 février ...........Lc 8.22-39 ...............117
Vendredi 15 février .....Lc 8.40-56 ...............118
Samedi 16 février ........Lc 9.1-17 ............ 119.1-32

Dimanche 17 février .. Lc 9.18-36 ...............91 ........... Dt 26.4-10 ; Lc 4.1-13;
....................................................................................... Romains 10.8-13.
Lundi 18 février ............Lc 9.37-56 ......... 119.33-64
Mardi 19 février ...........Lc 9.57–10.16 ... 119.65-96
Mercredi 20 février .....Lc 10.17-24 ...... 119.97-144
Jeudi 21 février ...........Lc 10.25-42 ..... 119.145-176
Vendredi 22 février .....Lv 23.1-44 ...............120
Samedi 23 février ........Lv 24.1-23 ...............121

Dimanche 24 février .. Lv 25.1-54 ................27 ........... Gn 15.5-18 ; Lc 9.28-36 ;
....................................................................................... Ph 3.17–4.1 .
Lundi 25 février ............Lv 25.55–26.46 ........122
Mardi 26 février ...........Lv 27.1-34 ...............123
Mercredi 27 février .....Lc 11.1-13 ...............124
Jeudi 28 février ...........Lc 11.14-26 .............125
Vendredi 1er mars .......Lc 11.27-36 .............126
Samedi 2 mars ............Lc 11.37-54 .............127

Dimanche 3 mars ...... Lc 12.1-12 ..............103 .......... Ex 3.1-15 ; Lc 13.1-9 ;
....................................................................................... 1 Co 10.1-12 .


