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EN cette rentrée nouvelle j ’ai plaisir à

consulter les pages encore blanches de

mon agenda ! Des pages que nous remplirons

ensemble maintenant. En prenant tout le

temps nécessaire à la rencontre et

l’apprivoisement mutuel. Et Le temps de la

fête. Cette année s’ouvre en effet sur

Protestants en Fête et

son «Paris d’Espérance»

du 27 au 29 Septembre à

Paris-Bercy. Puis nous

serons mobilisés jusqu’au

Dimanche 22 juin 2014,

pour fêter l’anniversaire

des quarante ans de la

catéchèse œcuménique

d’Oullins. Un beau pari

d’espérance qui devrait,

me semble-t-il, faire écho

(c’est le sens du mot

catéchèse) ailleurs et

porter des fruits en

d’autres lieux.

Et puis chaque Culte est

une Fête, et un temps de

rencontre. Chaque

Dimanche pour nous c’est Pâques, la victoire

de la Vie, et un pari d’espérance, sur tout ce

qui nous ferait douter de nos vies. Nous nous

réjouirons d’autant plus que plusieurs enfants

seront présentés à la communauté, ou

baptisés, dès la Rentrée. Nous accueillons

leurs familles avec joie.

Et Dimanche 15 Septembre nous vivrons

toute une journée de Rentrée ! L’occasion de

nous rassembler encore plus nombreux et de

trouver un temps pour tous.

Nous tenons à vous remercier dès

aujourd’hui, pour l’accueil que nous avons

reçu dans ce beau parc de la Sarra, dès ce

mois de juillet, pour les premiers pas et les

premiers repas à l’ombre bienveillante des

tilleuls, cèdres et marronniers ; et les visages

reconnus comme celui de Jacques Walter,

pasteur de mon enfance à la Duchère !

Bien installés maintenant, nous laissons

partir notre fils Clément pour sa rentrée

universitaire à Paris. En ce qui concerne

mes aînés, Jérémie séjourne en Asie. Et

Sarah et son compagnon Kylian vivent à

Montpellier.
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La mise en enveloppe du sarrainfo d'octobre se fera le vendredi 27 septembre à 14 heures.

Naissances :

Chez la famil le Guth le 1 3 jui l let chez

Pascaline et Manu, à Châlon, est née une

petite fi l le du nom de SILOE.
1 4 jui l let un événement écl ipse la fête

nationale chez Piol let : la naissance d'un

3ème petit : Viret Léon chez Sebastien et

Elise.
Baptêmes :
Lou Fortier Dimanche 1 4 Juil let, au Gd

Temple (franck Nespoulet).
Décès : Mr Bouchet nous a quitté le samedi

24 aout. Le service d'action de Grâces a eu

lieu le mercredi 28 août à 1 5h30 au

cimetière de Givors.

à venir :
Baptêmes :

Emma et Léa Rias- Grenier Dimanche 8

Septembre.
Manon Pinel le dimanche 6 octobre.
Présentations :
Dimanche 8 Septembre : Lenny, fi ls de

Fanélie et Mariel AKLI-HONNEGER.
Dimanche 1 er Septembre : Mila et Naho

Lepape -Verdier, Nièces de Nicolas

Montoya.
Mariage :
Jul ie MOYA et Clément ROMIER samedi 1 2

Octobre à La Sarra, 1 6h30.

Dans nos famil les
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Nous vous avons déjà informés de cet

événement exceptionnel auquel sont

conviés les protestants de toute la

France mais aussi de pays voisins et/ou

francophones. Son thème : "Paris

d'Espérance", espérance portée dans la

foi et le service pour tous.

I l est encore temps de s'inscrire

(inscription obligatoire sur le site

"protestants.org" pour le concert du

samedi 28 soir et le culte du dimanche

29 matin qui auront l ieu dans le site de

Bercy-POPB) ; nous sommes à votre

écoute pour toute information/précision.

Le culte sera célébré à la Sarra, comme

chaque dimanche, le 29 septembre.

Les cul tes reprennent à la Sarra après la

longue "parenthèse" estivale !

Dès ce premier d imanche de septembre

(qui en comptera cinq), le cu l te sera

présidé par Françoise Sternberger, notre

nouvel le pasteure, arrivée cet été en notre

paroisse. Nous sommes tous invi tés à

l 'accuei l l i r (certains d 'entre nous ont pu la

rencontrer lors des cul tes estivaux à Lyon)

et à être témoins de la présentation de

Mi la et Naho Lepape-Verdier (n ièces de

Nicolas Montoya).

Culte avec baptêmes d'Emma et Léa

Rias-Grenier, petites-fi l les de Denise et

Charl ie Rias et présentation de Lenny

Akli-Honneger, fi ls de Fanélie et Mariel

Inscriptions au KT à partir de 1 0 h

Rappelons que l'école bibl ique

oecuménique fêtera en 201 4. . .son

quarantième anniversaire !

Septembre est le mois des rentrées

(scolaires, professionnelles, etc.) ; c'est

aussi le moment de se retrouver pour

un nouvel élan, pour former de

nouveaux projets, proposer des idées,

des actions.

Nous sommes tous conviés à participer

à cette journée spirituel le et conviviale

qui commencera par le culte à 1 0 h 30

et se poursuivra par un apéritif et un

repas en commun (chacun apportant un

plat salé ou sucré).

Dans l 'après-midi, animations pour tous,

petits et grands, présentation du

calendrier 201 3-201 4, etc.

La journée se terminera à 1 6 h 00 par la célébration de la cène.

Les «Hits» du mois de septembre



4

Eventail : randonnée 201 3 en Alsace/Vosges Rencontres été 201 3 à la Sarra

A l 'occasion de sa

quinzième randonnée

d'été, le Groupe Eventail a

dirigé ses pas vers l'Est

(autour de Colmar et

Munster), guidé par Sylvie

et Jean-Louis Vanier.

Les 1 6 participants se

sont rejoints au

«simultaneum» (1 )

couronnant le

pi ttoresque vi l lage

d'Hunawihr au mi l ieu du

vignoble (retrouvai l les

sympathiques avec

El isabeth et Jean-Marc

Dupeux, venus de

Pfulgriesheim). L'après-

mid i : ascension vers les

châteaux-forts (typiques)

dominant Ribeauvi l lé :

St-U lrich, Rappenstein

et Gisberg.

Le soir, arrivée à

Gunsbach, vil lage où Albert

Schweitzer (né à

Kaysersberg) passa son

enfance, son père y étant

pasteur. L'ancien

presbytère, transformé en

confortables «chambres

d'hôtes» a hébergé le

groupe pendant deux

nuitées.

Le lendemain fut consacré

à la connaissance de ce

grand protestant, tout à la

fois

th éologien,

musicien organiste,

philosophe et, bien sûr,

médecin (qui ne connaît le

nom de Lambarene, au

Gabon, vil lage vers lequel

embarquait Albert

Schweitzer i l y a

exactement cent ans pour

y créer un hôpital ?) ; visite

de la maison qu'i l se fit

construire à Gunsbach et

du petit musée africain

installé dans l'ancienne

école de la commune

(alors allemande). Balade

en direction du Hohrodberg

(au-dessus de Munster) et

visite aux diaconesses qui

accueil lent en ce lieu haut

perché des

hôtes en

recherche

de

«retraite

».

Randon

née le

troisiè

me

jour

dans la

forêt vosgienne et sur

les cimes du «gazon du

Faing», en passant par le

lac vert pour arriver au lac

noir (nuitée).

Dimanche 1 4 juil let, visite

(émouvante) du mémorial

du Collet du Linge, à près

de mille mètres d'altitude

(non loin du col de la

Schlucht) où, de juil let à

octobre 1 91 5, se déroula

un affrontement meurtrier

au cours duquel l 'armée

française tenta de prendre

d'assaut les sommets du

Linge aux troupes

allemandes : 1 7 000

soldats perdirent la vie

dans un combat acharné.

Enfin, rapide tour de

Colmar (avec dégustation

de «flammenküche») au

bord de la Lauch avant la

route du retour. Merci à

nos guides et à Jean-Marc

Dupeux pour ses

«bibliologues»).

Monique Durvin

(1) le «simultaneum» est une

réglementation instaurée par Louis

XIV en 1684, qui permettait aux

catholiques d'utiliser les églises

protestantes dans toutes les

localités d'Alsace «où il y aura sept

familles catholiques». Motif de

controverses locales pendant plus

de deux siècles, ces églises

«simultanées» sont encore une

cinquantaine à ce jour ; c'est le cas

à Gunsbach (où nous avons eu le

plaisir d'entendre un concert

d'orgue).

Après le repas du

samedi 1 3 ju i l let, nous

avons eu une bel le

rencontre pour ce repas

du 27 ju i l let à la Sarra:

du beau et adorable

bébé Lenny, fi l s de

Fanel ie et Mariel AKLI -

HON

NEG

ER,

4

moi

s,

dé

c

o

u

vra

nt avec intensi té tous

nos visages de ses

grands yeux, et nous

accordant un beau

souri re, à toutes les

générations, autour de

notre nouvel le pasteure,

Françoise

STENBERGER. Nous

avons eu la chance de

partager ces repas en

présence de Jean-

Pierre STENBERGER,

le con joint de notre

pasteure, qu i débute

aussi son min istère de

Bibl iste dans la rég ion

Centre Alpes Rhône.

Quel le idée généreuse

que ces trois moments

estivaux des

s

a

m

edi

s

1 3 et 27 ju i l let et 1 0

août où nous nous

retrouvons

joyeusement, en toute

amitié. Merci vraiment à

toutes les personnes

qu i ont participé à ces

temps de partage,

d ’échanges et de

convivial i té ainsi qu ’aux

organ isatrices.
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/. . . Jean Pierre s’apprête à partager sa

passion de l’étude de la

Bible de paroisses en

aumôneries de la Région

Centre Alpes-Rhône, dans

son rôle de bibliste.

Quand à moi, je suis

là pour être avec vous. Et

pas à pas, faire ensemble

le chemin qui sera le

nôtre. Car le chemin se

fait en marchant, dit le

proverbe.

Je vous souhaite à tous

une très bonne rentrée.

Surtout que chacun trouve sa place et

son rythme, que vous

soyez isolé, très

occupé, nouveau-venu

ou déj à bien

engagé. Souvenons-

nous « Il y a un seul

Dieu et Père de tous,

il est au-dessus de

tous, il agit par tous,

il habite en tous. »

Ephésiens 4.

Bonne lecture,

Et à très bientôt.

Françoise Sternberger
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Sarra-Info, notre bulletin mensuel d'informations, est un l ien entre les membres de

notre communauté protestante du sud-ouest lyonnais ; pour information, i l est diffusé

via Internet (1 /3 des membres) ou envoyé par voie postale (2/3).

Pouvez-vous prendre quelques instants pour répondre aux questions suivantes ?

(questionnaire à déposer dans la "boîte à réponses" placée dans la salle de culte ou par

la poste ou Email avec toute suggestion - relative à notre bulletin - , sur feuil let joint).

- Attendez-vous, chaque mois, l 'arrivée de Sarra-Info ? oui * non*

- Lisez-vous Sarra-Info en total ité ? oui non

- Sarra-Info contient-i l les informations pratiques que vous souhaitez ? oui non

- Sarra-Info devrait-i l contenir davantage d'articles "de fond" ? oui non

- Allez-vous sur le site web de la Sarra ? (pour Sarra-Info ou autre sujet) oui non

* entourer la réponse retenue sur le feuil let joint.

Nous porterons à votre connaissance les résultats de cette mini-enquête que nous

complèterons ultérieurement.
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Eglise protestante unie de Lyon OullinsGivors
7, rue de la Sarra, 69600 Oullins
Pasteure : Françoise Sternberger 06 13 38 49 84
Président : Bernard Durvin : 04 78 08 12 26
Trésorier :Alain Vernet : 04 78 56 69 69
Secrétaire : Marcel Rochet : 04 26 17 16 75
CCP : 67177S Lyon Tél. : 04 78 51 31 79

Site : http://erfoullins.free.fr/

mail : eglise-reformee0814@orange.fr

Sarra-Info

Directeur de publication : Bernard Durvin

Mise en page : Marcel Rochet

Contact : marcelrochet@neuf.fr

La foi chrétienne à l’épreuve de la transmission
En cette rentrée, en songeant à 2014 qui verra fêté le 40ème

anniversaire de la catéchèse œcuménique mais aussi dans

une perspective plus large, nous soumettons à votre

réflexion ces propos d’Agnès Auschitzka, théologienne et

psychologue, sur la transmission «en famille».

Aujourd’hui plus que jamais, il apparaît nécessaire d’articuler

éveil à la foi et éveil à la vie. La vie n’a jamais été facile et

elle l’est (peutêtre ?) moins aujourd’hui qu’hier. Les relations

sociales et professionnelles se sont tendues et, à l’intérieur

de la famille ellemême, plus rien ne va de soi : ni le couple,

de plus en plus fragile et exposé, ni la vie des enfants, ni la

vie avec les enfants.

Des raisons de vivre :
Pourtant le sens de la vie demeure un invariant : aimer

et se laisser aimer donne sens à toute l’existence. Faire

découvrir aux enfants cette vocation à l’amour dans un

contexte de difficultés est particulièrement audacieux.

La famille reste cependant le lieu privilégié où

s’investissent nos raisons de vivre. Face à la question

de la transmission de la foi, la famille doit donc assurer

sa mission spécifique et première : donner des raisons

de vivre, un sens à la vie, un goût de vivre. En effets, les

raisons de vivre précèdent et sont la condition des

raisons de croire.

La famille, « première cellule d’Eglise » :
Cette expression pose, si l‘on regarde les choses en

face, différentes questions. La première concerne la

définition même de la famille : les modèles, on le sait, se

sont diversifiés et la famille « classique » n’est plus le

seul modèle ; néanmoins, leur point commun est que

tous les parents, a priori, cherchent le bonheur de leurs

enfants.

Il faut donc admettre que toute famille (quel que soit son

statut) qui permet que s’entende et se vive l’Evangile

aujourd’hui, est cellule d’Eglise. La mission des parents

est essentielle et irremplaçable car ils sont les premiers,

chronologiquement et essentiellement, de par la relation

de chair qui se vit par eux, dans la transmission.

Laisser place à l’Esprit :
Prendre conscience qu’il n’y a plus aujourd’hui un

unique modèle de cette « première cellule d’Eglise »

risque bien sûr de nous placer dans un certain inconfort

psychologique ou social. Mais cela peut aussi nous

permettre de redonner sa place à l’Esprit qui « souffle

où il veut ». Et c’est ainsi que l’on peut redécouvrir que

la transmission ne recouvre pas l’entrée dans une

conformité. Aimer, se laisser aimer, n’a rien à voir avec «

se ranger » ! Il s’agit de tout autre chose.

Ce texte est extrait du compte rendu de la session 2005

des Semaines sociales de France (consultable sur le

site protestants.org) ; Agnès Auschitzka, journaliste au

quotidien La Croix est, parmi d’autres ouvrages, l’auteur

de : « J’élève mon enfant dans la foi chrétienne, de la

naissance à l’âge adulte (ou comment transmettre

l’amour, la foi et la confiance) », Bayard, 1998.
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------Lectures du 1 er septembre au 6 octobre------




