
"Quand les hommes vivront d'amour,

Il n'y aura plus de misère [...]

Ce sera la paix sur la terre,

Les soldats seront troubadours"...

oo cc tt oo bb rr ee 22 00 11 44
SSAARRRRAAIINNFFOO

Tels sont les premiers mots de la

célèbre chanson composée par

Raymond LEVESQUE, auteur et poète

québécois au cours de son séjour en

France entre 1954 et 1959 ; cette chanson

exprimant à l'époque son désarroi et son

chagrin à

propos de la

guerre

d'Algérie.

Chanson

québécoise la plus connue de toute la

francophonie (paroles complètes

disponibles sur Internet), elle est

devenue, au fil des ans, et presque

mondialement, un incontournable

hymne à la paix et à la solidarité entre

les hommes.

"Quand les hommes vivront d'amour,

Il n'y aura plus de misère [. . . ]

Ce sera la paix sur la terre,

Les soldats seront troubadours". . .

Alors, chanson naïve et surannée ?

Sans doute pas pour nous,

précisément en cette période où le

tumulte, la haine et la guerre règnent

sur tant de

régions, sur

tant de pays

du monde.

Ne nous

incombe-t-il pas en effet de porter la

Parole qui nous enjoint d'aimer notre

prochain comme nous-mêmes ?

Sachant que, pour apprendre à aimer,

il nous faut des ennemis (rassurons-

nous, il en restera toujours) mais aussi

discerner des amis (et les

"conquérir").

Bernard DURVIN

Quand les hommes vivront d'amour...
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La mise sous enveloppe du sarrainfo de novembre se fera le vendredi 24 octobre à 14 heures.
2

DANS NOS FAMILLES



3

ges



4

RENTREE DE LA CATECHESE

GROUPE AMITIE

SARRA CHOEUR
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UN TEMPS POUR LA CREATION
Chaque année, à partir du 1er septembre –

premier jour de l'année liturgique orthodoxe –

jusqu'au 4 octobre – fête de Saint François

d'Assise, – les Eglises sont appelées à

participer à un "Temps pour la création".

Ce temps pour la Création renouvelle les

Cultes des Moissons, ou des Récoltes, qui

se pratiquaient dans les Eglises

Protestantes.

Nous vous invitons à suivre le thème

proposé cette année par Eglise et

environnement www.oeku.ch

C’est aux espaces urbains en tant que milieu

de vie que le Temps pour la Création porte son

attention. Etant des hôtes sur Terre, nous

avons la responsabilité d'aménager notre

milieu de vie de manière à ce qu'il soit

préservé pour l'avenir. Occupant une position

centrale dans les agglomérations urbaines, les

paroisses peuvent jouer un rôle exemplaire.

1 er septembre au 4 octobre 2014

"Un habitat partagé"

«Quels oiseaux, insectes, animaux… fréquentent la Sarra ? Quelles
ressources abrite notre parc ?

Que dit la Bible de ces oiseaux et hôtes de nos jardins ?»

Dimanche 5 octobre
Culte Temps de la Création à la Sarra

Avec temps de vie pour les enfants et leurs familles
Un Repas Partagé et des Animations pour tous (jusqu’à 15h)
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Eglise protestante unie de Lyon OullinsGivors
7, rue de la Sarra, 69600 Oullins Tél. : 04 78 51 31 79
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 : Martine Déaux : 04 78 51 10 62
EPUdL Oullins-Givors CCP : 67177S Lyon

Site :www.sarra-oullins.fr
mail : francoise.sternberger@sfr.fr

Sarra-Info

Directeur de publication : Bernard Durvin

Mise en page : Marcel Rochet

Contact : rochetmarcel@sfr.fr



---- Lectures du 1 er octobre au 9 novembre ----
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Les
services de

l’Eglise
sont

gratuits, et
nous

voulons
pouvoir

poursuivre
notre

mission
avec les
moyens

humains et
financiers
qui nous

sont
donnés.
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