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Actes 2, 1 «Quand le jour de la Pentecôte

arrive, les croyants sont réunis tous ensemble

au même endroit… v.41 ce jourlà, à peu près

3000 personnes s’ajoutent au groupe des

croyants».

Le livre des Actes des apôtres, que nos

enfants parcourent avec la catéchèse

œcuménique, aime à rendre manifeste la

croissance de l’Eglise par des petites notes

récurrentes sur le nombre de croyants

assemblés. Chaque dimanche d’ailleurs les

paroissiens en charge de l’accueil au culte

relèvent le nombre de participants. Nous

remplissons chaque année des statistiques

numériques et financières qui sont un des

éléments objectifs d’analyse de la vitalité de

nos communautés.

Plus de 1,5 million de manifestants le

dimanche 11 janvier 2015 rien qu’à Paris,

disent les sources qui pour une fois sont

unanimes. Personne aujourd’hui ne peut

passer à côté de ce qui est en train de se vivre

et de s’exprimer. Bien sûr les foules sont

versatiles, bien sûr tous, et parmi eux

beaucoup de croyants, ne sont pas Charlie

jusqu’au bout de toutes les caricatures, mais

nous ne pourrons oublier cet élan pour

l’Unité, la Fraternité, la résistance à la terreur.

Nous ne pourrons laisser croire que Dieu

pourrait être derrière ces mains meurtrières.

Il y a eu ce grand jour de rassemblement.

Chaque dimanche nous avons, nous, cette

heure à la Sarra pour nous assembler, nous

ressourcer, et repartir «pas comme avant»

pour notre semaine. Nous avons le secret de

notre chambre, surtout si nous sommes dans

l’ impossibilité de nous déplacer, où d’autres

lieux pour prier ou vivre notre foi. Le culte

demeure ce lieu unique de rassemblement de

tous, de tous âges, dans toutes nos différences,

et même nos divergences. Rappelons que le

premier dimanche du mois le culte est suivi

d’un temps de repas d’accueil, convivial,

familial et d’un café où nous pourrons

ensemble réfléchir à l’actualité.

En ces temps difficiles, que cette «salle des

Cèdres», comme la cuisine des Chemins

d’Abraham, soit pour chacun de vous, et pour

beaucoup d’autres, cette halte hospitalière et

nourrissante.

Votre Pasteur Françoise Sternberger

Se mettre ensemble devant Dieu

1

Sommaire :

page 1 : Edito

page 2 : Agenda  Dans nos

familles

page 3 : 11 janvier

page 4 : Semaine de l'Unité

page 5 : Prières et

Communiqué

page 6 : Les prévisions

février

page 7 : Le mot du trésorier

page 8 : Lectures

page 9 : Information

financière



La mise sous enveloppe du sarrainfo de février se fera le vendredi 27 février à 14 heures30.
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Nous sommes dans la peine avec Geneviève

Dugenet et ses enfants Loris, Floris et Eve,(

qui ont été catéchisés à la Sarra) à l'occasion

du décès d'Yves Dugenet dimanche 4 janvier,

il avait 66 ans. Une cérémonie a été célébrée

à la Sarra le lundi 12 janvier. Nous les gardons

dans nos prières.

Nous avons appris avec tristesse le décès du

père de Frédérique Bienvenüe, vendredi 16

janvier à Nancy. A vous deux, Alexis et

Frédérique, à vous Elodie, Gwénaëlle, Côme

et Joachim vont nos pensées affectueuses et

notre commune espérance.

Dans nos familles



3

Un dimanche «marathon» 11 janvier 2015
10h30 Nous étions quelquesuns de la

Sarra présents à la messe à Givors pour

l’ouverture de la semaine de l’unité des

chrétiens. Ce fut une messe riche et

priante comme nous l’ont dit quelques

catholiques qui ont apprécié la prédication

de Françoise notre pasteur. Plusieurs

aimeraient que ces rencontres soient plus

fréquentes.

Estce possible ? Prions et croyons aux

miracles…

13h30 Je pars à Lyon pour la marche de

14h. Arrivée près de la station de métro à

Oullins je suis impressionnée par la foule

qui se presse et décide alors de prendre

un bus dans lequel je rencontre Françoise

G. A Bellecour nous nous joignons aux

marcheurs pour rejoindre le défilé. Je ne

suis pas une habituée des «manifs» et

cette foule qui applaudit les policiers, la

presse … et avance patiemment m’émeut.

Autour de moi des jeunes et des moins

jeunes, des familles avec enfants, des

couleurs différentes et sûrement des

convictions différentes. Cela vatil

changer nos comportements ?

Estce possible ? Prions et croyons aux

miracles …

17h. J’arrive à la Sarra pour la rencontre

œcuménique autour du puits de la

Samaritaine. Ce fut chaleureux et «fluide»

comme nous l’a dit Jane Stranz au cours

de sa méditation. Nous étions là pour nous

désaltérer et boire de cette eau qui nous

est offerte gratuitement, eau qui

n’appartient ni aux musulmans, ni aux

juifs, ni aux catholiques, ni aux

protestants. Mais il faut parfois creuser

pour la trouver. Alors creusons tous

ensemble.

Estce possible ? Prions et croyons aux

miracles…

Après cette journée (un peu fatigante je

l’avoue) je suis rentrée apaisée et le cœur

en joie. Merci Seigneur pour ce beau

dimanche bien particulier.

Liliane

GROUPE AMITIE
Luc

Pendant qu’ ils étaient là, le temps où elle

devait accoucher arriva, et Marie mit au

monde son fils premierné. Elle

l’emmaillota et l’ installa dans une

mangeoire, parce qu’ il n’y avait pas de

place pour eux dans la salle d’hôtes.

Echange très fourni et argumenté par

toutes les participantes qui constatent que

nos crèches ont peu ou pas de rapport

avec les textes bibliques qui sont centrés

sur la seule naissance de Jésus.

La crèche patrimoine cultuel ou culturel ?

Le débat reste ouvert

0Amicalement

Prochaine réunion le 12 février 2015

Françoise Viarisio
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Le diable (diabolos en grec), c’est le

diviseur, celui qui amène la discorde, qui

nous éloigne les uns des autres et donc

nous éloigne de Dieu. Il en va des Eglises

du Christ comme de la vie de couples.

Quand les divergences entre confessions

ou entre individus semblent

insupportables ou creusent des fossés de

plus en plus larges, il peut être nécessaire

et même souhaitable de se séparer. Mais

cette séparation n’a de sens que si elle

peut permettre d’analyser et comprendre

ce qui nourrit ces divergences et creuse

ces fossés. Quand c’est encore possible,

c'estàdire quand on réalise que malgré

les différences, le projet commun sera

plus riche de sens que la séparation, il faut

reconstruire et repartir. Repartir sur le

chemin de l’amour, non plus en niant ces

différences, mais en les acceptant, car on

a compris que non seulement elles restent

négligeables devant ce qui unit mais

qu’en plus elles permettent de

mutuellement s’enrichir.

Le XVI siècle d’une Europe de peuples de

baptisés serviles, de papes imbus de leur

pouvoir et de princes jaloux, est

totalement dépassé. Nous sommes

désormais dans un monde plus ouvert, en

très grande partie déchristianisé, avec des

Eglises qui ont profondément évolué.

Ceux qui se contentent, dans chacune de

nos confessions, de regarder avec fierté

leur carré de fidèles en se détournant de la

foule ignorante se fourvoient totalement.

Il en est de même pour ceux qui pensent

qu’argumenter avec des personnes ayant

un avis a priori contraire est une perte de

temps. Ceuxlà n’ont pas entendu l’appel

à la mission. Nous sommes un seul corps,

les membres du Christ. Tout en étant

différents, nous nous devons d’être

coordonnés si nous voulons répondre à

cette mission : aller vers les autres et faire

connaître la parole de Dieu fait homme.

En cette semaine de prière pour l’unité

des chrétiens, je prie pour que nos

responsables comprennent que nos

divisions sont des freins à la transmission

du message du Christ. Je prie pour qu’ ils

réalisent que ce qui nous unit est

infiniment plus grand que ce qui nous

sépare. Je prie pour qu’ ils ne s’arrêtent

pas à quelques points de détail (attention,

il paraît que le diable s’y cache ! ) et

reconnaissent, humblement, qu’un

mystère est un mystère. Je prie pour que

nous soyons réunis à la table du Christ et

que, renforcés par sa présence, nous

puissions ensuite accomplir notre mission

de baptisés : aller partager sa parole.

Ludovic Raynal

La tentation du diable.



..lors de la conférence des responsables

de culte en France réunie au lendemain

de l’attentat contre le journal et les

journalistes de Charlie Hebdo :

«Nous voulons en appeler à la fraternité. Nous

en appelons à la conscience et à l’engagement

de tous les citoyens de ce pays. Nous appelons

chacun à s’associer dans cet esprit de

fraternité au rassemblement organisé ce

dimanche et au deuil national décrété par le

président de la République mais aussi, nous

demandons à nos fidèles d’observer un temps

de jeûne, chacun selon sa tradition. Nous

sommes unanimes dans la défense des valeurs

de la République, liberté, égalité, fraternité, et

en particulier, la défense de la liberté

d’expression. Nous nous engageons à

poursuivre cet élan de partage, de dialogue et

de fraternité.» Paris, le 8 janvier 2015.

Signé :

Mgr Georges PONTIER et Mgr Pascal

DELANNOY (Conférence des Evêques de France)

Le pasteur François CLAVAIROLY et le pasteur

Laurent SCHLUMBERGER (Fédération

Protestante de France)

Le Métropolite Emmanuel et le Métropolite Joseph,

ainsi que Carol SABA (Assemblée des Évêques

Orthodoxes de France)

Monsieur le Grand Rabbin de France Haïm

KORSIA et M. Joël MERGUI, président du

Consistoire (Consistoire israélite de France)

Le recteur Dalil BOUBAKER et M Anouar

KBIBECH (Conseil français du culte musulman)

Mme Marie Stella BOUSSEMART et M. Olivier

WANGGENH (Union bouddhiste de France)
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LIBRES ET RECONCILIES

Seigneur, je te prie

pour que les êtres humains, quelle que soit leur religion,

soient libres d'affirmer leurs convictions en vérité,

et s'écoutent les uns les autres avec humilité.

Je te prie

pour que l'Eglise accomplisse un ministère de réconciliation

dans un monde divisé par la suspicion et l'incompréhension,

et qu'elle exerce une action réparatrice

là où l'intolérance religieuse divise la communauté humaine.

Je te prie

pour que l'Eglise témoigne avec amour et vérité

de celui qu'elle appelle Seigneur.

Conseil Œcuménique des Eglises

Communiqué de l'EPUdF
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CREPES PARTY

Le conseilde paroisse

Suite de l'Unité
"Apres la semaine de l'Unité de janvier, la

semaine œcuménique des jeunes en

février avec deux rassemblements:

Les jeunes collégiens participeront au

camp de ski organisé par l'Eglise

protestante unie de Lyon du 15 au 22

février, tandis que les lycéens

participeront au rassemblement diocésain

des lycéens à Taizé du 19 au 22».

Après la messe des familles à Saint

Martin, nous vous proposons de prolonger

ce moment. Nous vous invitons à venir

partager une crêpe (ou deux ou trois ou

plus) en famille à La Sarra.

Tous à nos crêpes et que ça saute!

Sucrées, salées prévoyez de les garnir sur

place pour le régal de tous.

Le conseil organise une sortie de paroisse

le dimanche 10 mai 2015 à Annecy. Les

modalités et le déroulement de la journée

restent encore à définir et une petite

équipe d’organisation se met en place.

Pour participer à cette équipe, contactez le

pasteur ou un membre du conseil.

Cilette Blanc, qui a été un membre actif

de la paroisse de la Sarra pendant de très

nombreuses années, a consenti un legs

important à la paroisse de la Sarra. Le

conseil tient à ce que ce don soit utilisé

comme l’a fait Cilette de son vivant, en

accompagnant les causes qui lui tenaient à

cœur.

Pour cela, le conseil a pris plusieurs

contacts avec la Fondation du

Protestantisme, dont le rôle est de soutenir

l’action sociale, humanitaire, éducative et

culturelle des institutions protestantes

françaises. Elle le fait en abritant ce qu’on

appelle des fondations individualisées.

Chaque fondation a ainsi une existence

propre et peut soutenir différentes actions

(la Cimade et la Fédération de l’Entraide

Protestante comptent parmi ces fondations

individualisées abritées par la Fondation

du Protestantisme).

Le conseil a décidé de poursuivre les

échanges avec la Fondation pour

examiner quelles seraient exactement les

modalités de fonctionnement d’une

nouvelle fondation créée avec le legs de

Cilette. Il s’agit uniquement d’une

orientation, rien n’est acté pour le

moment, mais cette solution aurait

l’avantage de faire perdurer ce don dans le

temps. Nicolas Montoya
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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 :

EPUdL OullinsGivors CCP : 67177S Lyon

Site :www.sarraoullins.fr
mail : francoise.sternberger@sfr.fr
SarraInfo
Directeur de publication : Bernard Durvin

Mise en page : Marcel Rochet

Contact : rochetmarcel@sfr.fr

Avant de faire le point des finances,

laissezmoi vous souhaiter une année

2015 heureuse, joyeuse et pleine de la

paix de notre Seigneur. Qu’ il vous

accompagne chaque jour

individuellement.

L’année 2014 est donc terminée et à

l’heure où je rédige ce billet, les chiffres

sont enfin définitifs en tenant compte des

derniers chèques datés du 31 Décembre

2014 mais arrivés début Janvier. Si vous

le voulez bien, nous développerons plus

en détail les chiffres lors de notre

assemblée générale qui aura lieu le

dimanche 15 Mars. Merci de bien noter

dès à présent cette date dans vos agendas.

Ce sera également le moment de voter le

budget 2015.

Nos recettes ont été légèrement

supérieures à nos dépenses et cela nous

permettra d’engager de nouveaux projets

pour cette année. Nous aurons l’occasion

d’en discuter à l’assemblée générale.

Tout d’abord je voudrais déjà remercier

ici tous ceux qui ont participé à la vie

financière de notre paroisse en 2014, tous

ceux qui se sentent concernés par les

besoins de notre Eglise protestante unie

d’Oullins, qui souhaitent que cette Eglise

soit vivante, qu’elle puisse témoigner de

la Bonne Nouvelle et tous ceux qui à

travers leur don veulent aider l’Eglise en

général à agir concrètement dans le

monde.

2014 est derrière nous, 2015 commence,

en comptabilité on tourne une page, on

commence un nouveau livre. Ce livre, je

le souhaite témoin de notre engagement à

tous au service de notre Seigneur, avec

des dons qui arrivent tous les mois, car les

factures, elles, comme chez vous, arrivent

régulièrement tous les mois.

Et puis, je ne vous l’apprends pas, les

pasteurs sont payés… mensuellement,

mais si !

N’attendez donc pas la fin de l’année pour

continuer à envoyer des chèques, des

virements, qui montreront votre

attachement à l’Eglise du Christ vivant.

Que le Seigneur vous bénisse et vous

accompagne tout au long de cette année

2015.

Alain Vernet

Le mot du trésorier



 Lectures du 1er février au 8 mars 
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