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J ’ai pu prendre quelques jours de

congés en Espagne, là où déjà il y

avait un petit air de printemps. Des arbres

en fleurs, des tables en terrasse. Et je

pensais à ces quelques mots du pasteur

Zeissig :

«Le printemps c’est la saison où la vie fait

le plein : tout ce qui peut pousser pousse,

les arbres s’habillent, les bêtes se

réveillent de leur sommeil d’hiver. Mais

c’est là que l’on voit combien l’homme est

un être à part. Sa vie n’est pas

saisonnière. En toute saison l’homme

peut vivre ou ne pas vivre. Cela ne

dépend pas du calendrier : cela dépend

de ce qu’il croit. Le vrai – et l’éternel 

printemps de l’homme, c’est sa foi».

Une foi qui s’enracine dans cette autre

Parole: «Moi je sais les projets que j’ai

formés à votre sujet, projets de

prospérité et non de malheur : je vais

vous donner un avenir et une

espérance. Vous me chercherez du

fond de vousmêmes et je me laisserai

trouver par vous» Jérémie 29,11

Quand tant de jeunes sans avenir, qui au

fond d’euxmêmes n’aspirent qu’à être

aimés, à donner un sens à leur vie, à

combattre un bon combat de la foi, ne

trouvent pour leur malheur et le notre que

de faux marchands d’espérance, on ne

peut que prier pour un nouveau

printemps de la Foi.

I l est temps de sortir de notre hiver. De

laisser là les divergences sur la

communion, les querelles de

dénominations, ce qui nous enchaîne

dans le passé, pour accueil l ir à nouveau

toute la sève de l’Evangile, se laisser aller

au souffle de l’Esprit, et «resusciter»

l’espérance pour le monde. Que notre foi

se mette à pousser, visible, porteuse

d’espérance, créatrice d’une rencontre

avec le Dieu Vivant.

Nous avons tout ce chemin vers Pâques,

autant de rendezvous annoncés dans

ces pages, pour nous préparer du fond

de nousmêmes à vivre et témoigner de

l’espérance de Pâques. N’estce pas un

beau projet ?

Françoise Sternberger

Le printemps de la Foi.
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La mise sous enveloppe du sarrainfo d'avril se fera le vendredi 27 mars à 14 heures 30.

2

Nous avons partagé la peine de la famil le

d’Yvette HERRERIAS, décédée le 27

janvier, à 73 ans, à la maison de retraite

de Sainte Foy les Lyon après une fin de vie

douloureuse. Un culte d’adieu a été

célébré à la Maison Funéraire de St

Genis le 5 février dans l’ intimité famil iale,

et selon ses souhaits.

Dans nos familles
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Cultes pour les petits cultes Temps de vie

Pour qui ?
Pour vous, pour nous,

A quatre pattes ou debout,

Avec sucettes ou doudou,

Vous êtes tous les bienvenus !

Le Prochain rendez vous ? dimanche 1er mars fête des Grandsmères

10h30 : Culte  Des contes, des chants, et un mini culte entre enfants,
sur le même texte biblique que les grands.

12h : Tous à table ! Nous vous invitons à partager vos meilleures recettes de grandmère ! !

Merci de signaler si possible votre venue à Albertine : 06 60 79 69 55

Le Printemps des Cultes Jeunesse et Famille
Nous attirons votre attention sur quelques variations, l iturgiques, d’horaires ou de

lieux des Cultes de ce mois de mars !

Dimanche 1er Mars : Culte temps de vie avec éveil bibl ique et miniculte pour les

enfants, à 10h30 à la Sarra, avec repas.

Dimanche 8 mars : le culte commun célébré à 17h, au Grand Temple, nous

rassemblera des quatre coins du grand Lyon avec les enfants et les jeunes des

diverses paroisses. Ce même dimanche 8 un partage biblique et la Cène seront

proposés à 10h30 à la Sarra, avant de rejoindre le culte du soir.

Dimanche 22 mars : à 17h, à la Sarra, les petits seront à l’honneur et notre culte se

tiendra dans un format plus famil ial et accessible pour eux et pour tous!

Dimanche 29 mars à 10h30, à la Sarra, les adolescents et les jeunes participeront à

l’animation du culte des Rameaux.
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En chemin vers Pâques !

Les quarante jours de Carême peuvent être une occasion d’approfondir notre foi.

En famil le, avec d’autres chrétiens, dans nos quartiers ou nos maisons.

Un livret «en chemin vers Pâques» est disponible à la Sarra pour les enfants

de 7 à 10 ans (4 euros).Une lecture bibl ique, un commentaire et une prière pour chaque

jour. Publié par les éditions Olivetan, i l est accompagné d’un site : paquesencadeau.fr

Partages bibliques œcuméniques sur les quartiers : chez Odile Nordberg

04 78 51 01 18

Et chez Colette de Buttet 04 78 51 23 05, à l’ initiative des catholiques

d’Oull ins/Pierre Bénite

Le Carême Protestant sur France Culture : 6 prédications « Des Joseph et

des Marie » par le pasteur Antoine Nouis. Chaque dimanche de Carême du 22 février

au 29 mars de 16h à 16h30

PrièrePainPomme : accueil à partir de 12h  temps de prière  partage pain

et pomme, les :

Vend 6 mars Grand temple 3 quai Augagneur. Tram T1 Liberté

Vend 13 mars Armée du Salut, congrégation. 304 rue Duguesclin Métro B/D SaxeGambetta.

Vend 20 mars Eglise Anglicane organisatrice l ieu rue Bancel Métro B Jean Macé

Vend 27 mars Eglise Orthodoxe Grecque 45 rue du Père Chevrier Métro B Jean Macé

Groupes de maisons : le récit de Jonas 3

Lundi 2 mars chez Françoise et Renaud Leonhardt à Chaponost 19h21h

Jeudi 5 mars chez Lil iane Buthion à 14h

Jeudi 26 mars chez Marie Neyrand à 17h

La Semaine de Pâques : nous serons vraiment en chemin vers Pâques car nous

sommes invités pour Jeudi saint 2 avri l à la Mission Populaire à la Duchère et

Vendredi saint 3 avri l à la paroisse St Viateur à Oull ins. Dimanche 5 avri l nous fêterons

Pâques à la Sarra avec tous ceux que nous voudrons inviter !

Bon chemin !
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Le conseil de paroisse

Séjour à Taizé (1922 Février)
Voici quelques paroles des jeunes sur le

chemin de retour

La prière:

Super ! Expérience unique et enrichissante.

J’ai vraiment aimé cette façon de prier. J’ai

beaucoup adoré les temps de prière. Les

moments de prière étaient vraiment magiques

et apaisants. J’ai appris une nouvelle manière

de prier et de nouveaux chants. Intenses

moments de prière et de silence. Ces chants

magnifiques, ce silence, cette union dans la

prière, m’ont vraiment émue.

La rencontre

Trois jours et demi en communauté et de

partage. C’était un super moment passé entre

jeunes. J’ai beaucoup aimé en

particul ier le fait que l’on soit

tous mélangés entre différentes

nationalités. On a rencontré de

nouvelles personnes, et j ’aurais

aimé en rencontrer plus encore.

Je pense que ça m’a encore

plus ouverte à l’œcuménisme. Super

expérience de réflexion sur soimême et pour

découvrir les autres. A travers des chants, des

rires et des discussions intenses et super

constructives. Une communauté très

accueil lante.

Bilan :

Une bonne remise en question de nous

mêmes et de nos pratiques. Une avancée sur

notre chemin de Foi, nous poser les bonnes

questions. «Et j ’ai eu généralement des

réponses !» On s’est amusé, on s’est éclaté.

Allégresse et joie nous emplissent !

C’était sympa. Dommage que l’on ne soit pas

resté plus longtemps. J’ai hâte d’y retourner.

Ensemble ou pas, c’est sûr on

s’y retrouvera ! Bref, un séjour

FORMIDABLE ! Merci aux

accompagnateurs.

Eléonore, Sémélé, Elodie,

Thibault, Esther, Barbara,

Olivier, Jul iette, Alice, du KT

Messe des famil les du 1er février :

Quelle suite à donner après le revirement de

M. Barbarin qui n’autorise plus les protestants

à participer à la communion ?

Les catholiques très attristés l’ont vécu

comme « une pierre sur le chemin du dialogue

œcuménique» et l ’ont signifié à M.Barbarin

par une lettre. Notre pasteur Françoise a écrit

personnellement à l’évêque pour lui faire part

de son étonnement.

Le conseil au nom de la paroisse a envoyé

également un courrier que vous pouvez lire à

la Sarra.

La semaine sainte se prépare :

Jeudi saint on se réunira à la Mission

Populaire de la Duchère accompagné par le

pasteur P.O.Dolino.

Un vendredi saint œcuménique est en

préparation pour nos deux communautés

catholique et protestante d’Oull ins.

Un nouveau site internet (plus beau !) est en

cours d’élaboration. On y trouve entre autre

les textes des prédications. Rendezvous sur

www.sarraoull ins. fr.

Projet de sortie de paroisse le 10 mai (voir

page 10) Lil iane Buthion
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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

Un aprèsmidi en

Thaïlande. Invités par

Suzanne Farge, qui se rend

régulièrement dans ce pays.

Pour nous montrer les

souvenirs qu’elle en rapporte

– tissus fait main à la maison,

bijoux, paniers, porcelaines,

argent, journaux et photos.

Elle nous a dressé le portrait d’un pays où il fait bon

vivre; il y fait chaud , de 25 à 30 ° . Averses

fréquentes bienvenues, car rafraîchissantes. La

végétation est luxuriante, il peut y avoir 2 à 3

récoltes par an. Les gens sont souriants, souples ;

ils n’aiment pas la violence,

ni être trop encadrés (on

mange quand on a faim, pas

à des heures fixes). I ls

aiment la beauté dont

témoigne leur artisanat. Un

repas peut être une œuvre

artistique avec ses légumes

sculptés en fleurs...

Notre goûter avait une touche dépaysante avec

fruits exotiques frais et confits, canne à sucre et

épis de riz, joliment présentés sur une table.

Merci à Suzanne pour son accueil extraordinaire.

G. Debauge

Groupe Amitié

Croix Bleue
La Croix Bleue au fond du parc, vous connaissez ?

Les anciens sans aucun doute, mais les plus jeunes

ou les nouveaux, pas si sûr !

La Croix Bleue est une association d’anciens buveurs

qui ont le désir non seulement de tenir bon dans leur

propre vie, mais qui ont aussi le désir d’aider ceux qui

connaissent la même addiction à l’alcool que celle

qu’ils ont connue.

Il y a Gérard le président, Pierre qui nous régale avec

ses préparations pâtissières et puis Séverine,

Isabelle, Marie Amélie, Pierre, Christian, Olivier et

quelques autres qui passent plus irrégulièrement. Et

puis bien sûr François avec sa belle barbe blanche,

vous l’avez sûrement croisé à la paroisse, c’est un

fidèle de la Sarra.

Il y avait un autre Pierre qui nous a quittés

brutalement en mai dernier, nous laissant un peu

désœuvrés. C’était le plus engagé localement mais il

avait aussi des responsabilités régionales et

nationales. Il laisse un grand trou.

Mais il faut continuer, resserrer les liens, trouver

d’autres malades de l’alcool, témoigner que l’on peut

guérir de ce mal qui vous ronge. Pour cela il faut

avoir le courage d’en parler, de prendre la décision

d’arrêter de boire, et aux dires de tous, c’est très très

difficile mais pas impossible, les amis sont là pour

vous écouter et vous aider. Une nouvelle vie est

possible : on peut même faire la fête sans alcool !

Alors si vous connaissez quelqu’un qui souffre de

cette maladie ou simplement si vous avez envie de

venir un soir, ils se réunissent le 1er et le 3ème

vendredi de chaque mois dans la petite maison

marquée d’une croix bleue au fond du parc.

Prendre contact soit avec Gérard : 04 78 86 98 11 ou

guiller.gerard@neuf.fr, soit avec Liliane:04 72 66 91

11 ou liliane.buthion@orange.fr



 Lectures du 1er mars au 5 avril 
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SORTIE DE PAROISSE AANNECY
DIMANCHE 10 MAI 2015

Réservez d’ores et déjà le dimanche 10 Mai 2015 où sera

organisé un voyage en car à Annecy. Ouvert à tous les membres

de la paroisse, jeunes et vieux, personnes seules ou en famille, ce

moment veut être une occasion de rencontre conviviale,

d’échange intergénérationnel et de connaissance mutuelle.

Ludique et touristique, il nous permettra de découvrir la belle

ville d’Annecy.

L’emploi du temps qui sera détaillé ultérieurement

sera le suivant :

Rencontre avec la paroisse protestante unie d’Annecy

avec laquelle nous aurons un moment de partage spirituel

et dans les locaux de laquelle nous déjeunerons à partir

de repas tirés du sac.

Visite de la vieille ville d’Annecy.

Croisière sur le lac.

Promenade possible le long du lac et du port.

Retour à Oullins vers 1920 heures.

Estimation du prix : entre 30 et 35 euros.

N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent, soit :

 sur les listes qui sont sur la table de presse dans la salle de

culte.

 auprès de :

Liliane Buthion : 04 72 66 91 11, liliane.buthion@orange.fr

JeanPaul Chetail : 04 78 59 09 85, chetailjd@orange.fr
On peut inviter des amis. On prendra le nombre de cars qu’il
faudra !! ! !
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Quelques jours avant notre Assemblée

générale du dimanche 15 Mars, et un

mois avant celle de l’Eglise Protestante

Unie de Lyon, jeudi 9 avril, que savons

nous du fonctionnement de notre Eglise ?

1.Nous ne sommes pas seuls ! La Sarra

est une des quatre paroisses qui

constituent l ’Association Cultuelle de

l’Eglise Protestante Unie de Lyon

(EPUdL) dont le siège est 6B cours de la

Liberté à Lyon 3ème. Une conséquence

pratique : les paroissiens inscrits comme

membre de la Sarra, sont de ce fait

membres également de l’association

Cultuelle de l’EPUdL.

2.Ce «vivre l’Eglise ensemble» s’élargit

au Consistoire. Le Consistoire de

l’Ensemble Grand Lyon est formé de

l’EPUdL, de la paroisse des Terreaux et

depuis peu des paroisses de Bourgoin et

de Vil lefranche. Participent à la vie de cet

Ensemble, l ’Eglise Luthérienne, le Foyer

de la Mission Populaire, les Aumôneries,

et les œuvres et mouvements.

3.Les statuts de l’Association Cultuelle

de l’Eglise de Lyon prévoient quatre

conseils presbytéraux annuels au cours

desquels participent deux représentants

de chaque paroisse locale, Bernard

Durvin, président et Françoise

Sternberger, pasteur, pour la Sarra.

Délégués également au

Consistoire/Ensemble qui se réunit

mensuellement et travail le à partir de

thèmes tels que celui de nos relations

œcuméniques ou avec les autres églises

du Pôle Lyonnais de la Fédération

Protestante par exemple. Et bien sûr, le

conseil de paroisse de la Sarra se réunit

aussi une fois par mois !

On peut ainsi avoir le sentiment de vivre

une Eglise à plusieurs étages. Ce qui

m’est apparu très complexe à mon arrivée

à Lyon. Mais la tension entre la vie dans

une paroisse locale et l ’appartenance à

l’Eglise du Grand Lyon, peut être féconde.

La mutualisation des forces et des

compétences en est un enjeu prometteur.

Elle rend possible le travail en commun

d’une pastorale d’une douzaine de

pasteurs.

Ce conseil presbytéral, pris dans son

fonctionnement d’Ensemble Grand Lyon,

relève du mode de gouvernance à

caractère démocratique de l’Eglise Unie.

Jésus, le Christ, est à proprement parler

le seul chef de l’Église ; son autorité n’est

déléguée à personne. L’Église protestante

unie est donc structurée en assemblées

et en conseils élus, qui cherchent à faire

vivre cette autorité du Christ et organisent

les services (ministères) exercés par les

uns et les autres.

Françoise Sternberger

La Sarra au cœur du Grand Lyon :






