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". . .et l'on n'allume pas une lampe pour

la mettre sous le boisseau mais on la met

sur le chandelier et elle brille pour tous

ceux qui sont dans la maison.

De même, que votre lumière brille

devant les hommes ; alors, en voyant

ce que vous faîtes de bien, ils rendront

gloire à votre Père qui est aux cieux"

(Matthieu 5, 1516) .

Le "projet de vie" de notre paroisse, qui a

été rapidement évoqué lors de notre

assemblée générale, le 15 mars, peut être

résumé en une seule phrase : écouter,

recevoir, vivre et partager la Parole dans

un esprit d'accueil et d'ouverture.

Voilà, pourriezvous dire, un projet

suffisamment large (banal ?) pour être

consensuel ! En fait il s'agit, pour nous

tous, dans le rythme du monde où nous

vivons, d'un engagement fort et exigeant.

Ecouter et recevoir, c'est prendre acte de

l'enracinement de notre foi dans la Parole

de Dieu qui doit être annoncée, transmise

et approfondie. Estce si évident

aujourd'hui ?

Vivre et partager, c'est entretenir une vie

communautaire où les générations se

rencontrent, des liens se tissent et où

chacun peut apporter sa pierre, contribuer

et se sentir reconnu. Estce si facile ?

Enfin, accueillir et s'ouvrir, c'est être

visible et être témoin dans la Cité, ne pas

vivre repliés sur nousmêmes mais aller,

audelà de nos murs, vers l'autre.

Prouvonsle !

Ce projet de vie, adopté en novembre

2010, reste parfaitement d'actualité. Vous

pouvez le consulter (et/ou en recevoir un

exemplaire). En cette année 2015, nous

fêterons ensemble les 70 ans de présence

de notre Eglise au 7 rue de la Sarra : de

quoi fortifier notre projet de vie !

Bernard Durvin

Notre PROJET DE VIE
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La mise sous enveloppe du sarrainfo de juin se fera le vendredi 29 mai à 14 heures 30.
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Notre ami Michel Fournier s'est éteint

samedi 18 avri l , à la maison de retraite

Claude Bernard où il s'était installé depuis

peu. Une célébration œcuménique a eu

lieu vendredi 24 avri l à 10h30 à l'église

Saint Viateur d'Oull ins. Nous remettons à

Dieu un frère en œcuménisme, un

fondateur, un homme simple et si

attachant. Nous redirons notre

reconnaissance pour son engagement

audacieux, entier, si fidèle, en faveur de la

catéchèse œcuménique.

Dans nos familles



3

JOURNEES D’ENTRETIEN DE LA SARRA
samedi 30 ET dimanche 31 mai

(aprèsmidi)

Cette année, la journée de printemps se démultiplie en 2 demijournées

afin d’associer tous ceux qui le souhaiteront aux (petits) travaux

d’entretien/maintenance de la Sarra.

Samedi 30 mai aprèsmidi,

c’estàdire après la matinée consacrée à la

catéchèse œcuménique, parents et enfants

pourront s’associer (après le repas partagé 

chacun apporte son écot) à de menues tâches

dans le parc ou dans les bâtiments (voir ci

dessous).

C’est une occasion pour les familles de mieux

connaître la Sarra et de participer, même pour

un court moment, à la vie de ce lieu.

Dimanche 31 mai aprèsmidi,

c’estàdire après le culte (et un

repas partagé  chacun apporte

son écot  ), tous les membres

de la Sarra, famil les et enfants

compris, pourront également

prendre part à des travaux.

Parmi les tâches prévues par l’équiperessource « immobilier »,

figurent par exemple :

 la bonne tenue du parc et des espaces verts (désherbage par

exemple, maintenant que les produits chimiques sont prohibés),

 un peu de maçonnerie sur le mur d’enceinte (pierres à resceller)

 le nettoyage des vitres de quasiment tous les locaux : salle Jonas,

salle des Cèdres ainsi que Chemins d’Abraham,

 cuisine : entretien des équipements et nettoyage des tiroirs.

Ces (demi) journées sont à vivre comme des occasions de

rencontre, d’échange… et de détente. Alors, venez nombreux !



4

Dimanche 10 mai une

journée commune, de

détente et familiale, vous

est offerte à Annecy.

Visite, piquenique au bord du

lac et traversée du lac, jeux et

temps de Culte.

Liliane Buthion 04 72 66 91 11 et Jean

Paul Chetail 04 78 59 09 85 attendent au

plus vite vos inscriptions.

Merci d'y penser avant de partir en

vacances.

Et de les aider dans leur tâche de

réservation d'un car et d'un

bâteaux.

Rendezvous 8h à la sarra

Dimanche 7 juin
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Le Vendredi saint nous étions heureux de

nous trouver avec nos amis catholiques dans

l’église de Saint Viateur. C’est avec

recueil lement que nous avons écouté le récit

de l’évangile de Jean à plusieurs voix. Le son

doux de la cithare nous a aidés à respirer au

cours de ce récit douloureux. La prière

d’intercession pour ceux qui souffrent, pour les

relations entre nos églises à pris toute sa

place dans cette célébration. Notre pasteur et

le prêtre JeanMarie Jouham, d’une voix

commune, nous ont bénis pour que chacun

puisse de son côté célébrer la Joie de Pâques.

M. Allevard

Jeudi saint

Vendredi saint

Après lecture du texte de Jean 13 120, présenté et commenté par

Françoise Sternberger et PierreOlivier Dolino, nous avons choisi de

vivre la célébration du dernier repas

de Jésus avec ses diciples dans un

esprit d'accueil , de partage et de

service avec les paroissiens de la

Duchère.

Partage de la soupe de la Duchère,

de la méditation de PierreOlivier suivie de la Cène.

La soirée se poursuit avec chants et prières et les desserts

apportés par tous. F. Faure

Pâques
Des enfants joyeux !

Plusieurs famil les ont répondu ce dimanche de

Pâques à l’ invitation à une course au trésor

pendant le culte de Pâques. Deux mamans,

Séverine et Laetitia, ont guidé la joyeuse

troupe dans le parc de la Sarra où avaient été

cachés les traditionnels œufs en chocolats,

mais aussi des messages. Les plus grands ont

pu reconstituer le récit des pèlerins d’Emmaüs

pendant que les petits jouaient dans la salle

Jonas. Une belle incitation à continuer à

chercher ensemble, petits et grands, à nous

nourrir de l’Evangile !

F. Sternberger

Echos du weekend Bible et Familles à Chamaloc
14 famil les ont été accueil l ies au domaine du

Rocher en un weekend presque estival

d’avri l . Que s’esti l passé ? Petits et grands,

des plus jeunes aux grands parents, ont pu

vivre ensemble des temps ludiques,

créatifs, sportifs, ou d’échanges et de

débats, autour de la Bible ou de

questions de vie. Ceci dans un cadre

magnifique. Un exemple : dans

l’atel ier «bandes d’Evangile», les

participants ont pu mettre en scène

avec juste un bout de papier le récit de la

guérison d’un aveugle dans l’évangile de Marc

8. Les jeunes n’ont pas été oubliés, des

soirées leur ont été réservées ! Vous avez

envie d’en savoir plus ? Un petit

fi lm sera produit très bientôt

pour inviter encore plus de

famil les de la Région Centre

Alpes Rhône à oser l ’aventure !

Françoise et jean Pierre

Sternberger
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conseil de paroisse du 1er avril
Le conseil a accueil l i la nouvelle équipe

Ressources immobil ières qui a fait un bon travail

d’investigation des travaux nécessaires dans les

locaux de la Sarra pour maintenir en bon état

notre patrimoine. C’était le sujet principal de notre

conseil . L’équipe a présenté le travail réalisé et a

demandé au conseil quelles étaient les priorités

des travaux à réaliser. Après concertation et

échanges, le conseil a établi la l iste des travaux

urgents :

 En premier l ieu, la mise en conformité Socotec

de l’éclairage. Ceci pour des raisons de sécurité

et pour nous mettre en conformité par rapport aux

assurances.

 Ensuite, le changement de la porte d’entrée de

la maison d’Abraham, particul ièrement défail lante.

 Voir pour quelles raisons le chauffage de la

salle Jonas (ex salle de culte) est insuffisant. Un

certain nombre d’uti l isateurs s’en sont plaint.

 Prévoir un accès aux toilettes pour les

personnes à mobil ité réduite et les handicapés.

 Enfin, voir l’éclairage extérieur parfois défaillant.

Tout ceci a un coût qui pourrait être pris en charge

par le legs de Cilette Blanc. Mais pour l ’ instant,

les discussions continuent et le dossier n’est pas

clos pour cette opération qui concerne des

appartements à Genève et pour lesquels Bernard

Durvin a déjà fait plusieurs voyages dans cette

vil le. Néanmoins, quelques mil l iers d’euros ont été

versés sur le compte de l’Eglise de Lyon, ce qui,

avec quelques réserves devrait permettre ces

travaux.

Le conseil a remercié chaleureusement l ’équipe

immobil ière pour la qualité de son travail

d’investigation. I l y a de nombreux autres travaux

à réaliser mais i ls le seront ultérieurement au fur

et à mesure de l’arrivée des fonds. L’équipe

préparera aussi la l iste des travaux pour les

journées d’entretien qui se dérouleront cette

année sur deux jours, le samedi 30 et le

dimanche 31 mai, après le repas partagé. Avec

un appel un peu plus insistant à la mobil isation.

On en reparlera.

L’équipe ressources immobil ières est composée

de : Bernard Durvin, Christian Guil lod, JeanLouis

Piol let, Sebastian Schindler qui en est l ’animateur

et de Françoise Sternberger.

La sortie à Annecy : Les inscriptions sont

quasiment closes, le car comportant 53 places.

Les retardataires pourront rejoindre le groupe en

voiture s’i ls le désirent. Mais nous le faire savoir.

Un minibus supplémentaire pourrait être affrété.

Les personnes inscrites vont recevoir un courrier

pour préciser les horaires et le programme de la

journée et demander le paiement de la sortie : par

personne, 35 euros, tarif normal, 40 euros, tarif

"de soutien". Sauf pour ceux ou celles ayant des

difficultés financières, nous en parler pour trouver

une solution. Nous préciser aussi s’i l y a des

enfants et leur nombre car i l y a des tarifs

préférentiels pour eux pour la croisière. Et nous

souhaitons donner à cette sortie un caractère

intergénérationnel. La sortie est gratuite pour les

moins de 12 ans. I l y aura donc la visite de la vil le

d’Annecy, une petite croisière sur le lac, un

moment spirituel dans les locaux de l’Église

Protestante Unie d’Annecy. Et un petit jeu

découverte de la vil le dont nous vous ferons la

surprise. Une visite de repérage est prévue le

mardi 28 avri l .

L’équipe de préparation est composée de Lil iane

Buthion, JeanPaul Chetail , Françoise

Sternberger. Elle est ouverte à tous ceux qui

veulent nous aider à préparer et réussir ce

voyage.

Journées du patrimoine : Le conseil a décidé

d’ouvrir le parc et les bâtiments de la Sarra lors

des journées du patrimoine de septembre

prochain. Pour montrer qu’i l y a derrière ces murs

une église protestante et pas un parc public,

même s’i l est ouvert. Cela nécessitera de faire

l ’historique de ces lieux et peutêtre de réaliser

une petite exposition. A réfléchir. On aura besoin

de volontaires pour accompagner la visite. On en

reparlera.

JeanPaul Chetail
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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 : Françoise Viarisio : 04 78 07 99 87
Secrétaire : Nicolas Montoya : 06 28 66 79 23
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 Tél.06 28 20 10 24

KT ADO
Le KT ADO poursuit sa route à la découverte

d'autres églises chrétiennes.

En janvier, nous avons rencontré Silvi

Guebreyes qui nous a parlé de l'église

orthodoxe éthiopienne :

son histoire, sa langue,

ses pratiques et de la

communauté qui se réunit

dans les locaux de l'église

catholique de Pierre

Bénite.

En février, nous avons

écouté 2 autres témoins

qui vivent tout près de nous : Elzbieta, sœur

catholique de la communauté franciscaine

d'Oull ins, d'origine polonaise, et Laetitia

Perrichon, de la Sarra, qui termine ses études

de théologie ; deux chemins de vie différents qui

témoignent que l'inattendu peut nous permettre

de rencontrer Dieu.

Samedi 14 mars nous avions rendezvous avec

la paroisse de l'église adventiste du 7ème jour à

Collonges au Mont d'Or. Cette église, très

habituée au dialogue œcuménique, appartient à

la Fédération protestante et a gardé le samedi,

jour de sabbat, comme jour de culte. L'accueil à

Collonges fut très chaleureux dans des locaux

récents et fort agréables ; nous étions attendus

et tout était prêt ! Un temps convivial autour de

gâteaux et de boissons nous a permis de faire

connaissance, nous avons ensuite rejoint

l 'égl ise où les jeunes d'Oull ins ont appris un

chant aux jeunes de la paroisse de Collonges,

puis nous avons participé à un grand jeu à

l'extérieur, préparé par nos hôtes, sur le thème

des voyages de Paul. Vers 18h, après un goûter

"amélioré", nous avons pris le chemin du retour ;

je laisse Marine conclure :

"J’ai trouvé la sortie aux

Collonges vraiment

GENIALE !

On a découvert des

nouvelles personnes avec

qui, personnellement, je

me suis super bien

entendue !

Les jeux et activités

étaient super bien ! même si i l faisait froid, on

s’est bien amusé !

Moi, je dis : à refaire ! ! ! " F. Genesta



 Lectures du 1er mai au 7 juin 
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Le jeudi 9 avri l , M. Boulet, apiculteur, nous a

emmenés dans le monde des abeil les. Pour

stimuler notre imagination, i l avait apporté

ruches en pail le et en bois, des cadres à

alvéoles, des couteaux à désoperculer le miel

et autres ustensiles. Les abeil les, 30.000 par

ruche, travail lent jour et nuit et dans le noir.

Elles vivent environ 45 jours. Elles maîtrisent

de multiples tâches : butineuses, bâtisseuses

d’alvéoles, nounous pour les 30.000 oeufs que

pond la reine par jour, venti leuses, éclaireuses

pour chercher un nouveau nid quand un

essaim se scinde en deux.

Tous les jours i l y a conférence, devant la

ruche, pour communiquer les informations.

Qu’un insecte de 1,5 cm possède dans son

corps minuscule tous les éléments pour mener

une vie sociale aussi élaborée et fabriquer des

produits précieux comme le miel, la gelée

royale et la propolis, nous laisse stupéfaits. Un

des innombrables miracles de la création.

G. Debauge

Groupe Amitié

Culte des rameaux avec les Ados.

En guise de rameaux, les jeunes nous ont offert un

symbole plus oecuménique, des mots de bénédiction sur

des feuil les, dessinées et découpées à la main !

Une belle assemblée pour ce culte "famille",

culte d'entrée dans la semaine Sainte.

Les Lycées de la Catéchèse oecuménique

ont "joué" ce que pourraitêtre une véritable

invitation à la Fête, à se réjouir de suivre le

Christ, à y trouver sa place et un appel

personnel. Que l'on soit sportif, manager,

pressé, femme d'affaires, pêcheur, danseuse

ou jeune branché !
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D’assemblée en assemblée…

Nous avons tenu, à la Sarra, notre

assemblée générale le dimanche 15

mars (voir Sarra Info de mars et avri l

2015), assemblée au cours de

laquelle nous avons pris

connaissance des rapports d’activité

de l’année écoulée, du rapport

financier, voté le budget 2015 … et

évoqué les projets de notre petite

communauté.

Le 9 avri l s’est tenue l’AG de l’EPUdL.

Redite ? Non, pas du tout car, comme

nous l’avons rappelé, notre paroisse

d’Oull insGivors n’est que l’une des

composantes de l’EPUdL, Eglise

Protestante Unie de Lyon, association

cultuelle (loi 1905) unique

rassemblant les paroisses Rive

Gauche (Gd Temple), Change,

espace protestant Théodore Monod

… et la Sarra.

Au cours de cette AG ont été, de la

même manière, présentés les

rapports d’activité et rapports

financiers, etc. mais aussi et surtout

évoqués les sujets suivants :

 actions communes à toutes les

paroisses : aumôneries,

entraide/diaconat, etc.

 projets communs : formation des

laïcs, jeunesse, scoutisme, etc.

Mais surtout doit être souligné un

point essentiel : l ’EPUdL voit ses

«frontières» s’effacer dans le cadre

d’un «Ensemble Grand Lyon» qui

inclut désormais Vil lefranche sur

Saône et BourgoinJall ieu. Une phase

de transition est donc en cours entre

l’EPUdL et un consistoire en cours de

constitution et de «reconnaissance»

entre ses différents membres. Les

choses avancent résolument mais

avec prudence.

Pour coordonner, animer cette

nouvelle étape, l’EPUdL a élu un

nouveau président en la personne

d’Etienne TISSOT, qui succède à

Joël ROCHAT. Que celuici soit

fraternellement et chaleureusement

remercié pour le travail accompli

au long des sept dernières années.

B. Durvin
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Prière d'intercession

C’est avec la prière

que l’on parle au Seigneur.

C’est avec la prière

que l’on devient meilleur.

C’est avec la prière

que l’angoisse nous quitte.

C’est avec la prière

que l’on guérit plus vite.

C’est avec la prière

que s’enfuit le péché.

C’est avec la prière

que tout est pardonné.

C’est avec la prière

que l’âme prend des ailes.

C’est avec la prière

que la vie est plus belle.

Fleurs et fruits du printemps

éblouissent les yeux,

la prière en tout temps

nous entrouvre les cieux.

Merci Seigneur d'accueillir toutes nos prières, d'entendre toutes nos intercessions

Et de nous donner la force de tenir nos engagements les uns pour les autres. Amen




