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Dimanche 5 juillet nous partagerons le

dernier culte de l’année scolaire à la

Sarra avant celui du Dimanche 30 août, date à

laquelle nous reprendrons nos assemblées et

activités.

Ce sera un culte d’Envoi ! Envoi dans l’été,

avant la dispersion des vacances, et vers les

cultes communs qui nous rassembleront à

Lyon.

Nous serons envoyés ailleurs, oui car il est

bon de prendre un peu le large et de

s’autoriser du repos. Envoyés vers nous

mêmes, au sens de cet envoi d’Abraham en

Genèse 22 : «vaten de ton pays» qui mot à

mot peut être transcris par «va à toi, ou va

pour toi». Que ces vacances nous soient un

temps privilégié de détente et de remise en

confiance.

Envoyés comme pèlerins, «prendre la route»

avec un bâton de marche (Marc 6), témoins

voyageurs «jusqu’aux extrémités de la terre»

(Actes 1,8). Que ces vacances nous ouvrent

des horizons nouveaux.

Envoyés comme témoins dans nos villes où

l’été est encore plus dur à traverser pour les

plus démunis. Les vacances peuvent être un

temps d’engagement, quand il y a, pour une

fois un peu plus de temps !

Ici et làbas, nous serons des témoins

détendus qui ont toujours un petit quelque

chose à dire de la foi qui fait vivre, qui ont en

tout temps et en tout lieu «quelqu’un à dire»,

parce que cela nous colle à la peau.

Je voudrais alors lancer un Appel à Témoins :

s’ il vous est donné d’être témoin de

rencontres ou événements inattendus, cet été,

accepteriezvous de partager ces témoignages

dans le prochain Sarrainfo ?

Bon été !

Françoise Sternberger

Appel à témoins !

1

Sommaire :
page 1 : Edito

page 2 : Agenda  Dans

nos famil les

page 3 : Jour du Christ et

KT

page 4 : Groupes de

maison

page 5 : Fête de la foi

page 6 : Croix Bleue

Groupe Amitié

page 7 : Nouvelles du

conseil

page 8 : Rencontres d'été

page 9 : Rencontre d'été

(suite)

page 10 : Musique et

Prière

page 11 : Trésorière

page 12 : Lectures de

Juil letAoût



La mise sous enveloppe du sarrainfo de septembre se fera le vendredi 4 septembre à 14 heures 30.

2

Naissance :
Noé est né jeudi 11 Juin. i l est le petit

frère d’Alice et Elie, qui viennent à la

catéchèse œcuménique. Désormais i ls

seront huit à la maison ! Nous nous

réjouissons avec les heureux parents

Lucile et Sébastien Dumont.

Décès :
Le 6 Juin un culte d’action de grâce et

d’adieu au pasteur Alexandre Westphal

nous rassemblait nombreux à la Sarra.

Jeanie Westphal écrit : Nous avons tous

senti à côté de nous la présence

chaleureuse d'une communauté

déterminée et heureuse de tous les

temps partagés pendant une longue

période de vie commune, chacun à sa

manière et au mil ieu de laquelle mes

parents évoluaient sans hésiter. Merci

de cette empathie qui rend unie votre

paroisse dans une bonne direction

commune.

Mariage :
Sébastien Gelas , et Nancy Aouate,

parents de Baptiste et Benjamin, ont

demandé la bénédiction de Dieu sur leur

couple. Une cérémonie œcuménique

aura lieu samedi 1er août 2015 à

Echalas. Entouronsles de nos prières et

fél icitations !

Nous n’oublions pas dans nos prières

les membres de la paroisse isolés,

hospital isés, ou fatigués.

Dans nos familles
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La pénichechapelle

La pasteur et le cardinal partagent

une agape fraternelle. . . .

Plenière musicale avec le groupe de

louange Hopen

Dimanche 7 juin
à Confluence

KT et KT+
les Kt collège : salle Jonas

des KT au jour du Christ

Le KT+ escalier chemins d'Abraham
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Invitation à ouvrir la porte
d’un groupe de maison !

Trois groupes de maison se sont

ouverts autour de la Sarra cette année. A

Oull ins, Chaponost et la Mulatière. Le

projet des groupes de maison continue à

la rentrée. L’expérience est même

appelée à se multipl ier ! D’autres portes

peuvent s’ouvrir dans d’autres quartiers,

et aussi d’autres invités peuvent franchir

le pas d’une porte, qu’i ls soient ou non

paroissiens, chrétiens. Le mieux est de

donner la parole à des participants :

«Si je participe à ce groupe, c'est parce

que j'ai besoin de savoir, avec d'autres,

comment la lecture de la Bible nous aide

à être encore chrétiens dans le monde

d'aujourd'hui» Guy.

«Je ressens une vraie reconnaissance de

vivre cette expérience. Je crois qu’elle est

partagée» Françoise L.

«Tenir dans le temps, les événements et

la durée» Renaud.

«En paix, nous avons cheminé

fraternellement à travers l’Écriture pour

révéler Jésus, c'estàdire la Bonne Nouvelle

ou Celui qui met au large» Rémi.

«Se réunir autour de l’Évangile et

partager la conscience d’être réunis dans

le groupe, formés pour ces moments de

lectures et de réflexions» Florent.

Et ce témoignage de Françoise F : En

pleine campagne, le soleil couchant dans

un dernier clin d'œil invite à poursuivre

son chemin jusque dans une maison où

nous sommes accueillis avec douceur et

sourires.

Après le potage, les premiers échanges

permettent de retrouver les points forts

relevés dans le texte du mois précédent

qui ont peutêtre été nos viatiques. Puis

Françoise nous propose un nouveau texte

à étudier.

L'étude biblique proposée est très

différente de ce que j'ai vécu dans ce

domaine : plus introspective que littérale.

Il m'est plus difficile de dire ce que le texte

suscite en moi que d'en comprendre le

sens. Expérience nouvelle et

intéressante,

Mon souhait : quelques personnes de

plus seraient les bienvenues.

Merci à Françoise et à sa famille pour ce

moment de vie spirituelle».

Vous trouverez toutes les informations

nécessaires dans le prochain numéro de

Sarra info, ou auprès du pasteur ou d’une

des invitants : Françoise et Renaud

Leonhardt, Li l iane Buthion, Marie et

Pierre Allevard. Des groupes de quartier

existent également, de façon

œcuménique, à Oull ins.

Autant d’occasions de partage et

d’approfondissement de la Foi. Luce Li,

Odile Nordberg. Renseignements à la

Sarra ou sur le site www.sarraoull ins. fr
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Fête de la Foi
Jésus a chargé les Apôtres d’annoncer la

Bonne Nouvelle, de diffuser, dans le

monde, sa Parole qui transforme nos

vies.

Toute l’année, les enfants de la catéchèse

ont suivi Pierre, Paul, Barnabé et les

autres dans le Livre des actes des

apôtres. I ls ont continué d’écrire eux aussi

des pages de ce livre : «Le Livre des

actes des apôtres d’aujourd’hui».

Dimanche 21 juin, fête de la Foi, la

catéchèse a souhaité prolonger ce livre et

le partager avec tous.

Chacun, à son arrivée, était invité à écrire

son prénom sur une bande de papier afin

de créer une chaîne nous reliant aux

apôtres, et dont chacun est un mail lon.

Pendant la célébration, tous les membres

de l’assemblée ont été invités à écrire un

acte important, dans la lignée de ceux

des apôtres, acte qui a compté pour lui.

Tous ces «Actes» ont ensuite été ajoutés

dans le l ivre des enfants, que vous

pouvez feuil leter dans la

salle de culte.

Après l’écriture, et la

réflexion, les jeunes du KT

+ nous ont montré le

reportage qu’i ls ont réalisé

sur la journée de la

fraternité (vous pourrez le

voir en entier sur les sites

des paroisses) puis i ls

nous ont entraînés, à

travers un superbe sketch,

dans une réflexion sur

notre manière de dire le

Notre Père.

Pour terminer, une colombe réalisée par

les enfants et les jeunes du Kt a été

offerte à tout le monde. Elle est le signe

de ce qui a inspiré les apôtres et de ce

qui peut inspirer chacun de nous.

Bien sûr, comme il n’y a pas de fête sans

repas, nous avons prolongé la matinée

par un apéritif suivi d’un repas partagé ou

chacun a pu prendre le temps de discuter,

d’échanger, de partager, d’écouter…

Un moment de détente… pour prendre le

temps d’être ensemble.

Mais tout a une fin, avant de nous quitter

nous nous sommes retrouvés dans la

salle de culte pour chanter et partager la

Cène.

Ce fut une belle et douce journée, un

moment dans notre vie que l’on aimerait

prolonger et dont on aimerait qu’i l ne

finisse pas.

Isabelle Issartel et MarieJo Guichenuy,

responsables de la catéchèse

œcuménique.
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Groupe Amitié

Croix Bleue
Cette année, les 12, 13 et 14 juin, 9

membres de la section Croix Bleue

d'Oull ins se sont rendus à Monswil ler, en

Alsace pour le 50éme congrès national de

l’association, dont le thème était :

«Sans alcool avec la Croixbleue,

un art de vivre»

Cette rencontre avec tous les amis venus

des quatre coins du pays nous a permis

d’échanger nos vécus et nos expériences.

Ce fut un weekend très enrichissant et

très convivial que nous avons partagé.

En effet, ce slogan est porteur d’espoir

pour tous ceux et celles qui ont réalisé

que devenus dépendants de l’alcool leur

vie ne serait plus qu’une succession

d’échecs famil iaux, professionnels,

sociaux et de maladie s’i ls ne trouvaient

pas les moyens et l ’aide bienveil lante

d’une association capable de les projeter

vers un avenir meil leur. L’abstinence n’est

pas un but en soi, mais peut devenir un

choix de vie l ibérateur et un art de vivre.

Dans cette optique, sur le secteur d’Oullins

nous nous réunissons tous les 1er et 3ème

vendredis de chaque mois à 20h30, afin de

mettre en œuvre ce choix de vie.

Pour plus de renseignements vous

pouvez contacter

Gérard au 04/78/86/98/11.

Pour notre sortie annuelle nous nous

rendons, par les petites routes de

campagne, au Fort du Paillet (18831886) à

Dardilly. I l fait partie des fortifications autour

de Lyon, construites après la guerre de

1870. Aujourd’hui, plusieurs associations se

partagent ces lieux, dont “les Outils d’Antan”

; là, des passionnés rassemblent, réparent,

nettoient ces témoins de la vie d’autrefois,

pourtant pas si lointaine.

Nous visitons des salles consacrées à

l’agriculture, la vigne, le charbon, la

menuiserie, le coin maçonnerie, la forge, le

four à pain (pour 500 soldats), la cuisine

avec ses deux grands fourneaux et ses

tables immenses.

Pour nous, c’est une plongée dans l’enfance

; chacun revoit un grandpère travailler avec

tel outil ou une maman se servir de tel

appareil (moulin à café en bois). On

découvre des machines extraordinaires :

arracheuse de pommes de terre, trieuse à

charbon.. . et se dessine cette vie “d’antan”

dure, oui mais conviviale où tous, petits et

grands, travaillaient ensemble, aux

vendanges et aux moissons.

Jacques, le seul jeune de notre groupe, a

apprécié cette exposition : “ça donne de

l’énergie, l’envie de se servir de ces

machines, on voit le geste humain accomplir

le travail”.

Après avoir arpenté les vastes salles et

couloirs, le traditionnel goûter fut bienvenu et

surtout l’étonnant et délicieux gâteau aux

carottes confectionné par Liliane.

Merci aux deux responsables pour leurs

explications.

PS : l’association cherche une hotte pour sa

salle “la vigne”.

G. Debauge
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NOUVELLES DU CONSEIL

Etienne Tissot président de l’EPUdL

nous a présenté le "Consistoire

ensemble" du grand Lyon en partant

de l’ importance des églises locales

[Je rappelle que ce

Consistoire–ensemble comporte les 4

paroisses de l’EPUdL, les Terreaux,

Vil lefranche, Bourgoin, les luthériens,

La Duchère et les œuvres et

mouvements] Au cours d’une réunion

en octobre, i l restetera à finaliser le

projet de vie et à faire la charte (c. a

d. : l ’organisation des activités en

commun). I l existe aussi une

commission financière et une

commission immobil ière au niveau du

Consistoireensemble qui permet

d’avoir une vue plus globale.

Bernard Durvin nous a donné sa

démission de président du conseil .

Nous le remercions pour son

engagement, son temps passé pour

la paroisse au cours de ces quatre

années dont deux sans pasteur. En

mars prochain i l y aura de nouvelles

élections pour le conseil . D’ici là le

bureau fonctionnera avec le vice

président, ce qui nous laisse le temps

du discernement de nos appels.

I l y a eu des différends dans la

perception du fonctionnement du

conseil qui ont entraîné la démission

du trésorier puis du président. Le

conseil n’est pas arrivé à une

résolution par la parole, nous le

regrettons. I ls ont bien entendu toute

leur place dans la paroisse.

Dans les changements, i l y a aussi

Pierre Tallec qui ne veut plus assurer

l ’entretien du parc, trop lourd pour lui

maintenant. Nous le remercions aussi

pour son travail et l ’embell issement

qu’i l a donné à ce parc. I l nous faudra

donc trouver de la relève.

Nous avons aussi échangé sur le

texte synodal à propos de la

bénédiction des personnes et des

couples. Quelques réactions

négatives par rapport à ce texte mais

dans l’ensemble il a été bien perçu

tenant compte des différents points de

vue. Vous pouvez lire le texte intégral

disponible à la sortie du temple. Si

vous avez des questions, i l ne faut

pas hésiter à en parler soit au pasteur

soit à un conseil ler.
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LES RENCONTRES CONVIVIALES D'ETE 2015

Deux rendezvous à la

Sarra : Samedi 18 jui l let et

samedi 8 août à partir de

midi, dans le parc ou en

salle, repas en commun,

détente et partage.

Les jeudis de l'été à l’Est

Lyonnais, chaque

semaine le jeudi à partir

de 18h30.

Chacun apporte de quoi

partager son piquenique.

Les Aprèsmidis de l’été au

Foyer de la Duchère

tous les mercredis aprèsmidi.

HALTE SPIRITUELLE au cœur

de l’été :

Nous sommes conviés les dimanches

matins de jui l let et août à participer

avec toutes les paroisses de Lyon au

culte à 10h30 au Grand temple, 3

quai Augagneur, Lyon 3ème.

Les samedis de jui l let à 18h cultes au

Temple des Terreaux, 10 rue

Lanterne, Lyon 1er. Avec une forme

estivale un peu différente !
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La valse des départs s’annonce

imminente. Cependant nous savons que

vacances ne riment pas toujours avec

départ. Que ceux de la Sarra, de Lyon ou

d’ail leurs qui n’ont pas de départ prévu se

rassurent. Béatrice et Albertine se

réjouissent de vous accueil l ir samedi 18

jui l let et samedi 9 août à midi autour

d’une table de partage, partage d’une

bonne nouvelle, d’info, de bonne humeur,

et d’un repas

convivial, mis en

commun. Venez sans hésiter. Le cadre

exotique de la Sarra s’offre à vous. Des

années de partage de ces rencontres

nous ont prouvé qu’on s’y sent très bien

et qu’on y passe de bons moments de

fraternité.

Albertine Ouvanguiha. 06 60 79 69 55

Petit plus, samedi 18 jui l let, sachez qu’un

culte commun se déroulera à partir de

18h aux Terreaux, rue

Lanterne à Lyon.

Les repas d’été à la

Sarra sont pour moi

un moment

privi légié, un

moment de

rencontre, un moment de retrouvail les,

durant la période estivale où la vie tourne

au ralenti . Les habitués de la Sarra, les

amis et parents qui restent dans

l’agglomération lyonnaise sont les

bienvenus à ces repas.

Nous retrouver pour un temps spirituel,

d’échanges de nouvelles de nos famil les,

de nos amis, de conte… C'est un moment

magique qui m’aide à ranimer ma foi.

Ces rencontres devraient être joyeuses,

nous aider à manifester notre vivre

ensemble, grâce aux valeurs chrétiennes

ancrées en nous.

Ces rencontres nous

aident aussi à ne pas

couper complètement

avec la Sarra durant

ces deux mois de

jui l let et août, l ieu où nous avons

l’habitude de nous retrouver tant pour des

réunions que pour nos rencontres

dominicales au culte.

Mon désir, c’est de voir ces temps de

rencontres se renouveler chaque été.

L’église peutel le être fermée pendant les

vacances ?! . Que toutes les personnes

qui restent dans la région lyonnaise et

environs durant la période estivale

profitent de ce moment privi légié

d’échanges et d’amitié autour d’un repas

partagé.

Béatrice KILUBU  06 51 07 85 39

LES RENCONTRES CONVIVIALES D'ETE 2015
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Prière

Mon Dieu, grande est ta création.

Comme le visage de mes frères,

la nature reflète ta beauté,

et j ’ai mal, Seigneur,

quand les hommes l’exploitent,

la polluent, la détruisent.

Merci mon Dieu

pour les matins d’été,

pour l ’odeur de la pluie,

pour le chant de l’oiseau.

Ouvre nos cœurs, Seigneur,

au respect de ta création,

à l’amour de notre terre.

Aidenous à comprendre

l’ importance de toute vie.

Communauté œcuménique

Eglise et environnement. Suisse.

Samedi 4 juillet 11h  15h
«Que nos chants joyeux, nos cris d’allégresse. . !»

Une première rencontre des chanteurs et musiciens des paroisses

du grand Lyon aura lieu à la Sarra, avec Nadine Milano,

Michèle Weber et Sarah de Leiris. Et bien sûr Sarra Chœur !

«Nous vous attendons avec vos instruments …. ou vos
belles cordes vocales pour ce moment convivial

de partage et d’échange et de louanges !»

Merci aux paroissiens qui pourraient participer aux chants,

ou à l’accueil de cette belle initiative.

Samedi 11 Juillet matin, 10h12h :
Vivre la foi en famil le et aux cultes avec nos enfants.

Nous invitons tous les parents de jeunes enfants à échanger sur l ’accueil

des enfants au culte, les temps de vie, les cultes du soir, participation

en famil le aux activités de l’Eglise… des initiatives sont en cours.

A confirmer, consolider, innover. Parents, la parole est à vous !
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La trésorerie à fin juin

A ce jour, sachant que le mois de juin n’est

pas terminé quand s’écrit ce bil let, notre retard

par rapport au budget voté en Assemblée

Générale est d’environ 15.000 € (cible

mensuelle comprise). Chaque mois en effet,

nous versons une contribution de 7.000€ à

l’Eglise Protestante Unie de Lyon. Laquelle

verse un montant annuel à la région. Le

budget national de l’Eglise Protestante Unie

de France étant la somme de ces

contributions régionales.

Nous avons ce trimestre refait l ’électricité

extérieure dans le parc de la Sarra afin de

pourvoir à l’accueil et la sécurité. Nous avons

d’autres travaux essentiels à envisager.

L’accessibi l ité handicapés (des toilettes

accessibles), la réfection de la salle Jonas,

des travaux de venti lation et de peinture dans

la salle de culte, par exemple. Les projets sont

là, des actions également de solidarité et de

soutien aux camps de jeunes, à nous de les

mettre en œuvre.

Nous savons à quel point les budgets sont

diffici les à tenir. Nos églises et ses

contributeurs sont soumis à une conjoncture

diffici le, certes, mais nous devons dans la joie

garder l ’espérance en la croissance de

l’Eglise, par le service et l ’annonce de la

Parole. Annonce gratuite mais qui a un coût.

En cette veil le de vacances, nous espérons

vivement passer malgré tout ce trimestre

sereinement, et que les lecteurs du SarraInfo,

les paroissiens et amis, n’hésitent pas à étaler

leur contribution, ou leurs dons exceptionnels,

aussi sur l ’été. Bonnes vacances à tous.

Françoise Viarisio

Vers des eaux plus paisibles ?



 Lectures du 1er juillet tau 6 septembre 
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