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Christ est l’Emmanuel «Dieu avec nous».
Chers lectrices et lecteurs, nous innovons ! Oui, nous mettons à

l’essai l ’édition d’un numéro double du Sarrainfo qui couvrira

l’Avent et le Nouvel An, ensemble, en un même thème : le

rassemblement des famil les et des générations autour d’un sapin,

et celui des Eglises de la grande famil le chrétienne autour d’une

même prière d’unité en janvier.

«Là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, dit Jésus, je suis

au mil ieu d’eux». I l insiste «allez vers les nations… .et dites leur

que je serai toujours avec vous tous jusqu’à la fin du monde».

«Avec vous, ensemble» Oui l ’Evangile est d’un bout à l’autre de

l’année une même parole de rassemblement. Et l ’Eglise une

Assemblée. Là où l’on n’est plus seul(e).

Si, depuis la Réforme, on entend bien que la Foi est personnelle,

le salut individuel, cette foi ne se nourrit pas seulement de paroles

et de pain mais aussi de présence. Se savoir ensemble,

ensemble avec le Christ, ensemble avec des frères et sœurs, une

famil le, en présence d’une parole, c’est notre force dans cette

actualité troublée, et devant les risques de divisions que vont

alimenter les peurs.

«Construire l ’Eglise, vivre en Ensembles» c’était le thème de

notre synode dont Luce vous offre un écho. Ensemble au Culte.

C’est le vœu aussi de bien de paroissiens ou nouveaux venus qui

cherchent à vivre le culte en famil le. Plusieurs propositions

comme le «temps de vie», le culte du soir vont dans ce sens. Et

nous avons vécu de belles fêtes et journées ensemble comme la

journée d’entretien. On peut aller plus loin encore.

«Seul on va vite, Ensemble on va loin» disait si justement Baden

Powel. Et si on allait plus loin, ensemble ? En «Avent»!

Françoise Sternberger
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 Lectures du 1er décembre au 31 décembre 
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 Lectures du 1er janvier au 7 février 
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I l était une fois l ’histoire d’une façade …

A Djibouti, le service protestant de

Mission (Defap) a répondu

favorablement à une demande d’aide

financière pour la remise en état de la

façade du temple bien qu’i l n’y ait plus

de toit ! Sans façade, l ’Eglise

protestante n’a plus de

visibi l ité. Elle n’a plus de

présence dans ce pays à

96% musulman.

Je vous raconte cela car

notre vail lant petit journal

«le SarraInfo» est un peu

la façade, la visibi l ité de

notre Eglise. Et i l nous

faut parfois prendre le

temps de parler de ce qui

est derrière la façade.

Nous avons l’ immense

chance d’avoir déjà un

toit, et un espace spacieux pour notre

vie d’Eglise. Mais tout cela, toit et façade

ne reposent en fait que sur les hommes

et les femmes qui vont et viennent à

l’Eglise et participent à son Edification,

dont celle du Journal.

Ce journal a pour première vocation de

créer et tenir du lien. Lien avec les

anciens, avec des sympathisants

éloignés, l ien entre paroissiens, avec les

famil les de la catéchèse œcuménique…

Nous voulons tout mettre en place pour

tenir cet objectif très important.

Et là i l n’est pas question de faire

semblant plus longtemps, nous

manquons d’ouvriers. Vous recevrez

donc SarraInfo tous les deux mois.

Nous souhaitons aussi en

espaçant le temps de

parution donner du temps

pour améliorer la qualité

graphique et mettre en

place un vrai projet

éditorial.

Nous voulons éditer entre

temps une feuil le

d’agenda mensuelle qui

serait disponible à la

Sarra et distribuée dans

les groupes.

Notre attente est de susciter la

responsabil ité des lecteurs afin qu’un

comité de rédaction puisse se mettre en

place le plus tôt possible. Nous vous

remercions de votre attention.

Pour l ’équipe ressource communication

(Franck Issartel, webmaster, Jérôme

Boucomont, Marcel Rochet, Nicolas

Montoya pour le Conseil de paroisse)

Françoise Sternberger

Au sujet de SarraInfo
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Halte Prière
Prier c’est se présenter devant Dieu dans la vérité de notre vie.
C’est se retrouver créature devant le Créateur, enfant devant le Père.
Si la prière est parole, el le est aussi écoute.

Chaque premier dimanche du mois (le même que le temps de vie) nous vous
accueil lons dans la salle Jonas de 9h55 à 10h25 pour un temps de silence, de
louange et d’intercession, animé par le groupe prière.

Père que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Nous voulons remettre nos vies entre tes mains
Pour que tu fasses de tes enfants
Des hommes et des femmes libres.
Nous voulons nous tenir devant Toi
Avec nos enfants, avec nos amis,
Avec ceux qui souffrent, avec nos malades
Afin que Tu nous libères.
Père que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Amen
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Journée d’entretien
d’automne du mercredi 11 Novembre

«Ce fut la journée aux adjectifs positifs : Beau

solei l , beau parc, paroissiens motivés aux

visages souriants, activités stimulant les

muscles (ramassage des feuil les),

conversations joyeuses, et pour couronner le

tout : une choucroute succulente ! Pour des

journées d'entretien comme ça, on reviendra!»

Gabriele

La Sarra était une vraie ruche

aujourd'hui, ça fait plaisir !

Albine

Pendant le 11 novembre nous avons ratissé

le parc, coupé des branches, réparé les

gouttières des Chemins d’Abraham, rangé

les placards, trié les jouets de la garderie…

Bref, on a pris soin de la Sarra !

Nous nous sommes bien amusés en

travail lant : nous avons fait le concours du

plus gros tas de feuil les. Le plus gros faisait

3m de long 1m de large et plus d’1m de

hauteur et ce sont les enfants qui ont gagné !

A midi, Albine nous a préparé… de la

choucroute. Tout le monde a adoré, surtout

Jack : c’était la première fois qu’i l en

mangeait.

Et nous avons eu un dessert surprise :

de la banane coupée en deux avec de la

gelée de coing et de la chanti l ly. C’était

très bon mais on en aurait voulu plus !

Tout le monde était content et de bonne

humeur.

Matthieu Gennerat
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Dans le cadre du fi l rouge de cette année : la rencontre,

les 23 jeunes du kt ado ont accueil l i le samedi 14

novembre, une douzaine de scouts musulmans de St

GenisLaval.

L'objectif était de faire connaissance et de réfléchir

ensemble à nos points communs ; c'est principalement en

petits groupes que les jeunes ont pu partager leurs mots,

leur vécu, leurs préoccupations suite aux attentats et

relever ce qui les rassemblaient : scoutisme, collège,

musique et sport parfois, mais aussi rel igion : le l ivre, la

prière, le jeûne.

En grand groupe nous avons parlé de la solidarité à

laquelle nos religions respectives nous appellent à travers

cette parole que l'on trouve dans le Coran et dans la Bible

: "Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l 'un de ces

plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus ". Avant

de nous séparer, nous avons partagé aussi notre repas

tout en espérant que cet échange pourra se poursuivre à

travers des actions concrètes de solidarité.

Françoise Genesta

A la rencontre... .
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C'était le thème du weekend organisé les

7 et 8 novembre par l 'Eglise protestante

unie de Lyon pour les KT, de la 6è à la

2de.

La catéchèse œcuménique a répondu

"présente" puisque 14 jeunes ont participé

à cette rencontre. Tous les ingrédients

étaient réunis pour faire de ce temps une

réussite : une préparation riche et

soignée, des jeunes en nombre (78), une

météo très clémente. . .

C'est aux Cartières à Chaponost que

nous nous sommes retrouvés autour d'un

jeu et de chants pour faire connaissance.

Un travail bibl ique sur le début de la

Genèse nous invitait ensuite à réfléchir à

la mission que Dieu confie à l'homme et à

la femme qu'i l a créés, puis à relever les

choses belles et bonnes que nous

découvrions dans la nature.

Différents ateliers ont aussi permis à

chacun de s'exprimer : atelier poétique

sur la parole, ateliers artistiques pour

dessiner le beau ou pour travail ler l 'argi le

et représenter le cosmos, atelier musical :

du tohubohu à l'harmonie, et atelier

chimique et philosophique pour répondre

à la question : c'est quoi un humain ?

Pendant la veil lée, Silvère Lataix, de la

paroisse de l'Est lyonnais et

coordonnateur national du réseau Bible et

Création, est venu témoigner et répondre

aux nombreuses questions des jeunes

sur le réchauffement climatique qui porte

atteinte, en premier l ieu, aux populations

les plus pauvres.

Les jeunes se sont à nouveau investis le

dimanche matin dans différents ateliers

créatifs : récup'art, théâtre, fresque, pub

ou musique avec pour fi l conducteur la

question : Comment te voistu comme

acteur de la création et responsable ?

Françoise Sternberger et Stephen

Backman ont intégré toutes ces

réalisations à un culte très animé, riche

de nos diversités.

Françoise Genesta

Dieu créa la terre... Et toi ? Et nous ?
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Synode Régional

Ce synode qui s'est déroulé à Vogüe,

au sud de l'Ardèche, du 13 au 15

novembre, était mon premier synode,

et je ne suis pas prête de l'oublier!

Dès mon arrivée, je découvre très vite

qu'au synode les journées sont

intenses, et bien remplies de 8h30 à

10h du soir. Cette année, c'est la vie

régionale avec les «Ensembles» ou

regroupements de paroisses par zone

géographique et/ou affinité qui était au

cœur des discussions. Lors de

séances de groupes, chacun partage

son expérience et les aspects positifs

et négatifs rencontrés dans son

cheminement. C'est pendant ces

échanges mais aussi pendant les

temps de pause et de repas, que pour

moi, l 'Eglise prend toute sa dimension

régionale, dans le partage et la

rencontre avec des délégués qui

viennent aussi bien de Montluçon, ou

de ClermontFerrand que du Mazet ou

de BourgenBresse : autant de

paroisses représentées, autant de

vécus différents. Comment unifier

toutes ces différences ? Ce sera

chose faite à la fin du synode avec

«l'exhortation» synodale adoptée à

l'unanimité : «Ensemble pour

témoigner de JésusChrist» et trois

pistes de réflexion pour l'année à venir :

1  Réaffirmer nos convictions,

2  Se réjouir du chemin parcouru et

3  Ouvrir des pistes de travail .

Ce synode est aussi marqué par les

moments partagés avec une

délégation de l'église coréenne

presbytérienne en visite en France et

qui vient nous saluer jusqu'aux fin fond

de l'Ardèche !

Et puis malheureusement, ce synode

restera marqué par les attentats de

Paris. Ce 14 au matin, un temps

superbe s'annonce, les oiseaux

pépient gaiement, on entend l'Ardèche

couler sous la grande arche du pont

que l'on distingue dans la brume

matinale, coup d'œil à mon portable :

un message de ma bellesœur à Hong

Kong qui m'informe de l'horreur à

Paris. Le décalage est tel entre la

sérénité de Vogüe et les scènes de

guerre à Paris, qu'i l faut un moment

pour assimiler que c'est bien de notre

pays dont on parle. . .

Luce Li
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Les cultes de l’Avent

Pendant les quatre dimanches de l’Avent,
une même liturgie sera proposée et une
bougie de la couronne de l’Avent allumée
par un enfant. Nous chanterons le cantique
: Allumez la lumière (54/01)

Attention : Dimanche 13 décembre le
3éme culte de l’Avent est déplacé à 17H. I l
sera animé par des parents de jeunes
enfants et spécialement accessible aux
enfants.

La veillée et le culte de Noël

Jeudi 24 décembre à 19h nous fêtons
Noël et sa traditionnelle veil lée famil iale
agrémentée de petites nouveautés dont le
vin chaud et les gâteaux à l’ issue du culte.

Vendredi 25 décembre nous fêtons Noël
en maintenant un culte à la Sarra à 10h30.

Le dimanche 27 décembre : culte
commun aux paroisses de l’Ensemble
Grand Lyon rue Fénelon, Lyon 6ème à
l'Eglise Luthérienne, à 10h30.

Fête de Noël à Givors le 10 décembre à
partir de 14 h, 65 rue Joseph Faure Givors,
Apporter sa bonne humeur, ses chants, ses
contes et tout ce que vous voulez imaginer
pour passer un moment de partage et de
sérénité à la veil le de Noël.
Si vous voulez être véhiculé, merci de
m’informer au 04 78 07 99 87 Françoise
Viarisio

En Janvier «Appelés à proclamer

les hauts faits de Dieu» 1Pierre 2,
910

En plus des Cultes tous les Dimanche à la
Sarra, deux partages bibl iques festifs et
œcuméniques et une Célébration commune
pendant la semaine de l’Unité. Le thème de
cette année est : «Appelés à proclamer les
hauts faits de Dieu» 1P2, 910
Mardi 19 à Vourles (l ieu et horaire à
confirmer)
Mercredi 20 à 20h30, à l’Eglise d’Irigny
Ces rencontres en semaine sont préparées
par des équipes œcuméniques auxquelles
la Sarra est pleinement associée. Nous
diversifions les lieux pour que chacun
puisse participer, seul ou en famil le, plus
près de chez lui. Osons la rencontre des
chrétiens d’autres dénominations qui vivent
et prient près de nous.

Samedi 23 janvier à 19h au Grand Temple,
3 quai Augagneur, Lyon 3ème : célébration
avec le CREL (Comité des représentants
des Eglises de Lyon) qui sera animée par
les jeunes adultes de «Jeunes chrétiens
ensemble». Ces célébrations sont au fi l des
ans de plus en plus joyeuses, fraternelles,
priantes, et accessibles à tous.

Prendre le temps d’une prière !

En ces temps diffici les prenons le temps de
travail ler ensemble à l’Unité qui est une
véritable Grâce. Je vous invite à vous
engager et à bousculer un peu vos agendas
et sorties de la semaine pour que ces
rencontres soient un vrai témoignage de Foi
et d’Espérance, des prières pour le monde
qui en a tant besoin.

Les rendezvous entre de l’Avent à L’Unité des Chrétiens
Comment, quand et où participer ?
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Stand gourmand

Courrier du lecteur

Pour bien terminer l ’année et améliorer les

finances de notre église, nous avons l’ intention

d’organiser une vente de douceurs de Noël à

l’ issue des cultes de décembre (les 6 13 et 20).

Qui pourrait confectionner confiseries, confitures,

gâteaux ou … ..autres ???

Plus nous serons nombreux moins ce sera lourd

pour chacun. N’hésitez pas à exercer vos

talents !

Faitesvous connaître auprès de :

Françoise Genesta :

francoise.genesta@gmail.com ou au 06 81 55 82

95 ou

Lil iane Buthion : l i l iane.buthion@orange.fr ou au

06 32 19 94 31

qui coordonneront.

Rendezvous à la Sarra les samedis 5, 12 ou 19

décembre (entre 14h et 15h) pour apporter vos

préparations.

Par avance merci à tous.

Chers amis

Voici une nouvelle rubrique qui vous invite
à nous rapporter vos suggestions, vos
critiques sur le contenu de ce journal.
Nous mettrons vos questions et nos
réponses dans le N° suivant.
Ainsi vous pourrez participer à
l'élaboration de ce journal en apportant
vos commentaires.
Nous espérons que cette nouvelle page
répondra à vos attentes.

Pour le service communication
Marcel Rochet

N'hésitez pas en nous envoyer

vos messages à

Notre pasteur : 7 rue de la

sarra 69600 Oullins

ou par internet :

rochetmarcel@sfr.fr

Nous comptons sur vous.
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Finances
L’Église, c’est vous, c’est nous, c’est moi !
«Dans mon Église je ne suis pas un numéro. Je peux offrir de mon temps et de mes
compétences pour contribuer à sa Mission. Je compte sur mon Église ; mon Eglise compte
sur moi !»
Chers paroissiens, c’est avec ces mots qu’une «invitation personnelle» nous est adressée à
chacun. Elle a été réalisée par l ’Ensemble des paroisses du grand Lyon et glissée dans ce
Sarra info de Noël. Voici quelques chiffres maintenant de notre trésorière qui vous diront
mieux que des mots à quel point chacun compte et chaque don est réellement essentiel
pour qu’ensemble nous puissions très concrètement servir et témoigner de l’Évangile, et
particul ièrement à la Sarra.
Au 25 Novembre 2015, le montant versé de notre contribution à l’Église est de 57000 euros.
I l nous faut verser encore 26000 euros d’ici le 31 décembre.
En comptant sur une estimation des dons de Novembre et Décembre basée sur ce qui a
été fait l ’année passée, notre solde serait encore déficitaire de 10000 euros.
I l faut noter, de plus, que nous avions en début d’année 18000 euros en banque. Ce qui fait
que la perte sur 2015 est réellement de 28000 euros.
Nous comptons les uns sur les autres maintenant pour honorer nos engagements envers
l’Église.

Le bureau du conseil et sa trésorière.



Dernière minute
Le samedi 12 décembre à la Sarra à partir de 14h

Conférence :"La Syrie, dernier morceau du Croissant (ferti le)"

Voyage à travers l 'histoire de l'Humanité

Intervenant Khaldoun LAHHAM

Professeur agrégé.

Né à Damas (Syrie)

Président de l'Association Culturelle FrancoSyrienne

Jeudi 17 décembre 2ème partage de Foi(s) entre
Musulmans,Juifs et Chrétiens. 20hà 21h30 précédé d'un accueil

à 19h30 autour d'un petit encas.à la Sarra




