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SARRA-INFO  
EGLISE  REFORMEE  DE  LYON  SUD OUEST 

7  rue  de  la  Sarra  69600  Oullins 
CCP 67177S LYON 

 
 
 

Site de la paroisse :  http://erfoullins.free.fr/   

Pasteur : Poste vacant Tél/Fax:  04 78 51 31 79 
Présidente : Marie  ALLEVARD Tél :       04 78 50 1 3 85  
Trésorier : Samuel TYCHYJ Tél :       04 78 15 90 9 2 

 
 

F E V R I E R  2 0 0 8 

« Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain »  

 

Dans les pays du Magreb, on entend sans arrêt : « Inch Allah », au Brésil « se 
Deus quiser » c'est à dire « si Dieu le veut ». 

A force d'entendre ce type d'expression à la fin de chaque phrase, on s'aperçoit 
que cela n'a plus rien à voir avec la foi, mais qu'il s'agit plutôt d'un mode 
linguistique, une expression du fatalisme ou plus simplement une façon d'éviter 
de prendre une décision . 

Les primaires pour les élections américaines ont commencé, et là, le nom de 
Dieu est utilisé à des fins électorales par les candidats, quels que soient leur 
tendance politique et leur engagement religieux. 

Un site internet (godometer) permet même de savoir combien de fois chacun a 
prononcé le nom de Dieu dans ses discours, cela peut aller jusqu'à 10 fois... On 
croit rêver... 

Cependant un des 10 commandements nous enseigne : « Tu ne prononceras pas 
le nom de Dieu en vain ». Cette propension à justifier ses actes ou ses opinions 
en évoquant le nom de Dieu est aussi choquante pour nous que peut l'être 
l'attitude inverse dans notre société européenne, surtout ne pas en parler ! 

N'oublions pas le respect que nous devons à notre Seigneur dans la parole et 
dans l'écoute . 

Avoir le courage de ses croyances mais ne pas tomber dans la banalisation ou 
dans l'utilisation intéressé ou extrémiste du nom de Dieu est un défi que nous 
nous devons de relever !                                                                                            

 
Sylvie et Jean-Louis Vanier  
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A noter 
 

Planning de Février 
 
    Accueil Garderie 
Dim 3 10h30 

 

12h30 

Culte à la Sarra avec Henry 
Fischer suivi de la table d’hôtes 

Catéchisme 1 ière ,2ième ,3ième 
années, à Tassin 

Isabelle et 
Franck 
Issartel 

Jérôme et 
Isabelle 
Coullomb 

Mar 5 14h30 Groupe Amitié : étude biblique 
sur Abraham 

  

Jeu 7 20h30 Conseil de paroisse   
sam 9 

 
10h30-
13h30 

Catéchèse œcuménique 6ième et 
5ième  

  

Dim 10 11h Messe en familles à l’église 
Saint Martin à Oullins avec la 
catéchèse œcuménique ; pas de 
culte à la Sarra 

  

mer 13 
 

9h30-
11h30 

20h30 

Catéchèse œcuménique (CE1-
CM2) 

Etude biblique 

  

Dim 17 10h30 
 

Culte à la Sarra Denise Roques 
Gilles Chappuis 

Guillaume 
et Nathalie 
Charmetton 

Dim 24 10h30 
 

Culte à la Sarra Jean-Louis et 
Sylvie Vanier 

Fabienne et 
Arnaud 
Paulick 

 
Dates à retenir : 

• 1er, 2 et 3 février  : salon européen de commerce équitable avec 
Oïkocrédit : Espace Double Mixte à Villeurbanne. Site internet : 
http://www.salon-europeen-commerce-equitable.org 

• Samedi 2 février  de 10h à 17h : journée de la Diaconie Protestante à 
Meyzieu (29 rue du 8 mai) : « Etre protestant au service de son prochain, 
engagement personnel et collectif ». 

• Dimanche 3 février  : Henry Fischer à la fin du culte nous parlera des 
éditions Olivétan 

• Vendredi 8 février  : conférence à Bancel : « L’union luthéro-réformée, un 
regard œcuménique » par Gilles Daudé 

• Samedi 9 et dimanche 10 février  : retraite spirituelle sur la prière au 
« Chêne de Mamré » La paillette 26120 Montmeyran : « Dieu exauce ? » 

• Mardi 12 février  : art et bible, 20h30 cours de la liberté 
• Du dimanche 24 février au samedi 1 mars  : Camp de ski de 

catéchumènes 
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A noter  
 

Dimanche 3 février 
Culte avec Henry Fischer 

à partir de 10h30 
suivi de la Table Ouverte 

Henry nous parlera des Editions Olivétan (dont Réveil) 
 
 

Mardi 5 février 
Etude biblique sur Abraham 

dans le cadre du Groupe Amitié 
à partir de 14h30 

 
 

Dimanche 10 février 
Messe en familles 

à l’église Saint Martin 
à 11h 

avec la catéchèse oecuménique 
 
 
 

 

*** Le pliage et la mise sous enveloppe du prochain Sarra Info se feront le mardi  
25 mars à 14h à la Sarra . *** 
 
 
 

Dans nos familles  
• Nathan, le premier petit fils des Déaux , est arrivé le 6 janvier avec 

4,48kg. Tout c'est bien passé. Sa maman, Anne, est bien remise et son 
père, Brice Bahi, est, paraît-il, aux petits soins (du bébé…). 

• A mi-chemin entre Brie-Comte-Robert et Vérone (Italie), Anne Décor et 
Ludovic Chaumantin sont heureux de vous annoncer leur mariage. La 
célébration aura lieu le samedi 8 Mars à 16h30  à la Sarra. Anne et Ludovic 
nous invitent à nous joindre à leur célébration. Anne, dont les parents sont 
dans notre paroisse, a suivi la catéchèse œcuménique de bout en bout, sa 
maman était monitrice. 
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Vie de la Sarra 
 
Compte-rendu du conseil presbytéral du 4 décembre 

Nouvelles du mois 
• Des nouvelles plus rassurantes de nos amis Michel Fournier et Guy Bottinelli 

qui ont été hospitalisés. 
• Premier bilan des repas et veillée de Noël : une bonne participation et des 

enfants de 6e-5e pour la veillée. 
• Culte avec Jean Arnold de Clermont : beaucoup de monde au culte et une 

assistance moindre l’après midi avec la présentation de la K.E.K. dont il est le 
président.   

Méditation  : Christiane Villard sur Matthieu 6 v. 25 à 35 : «  Ne vous inquiétez 
pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le 
vêtirez. » 

Finances 
La cible (ce qui est reversé à l’Eglise de Lyon) est atteinte. Par contre, on 
constate un petit déficit de 1400 euros environ sur l’ensemble du budget. Il faut 
dire que l’on a connu une année financière chargée avec le solde du 
remboursement de la salle de culte. Grosse rentrée de plus de 20 000 euros en 
décembre. 

Préparation de l’assemblée générale 
L’idée est de faire un rapport d’activité avec les responsables des différentes 
équipes : culte, catéchèse, bâtiments… On doit penser à l’élection d’Albertine 
Ouvanguiha au conseil. Penser également à l’AG de l’association « Sarra 
Ouverture Amitiés » 
Chargé de l’apéritif : Jean-Louis Piollet 
Possibles thèmes de discussion l’après midi : les prisons avec Jean-Claude 
Déaux ou l’entraide avec Sylvie Vanier. Ou tout simplement des échanges et 
discussions amicales avant la Sainte Cène finale. 

Site internet de la Sarra 
Les conseillers soulignent le bon travail effectué par Philippe Gennerat pour la 
création du site : erfoullins.free.fr sur lequel on peut trouver des informations sur 
la dernière prédication, la catéchèse, le calendrier des activités…. 

Divers 
• Messe des familles de la catéchèse œcuménique le Dimanche 10 Février à St 

Martin 
• Préparation du repas de la table ouverte du Dimanche 3 Février : Albertine 

Ouvanguiha. 
• Méditation du prochain conseil : Samuel Tychyj.    
 

  Jean-Paul Chétail 
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Jean Arnold de Clermont  nous ouvre les portes de l a K.E.K. (Conférence 
des Eglises européennes) 
 
La connaissance, les activités et le fonctionnement de la K.E.K. (Conférence des 
Eglises européennes) étaient à l’ordre du jour d’une causerie dimanche 6 janvier 
dernier à la Paroisse de la Sarra, à Oullins. Qu’est ce que la K.E.K. ? Qui en sont 
les membres ? Quels sont ses buts et objectifs et quelle est sa place à côté du 
Conseil œcuménique des Eglises ? 
Intervenant à cette occasion après sa prédication et après la table ouverte, le 
pasteur Jean Arnold De Clermont, président de cette organisation, a répondu aux 
questions posées par les paroissiens. 
Créée en 1959, la K.E.K. (dérivant de l’allemand : Konferenz Europäischer 
Kirchen) est un regroupement de 126 églises membres (protestantes, 
orthodoxes, luthériennes, baptistes, anglicanes et autres).  
L’Europe compte aujourd’hui 568 millions de chrétiens dont 158 millions 
d’orthodoxes, 276 millions de catholiques, 27 millions d’anglicans et 107 millions 
de protestants (réformés luthériens, baptistes et les évangélistes), a indiqué le 
pasteur De Clermont, avant de préciser que suivre et poursuivre la construction 
européenne, avec et à côté des politiques, organiser et maintenir l’œcuménisme 
à l'échelle européenne - par  le dialogue entre les églises - et contribuer à la 
résolution des problèmes, dont celui des migrations, sont les principales 
préoccupations actuelles de la Conférence des Eglises Européennes. 
C’est parce que les murs ne devraient pas séparer les peuples et les églises 
d’Europe et pour lutter contre cette division que la KEK a choisi la réconciliation et 
la paix, l’unité dans la diversité, la laïcité et le respect des religions comme 
thèmes et instruments pour réaliser ses objectifs. La KEK et le Conseil des 
Conférences épiscopales européennes (CCEE) entretiennent aussi des relations 
avec l'Islam en Europe.  
Estimant par ailleurs que les églises doivent jouer un rôle et avoir une stratégie 
de présence dans la société pour ne pas se voir imposer des décisions, le 
pasteur De Clermont a expliqué combien la KEK insiste sur l’importance et la 
place de l’homme, et sur l’ouverture méditerranéenne et africaine dans le cadre 
de la construction européenne. 
Enfin, le pasteur De Clermont a annoncé la tenue à Lyon du 15 au 21 juillet 2009 
des travaux de l’Assemblée générale de la KEK. A cette occasion, il a demandé 
aux chrétiens de Lyon notamment de se mobiliser pour la bonne tenue et la 
réussite de ces assises auxquelles participeront plus de 800 délégués venus de 
France, d’Europe et d’autres continents. 
 Pierre KILUBUKILA 
 
 
Groupe Amitié : Formation des pasteurs 
 
Mardi 8 janvier, le groupe Amitié passait un après-midi très intéressant en 
compagnie de Joëlle Wetzstein, stagiaire pasteur au Change. Elle nous parlait de 
sa formation : il faut 5 ans d’études à l’institut théologique de Paris et Montpellier. 
On y forme non pas des pasteurs, mais des théologiens. Les étudiants sont de 
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tous âges, de toutes conditions et horizons. On leur demande de présenter une 
expérience professionnelle. 
La première année : initiation à l’étude des textes bibliques, aux langues bibliques 
– grec et hébreux –, prédications et histoire. La deuxième année : 
approfondissement de toutes ces matières et un stage en paroisse ou une 
institution protestante. La troisième année se termine avec la licence. Pendant la 
quatrième année on travaille sur un mémoire d’environ 80 pages et la cinquième 
année clôt la formation avec un master professionnel ou un master recherche. 
Par contre, il n’existe pratiquement pas de formation sur les relations humaines : 
les futurs pasteurs doivent se débrouiller et apprendre sur le tas. Quelques 
conseils en psychologie, pédagogie et administration d’une paroisse sont donnés 
en fin de dernière année. Quant à l’apprentissage des cantiques, il est laissé à 
l’initiative des étudiants.  
Il nous a paru que le chemin pour devenir pasteur est difficile ! Il faut une énorme 
motivation pour aller jusqu’au bout, car il n’y a pas de soutien spirituel pendant 
ces études, du moins de la part des professeurs. C’est donc heureux qu’il y ait 
toujours des vocations pour cette profession. Nous souhaitons bon courage et 
bonne chance à Joëlle pour son stage et son futur ministère ! 
 Gabrielle Debauge 
 
 
Célébration œcuménique à la Sarra 
 
Le 18 janvier, la salle des Cèdres était comble pour une célébration œcuménique 
dans le cadre de la semaine pour l’unité des chrétiens. 
Après une ouverture de Marie, le Père Christian Delorme a introduit le texte 
biblique que nous avons étudié : 1 Thessaloniciens 5, 12a et 13b – 18 : « Soyez 
toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toute circonstance ».  
Nous avons donc travaillé ce texte en sous-groupes d’une dizaine de personnes : 
les échanges étaient conviviaux, parfois riches. Dans mon groupe, une dame a 
fait part de son expérience très individuelle de la découverte de sa foi. Une autre 
nous a dit que tous les soirs, elle priait une demi-heure et terminait avec une 
prière sur l’unité des chrétiens. Une troisième se dit hantée par cette unité et ne 
souhaite qu’une chose, la réconciliation des chrétiens. Mais une bonne nouvelle 
nous concerne tous : ces dissensions ne sont qu’affaires d’Hommes et cette unité 
existera de facto quand nous serons tous rassemblés au jour de l’avènement du 
Royaume de Dieu. Alors soyons confiants, même si les signes d’ici-bas sont 
particulièrement décourageants ! 
Nous avons inscrit sur de petites feuille une prière que chaque groupe a 
accrochée sur un arbre confectionné pour l’occasion. 
Les frères Guerre ont terminé la célébration par une bénédiction musicale et 
l’assemblé a entamé un tonnant et vibrant « A toi la gloire ». De l’aveu de 
nombreux présents, l’expérience était riche et vivante. 
Les cantiques chantés : Tournez les yeux, Louange et gloire à ton nom, A toi la 
gloire. 
 Philippe Gennerat 
 



7 
 

Assemblée Générale de la paroisse 
 
Le 20 janvier, nous avons eu notre assemblée. Jacques Walter et Christiane 
Villard nous ont introduits dans la méditation. Jacques avait choisi un texte où 
Pierre exhortait des chrétiens d’orient à se considérer les uns les autres, et il a 
mis en exergue l’importance pour chacun des membres de la paroisse de savoir  
donner le meilleur de lui-même afin que la communauté soit dynamique et 
attrayante, sinon elle risque de devenir   terne et de ne plus attirer… 
Marie Allevard a ensuite fait le rapport d’activité de l’année écoulée (cf ci 
dessous) où chacun des responsables d’activité est venu présenter son travail. 
Albertine Ouvanguiha a été élue au Conseil Presbytéral à l’unanimité des 52 
votants, bravo ! Et Frédérique Bienvenue a pris la responsabilité de trésorière 
dans l’association Sarra Ouverture Amitiés : merci à toi ! 
Puis nous avons pris le déjeuner en commun et avons, selon notre coutume, 
terminé le culte par la Sainte Cène en milieu d’après-midi. 
Au-delà du rapport d’activité, il est agréable de voir combien notre communauté 
est vivante et pleine de projets. C’est en effet la sève de notre paroisse, le ciment 
de notre vie communautaire. Allons de l’avant ! 
 Philippe Gennerat 
 
RAPPORT D’ACTIVITE Année 2007 
 
Chers amis, 
 
Je dois vous présenter un rapport d’activité de notre paroisse de l’Eglise 
Réformée d’Oullins tout au long de l’année 2007. Je ne prétends pas tout dire, il y 
aura certainement des oublis et je vous prie de m’en excuser. 
Cette année a été particulière car nous avons fonctionné 6 mois avec Guillaume 
et 6 mois sans pasteur. 
Au cours de l’année 2007 il y a eu 21 baptêmes dont 3 adultes, 2 mariages, 5 
enterrements. Il y a eu beaucoup de baptêmes avant le départ de Guillaume. 
Le 23 juin nous avons fêté le ministère de Guillaume dans la paroisse. La soirée 
a été conviviale et sympathique et tout le monde en garde un bon souvenir. 
Le bureau et le conseil a travaillé régulièrement tout au long de l’année 2007 
Dans les conseils nous avons eu plusieurs sujets de réflexions : le sujet du 
synode : la transmission, pour nos méditations nous avons essayé de dire ce que 
représentent pour nous les phrases du credo : « je crois en Dieu le père tout 
puissant… » et nous avons mis en place les équipes avec l’aide de Guillaume 
pour fonctionner sans pasteur. 
Les 31 août et le 1ier septembre nous sommes allés à la Neylière pour le 
séminaire de rentrée. F. Costil nous a parlé de l’organisation de notre église, 
Georges Lehrmann de la commission des ministères et nous avons parlé de nos 
projets et activités. 
Je vais appeler les différents responsables des équipes. Ils vont dire en moins de 
5 minutes ce qui s’est passé pour leur activités en 2007 
1)Nous avons la chance d’avoir des bâtiments et un parc qui constituent un lieu 
accueillant, pour cela il faut entretenir tout ce domaine Christian Guillod s’occupe 
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des bâtiments, Alain Vernet du parc. Ceci nous permet d’accueillir des groupes 
divers , Charlie Rias organise  l’occupation des locaux. Je vais demander donc à 
Christian et Charlie de venir. 
 
2)Les activités fonctionnent si les personnes sont bien informées. Philippe 
Gennerat  dirige l’équipe du Sarra info 
Je vais demander à Philippe de nous parler de l’organisation du Sarra info, de la 
chronique de Réveil et du site internet 
 
3)Au centre de nos activités nous devons être à l’écoute de la Parole de Dieu. 
Nous avons besoin d’assurer les cultes et la catéchèse. Jean-Paul Chetail est le 
responsable pour les cultes J’ai demandé à Jean-Louis Vanier de le remplacer 
car Jean Paul s’est fait mal au genou et donc ne peut pas venir. Françoise Pelcé 
pour la catéchèse œcuménique, Etienne Fleury pour le KT ado. 
Je vais leur demander de venir nous expliquer ce qu’ils font. 
 
4)Un des points forts de notre paroisse est l’œcuménisme grâce, en particulier, à 
notre catéchèse œcuménique. Mais nous avons eu d’autres manifestations : le 16 
mars la soirée œcuménique du secteur d’Oullins à Givors avec une gestuelle sur 
la guérison du sourd muet par Jésus. 
Le 13 octobre nous avons eu une célébration eucharistique à la Sarra pour les 50 
ans d’engagement religieux de Colette de Buttet. Un certains nombre d’entre 
nous avons vécu cette célébration comme un signe d’unité de la famille du Christ. 
Yvonne Aeschimann participe à un groupe biblique œcuménique sur Givors 
 
5)Deux groupes de notre paroisse fonctionnent depuis plusieurs années : le 
groupe amitié et le groupe éventail. Je vais demander à Gabriel Debauge et 
Isabelle Vernet de venir. 
 
6)Vue notre situation de paroisse sans pasteur nous avons un groupe          
recherche pasteur F.Costil va nous dire en 2 mots où nous en sommes dans nos 
recherches. 
[Ndlr : après une trentaine de contacts, nous n’avons pas de piste pour juillet 
2008. Nous n’aurons donc pas de pasteur pour une 2è année consécutive. En 
revanche, il semblerait qu’une candidature se dessine pour juillet 2009, mais pour 
l’instant nous n’en sommes qu’aux balbutiements du processus de sélection…]  
 
7) Tous les premiers dimanches du mois nous faisons table d’hôtes. C’est un lieu 
d’accueil et de connaissance pour les uns et les autres. De même nous avons eu 
un repas de noël le 16 déc avec la confection de cartes de noël. 
Nous avons fait venir plusieurs fois des personnes de l’extérieur qui ont fait une 
causerie après les tables d’hôtes : 
Le 7 janv : Bernard Croissant aumônier des armées nous a parlé de la situation 
en Côte d’Ivoire. 
Le 6 mai :le frère Anis Annah irakien nous a parlé de la situation critique des 
chrétiens en Irak. 
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4 nov : Guillaume nous a parlé du voyage en Corée de délégués de l’Eglise de 
Lyon et de leur découverte des églises protestantes qui sont à une autre 
dimension que la notre. 
2 dec : Jane Stranz nous a parlé du conseil œcuménique des églises 
C’est une richesse pour nous d’avoir entendu ces différentes personnes qui 
ouvrent notre horizon sur l’église universelle 
 
Notre Eglise doit aussi soutenir et accompagner ceux et celles qui traduisent 
l’évangile dans le service et l’engagement des plus petits. Je pense aux 
aumôniers de prisons et d’hôpitaux, je pense à ceux qui vont à l’entraide 
protestante, à ceux qui vont à la Mirly. Notre communauté est là pour soutenir 
celles et ceux qui sont engagés dans ce service. 
 
En conclusion nous pouvons nous réjouir de tout ce qui nous a été donné en 
2007 et de tout ce travail en équipe. Je veux remercier très chaleureusement tout 
ceux qui se sont impliqués dans une équipe, qui donne un coup de main, qui 
m’encourage par une parole ou une prière dans mon rôle de présidente. Cela me 
touche énormément 
Que Dieu nous donne chaque jour les forces nécessaires : 

• pour accomplir nos projets 
• pour annoncer l’évangile dans nos cultes et dans la catéchèse 
• pour accompagner les uns et les autres dans leur difficultés ou leur service 

auprès des petits 
• pour qu’ensemble, catholiques et protestants, nous puissions dialoguer et 

témoigner de l’Amour du Christ offert à tous et de la joie de le servir. 
 Marie Allevard 

 
 
 
 
 
A Lyon et ailleurs 
 
BRASSENS AU GRAND TEMPLE 
Culte musical au Grand Temple, dimanche 3 février à 17 h 30 : 
 « Georges Brassens, le bourru humaniste ». 
 
REMUE-MÉNINGES FPF 
Soirée festive pour JEUNES ADULTES  avec un GRAND JEU  par équipes de 5, 
le 9 février à partir de 18 h (avec buffet), à l’Eglise réformée de la Guillotière, 50 
rue Bancel, salle Rinck. Inscriptions au jeu sur place. Bénéfices de la soirée au 
profit de l’Armée du Salut. 
Contact : Olivier ROUVIERE olivier.rouviere@netcourrier.com 
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****************************************************************************************** 
Lectures pour le mois : 
 

 


