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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 

 
 

J A N V I E R  2 0 0 8  

La nouveauté  Le nouveau-né de Noël  
 
Quelle nouveauté avez-vous reçue ce Noël ? 

Nouvelle veste, nouvelle machine à café... la nouveauté est partout, le moindre 
article, lessive ou savon doit être auréolé de nouveauté. Même les prix 
deviennent neufs ! 

Derrière cette tendance marketing se cache notre profonde aspiration à un 
renouvellement plus essentiel, auquel répondent mal ces surenchères. 

La grâce de Dieu se révèle dans un nouveau né : Jésus est né ! 

Il nous est donné une vraie bonne nouvelle, un nouveau testament, une 
renaissance. Nicodème en était stupéfait : "Pouvoir renaître est-ce possible ?" 
(Jean 3.4) Pierre le redit : "Dieu a eu compassion de nous et nous a fait naître de 
nouveau" (Pierre 1.3). Quant à Paul, il dit : "Si quelqu'un entre en communion 
vivante avec Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé" (2 Cor 5.17). 

Pensons à tous ces exemples vécus : Naaman, Nicodème, Simon devenu Pierre, 
Saül devenu Paul. 

Nous sommes tant sollicités par le paraître, le matériel, que notre temps est réduit 
pour notre vie intérieure. Pourtant c'est elle qui est la source de notre vie ! 

Christ nouveau-né - à l'image de ce que nous communique chaque naissance -  
nous appelle à un renouvellement quotidien et le Seigneur nous en donne les 
moyens dans sa parole. Sachons distinguer entre nouveauté et ressourcement ! 

Que pendant cette nouvelle (!) année, Christ vous donne de vivre cette grâce, en 
nous-mêmes, dans nos relations, dans notre communauté.  

 
Samuel Tychyj  
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A noter 
Planning de Janvier 

    Accueil Garderie 
Dim 6 10h30 

 
 
14h00 

Culte à la Sarra avec Jean-
Arnold de Clermont (KEK) 
suivi de la Table d’Hôtes 
Causerie sur la KEK 

Etienne 
Fleury 

Stéphanie 
et Jean 
Renaud 
Dufoix 

Mar 8 14h30-17h Groupe Amitié. Invitée : Formation des pasteurs, avec 
Joëlle Wetzstein 

Jeu 10 20h30 Conseil de paroisse 
Sam 12 10h30-13h30 Catéchèse œcuménique 6ième et 5ième  
Dim 13 10h30 

 
 

Culte parents enfants à la 
Sarra  

Bernard et 
Monique 
Durvin 

Laurent et 
Laurence 
Fayat 

Mer 16 9h30-11h30 
17h30 
20h30 

Catéchèse œcuménique (CE2-CM2) 
Bureau 
Etude biblique 

Ven 18 20h30 Célébrations œcuménique à la Sarra et à Vourles 
Dim 20 10h30 – 

16h00 
 

Culte à la Sarra 
Assemblée générale 

Philippe 
Larochette- 
Albertine 
Ouvanguiha 

Nicolas et 
Blandine 
Mazzoran 

    
Sam 26 10h30-13h30 Catéchèse œcuménique 6ième et 5ième  
Dim 27 10h30 Culte à la Sarra  Evelyne et 

Josette 
Boucaud 

Danièle et 
Natacha 
Schrumpf 

Mer 30 9h30-11h30 
20h30 

Catéchèse œcuménique (CE2-CM2) 
Etude biblique 

 
Dates à retenir : 

• Dimanche 6 janvier  : 
o 14h00 : Jean Arnold de Clermont sur la KEK à la Sarra 
o 17h00 : culte musical au Grand Temple 

• Vendredi 18 janvier  : 
o 20h30 célébration œcuménique à la Sarra 
o 20h30 célébration œcuménique à Vourles à l’église évangélique 

13 rue Bertrange Imeldange 
• Dimanche 20 janvier  : Assemblée Générale de la paroisse 
• Samedi et dimanche 26-27 janvier : XIXèmes Rencontres de la Mirly à 

la Sarra 
• 1-2-3 février  : salon européen du commerce équitable (dont Oïkocrédit) 
• Dimanche 3 février  : Henry Fischer nous parlera des éditions Olivétan 
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A noter  
 

Dimanche 6 janvier 
Jean-Arnold de Clermont 

à partir de 10h30 
Culte, Table Ouverte et causerie sur la K.E.K. 

Fin vers 15h30 
 

Vendredi 18 janvier 
Deux célébrations oecuméniques 

à partir de 20h30 
à la Sarra et à Vourles 

 

Dimanche 20 janvier 
Assemblée Générale de la paroisse 

à partir de 10h30 
Repas pris en commun, tiré des sacs 

Fin vers 16h 
 
 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier  
XIXème Rencontre de la Mirly  

à partir de 9h00 
Quelle réforme du marché du travail ?  

Qu’est ce que réformer veut dire ? 
 

*** Le pliage et la mise sous enveloppe du prochain Sarra Info se feront le lundi 
21 janvier à 14h à la Sarra. Avis aux personnes disponibles ce jour-là ! *** 
 

Dans nos familles  
• Eva, la petite fille de Danielle Coste-Crumière, est née le 12 septembre à 

Avignon 
• Cyrielle est venue pointer le bout de son nez le 17 octobre chez Patrice, 

Natacha, Anaïs et Clara Bartoli 
• et ça y est, Marie-Lou a un petit frère : Grégoire Préaux est né le 6 

décembre 
Nous sommes heureux de présenter tous nos vœux fraternels aux trois 

familles et souhaiter longue et belle vie à ces trois enfants ! 
• Nicole Clavel-Loeb est de retour chez elle, après son séjour hospitalier. 
• Michel Fournier a chuté ; il se repose chez lui, sous la vigilance de Simone. 
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Vie de la Sarra 
 
Compte-rendu du conseil presbytéral du 4 décembre  
   
Nouvelles du mois 

• Synode de l’Eglise Réformée des 11 et 12 nov. : 180 participants à proportion 
égale de laïcs et de pasteurs. Le thème sur la transmission de la Bible a été 
débattu dans plusieurs groupes de travail et fera l’objet d’un document 
ultérieur. Deux vœux ont été votés. L’un sur les droits des étrangers, l’autre 
sur la crise écologique. 

• Journée d’entretien du parc et des bâtiments : une bonne participation et un 
repas convivial apprécié. 

• Les travaux de rénovation de l’appartement pastoral ont débuté avec des 
équipes bénévoles. 

 
Méditation  : Un merci chaleureux à Michel Fournier qui nous a offert une belle 
réflexion sur le sujet « Construis ta maison sur un rocher et non sur du sable » 
 
Finances 
Il y a un risque très fort de ne pas tenir notre budget 2007. Un sursaut de la 
paroisse est indispensable pour tenir notre engagement. 
  
Projet du Grand Temple 
Le Grand  Temple qui date de la fin du 19e siècle a besoin de travaux importants 
car il n’est pas en très bon état. Sa toiture doit être refaite et des travaux de 
sécurité entrepris. Le coût total s’élèverait à 2 millions d’euros. Son inscription à 
l’inventaire des monuments historiques en 1996 permet d’obtenir des 
subventions. Mais la mobilisation de l’Eglise sera nécessaire pour obtenir d’autres 
fonds. Une petite équipe de représentants des différentes paroisses a été 
constituée pour réfléchir aux divers projets de vie qui pourraient être liés à sa 
rénovation. Paul Pelcé y représentait la paroisse d’Oullins. En sa présence, le 
conseil d’Oullins est amené à une réflexion sur le sujet à partir des propositions 
du groupe de pilotage précité. Comme l’ont été les autres conseils des diverses 
paroisses de Lyon. 
Les propositions s’articulent autour de quatre pistes de réflexion : 

• Piste 1 : Le Grand Temple est le lieu de visibilité de l’ERL. Il est le lieu 
privilégié où se vivent cultes et manifestations communes. Ce qui implique un 
renforcement des liens et des activités inter paroissiales. Avec le souci de 
trouver les ressources humaines suffisantes. 

• Piste 2 : Le Grand Temple est le lieu du centre ville. La vie du secteur centre 
pourrait se faire en imaginant une complémentarité des locaux et des activités 
entre la Guillotière et les Brotteaux. Cela oblige les deux paroisses du centre 
à mettre sur pies une véritable dynamique de secteur et à envisager 
concrètement leurs projets. 

• Piste 3 : Le Grand Temple est un lieu d’ouverture. En faire un lieu de visibilité 
du protestantisme lyonnais au 21e siècle dans sa diversité avec une large 
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ouverture sur la cité. L’idée serait de dissocier les cotés du bâtiment (grand 
temple, cours de la liberté) en faisant un centre paroissial des Brotteaux 
visible et repérable de l’extérieur et agréable à vivre à l’intérieur. Tandis  que 
le grand temple, quai Augagneur aurait une image plus large, une image du 
protestantisme lyonnais à usage cultuel et culturel. Avec un souci d’ouverture 
vers d’autres Eglises, protestantes ou autres. 

• Piste 4 : Aliénation totale ou partielle du grand temple et opération 
immobilière. Au cas où aucun autre projet ne pourrait aboutir. 

 
Réflexions au sein du conseil : 

• Comme il existe un pôle des paroisses de l’ouest lyonnais avec le Change et 
Oullins, comme la future paroisse de l’est lyonnais veut être la présence de 
l’église dans le secteur, il serait souhaitable de prévoir un rapprochement 
entre les paroisses de la Guillotière (Bancel) et des Brotteaux. Mais les 
intéressés y sont-ils prêts ? 

• Cet élargissement pouvant être la première phase d’une plus grande 
intégration du grand temple rénové dans l’ensemble des paroisses de Lyon. 

• Mais selon certains, cette intégration a ses limites car l’intégration locale des  
paroisses doit être préservée. Il n’y a qu’à voir le peu de participation des 
Oullinois aux cultes communs, au grand temple ou ailleurs. 

• Ce qui semble souhaité par un grand nombre de conseillers, c’est la plus 
grande ouverture du grand temple en direction d’autres églises chrétiennes, 
ou non chrétiennes. La question est posée. On constate en effet aujourd’hui 
que le grand temple est surdimensionné pour la paroisse des Brotteaux par 
rapport à ses activités et sa fréquentation 

 
Divers 

• Cérémonie œcuménique de secteur le vendredi 18 janvier à 20h30 à la Sarra. 
Présence souhaitée du plus grand nombre des paroissiens. 

• Visite de membres du conseil régional de l’ERF en février pour rencontrer et 
échanger avec les conseillers.  

 Jean-Paul Chétail 
 
Le Conseil Œcuménique des Eglises (C.O.E.) 
 
Voici ce que j’ai appris de notre rencontre avec Jane Stranz [lors de sa venue le 2 
décembre, ndlr] qui travaille au COE dans la communication et plus 
particulièrement dans le service de linguistique. 
A Genève, au COE travaillent 150 personnes pour faire vivre l’œcuménisme à 
l’échelle internationale. 347 églises de plus de 100 pays sont membres du COE. 
Cela représente une grande diversité dans les formes de cultes, dans les milieux 
sociaux, économiques, culturels et politiques. Le COE entretient des relations de 
travail officielles avec l’église catholique romaine et également avec les églises 
évangéliques et pentecôtistes qui ne sont pas membres du COE. 
Ce réseau d’églises peut vivre et s’investir dans des projets communs. Jane nous 
en a cité 3 : 
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• premier projet qui correspond à une réflexion sur le BEM (baptême, 
eucharistie et mariage) sur l’ecclésiologie et sur l’anthropologie (être humain, 
qu’est-ce que cela veut dire ?) 

• deuxième projet sur le thème : « vaincre la violence ». Des églises et des 
groupes se sont engagés à travailler ce thème au cours d’une période de 10 
ans. En 2011 il y aura un grand rassemblement œcuménique sur la paix 

• troisième projet qui montre plus le service et le témoignage sur le problème 
de l’eau : question qui nous touche tous, on peut agir au niveau local ou en 
partenariat avec une autre église ? 

Comme beaucoup d’organisations d’églises, le COE a des problèmes d’argent et 
devra se réorganiser. 
Tout ceci n’enlève pas l’importance de notre travail œcuménique à la base, en 
particulier notre catéchèse œcuménique. Mais grâce au COE notre horizon 
s’élargit et nous approfondissons notre foi en rentrant en relation avec d’autres 
églises, en sachant que nous faisons  partie de l’église universelle. 
 Marie Allevard 
 
 
Guillaume de Clermont, La Corée et les protestants lyonnais 
 
Dimanche 4 novembre, nous avons eu la joie de passer la journée avec 
Guillaume et Florence : d’abord au culte, puis à la Table Ouverte et enfin pour 
écouter le récit de son voyage en Corée du Sud, à Séoul (cf article dans le Sarra 
Info d’octobre 2007). C’est là que notre ancien pasteur est allé demander un 
soutien financer pour le projet du Centre Paroissial de Lyon-Est. Photos et films 
illustraient son périple. 
Guillaume nous a emmenés sur une autre planète, comme il se plait à le dire : 
une planète de la foi triomphante et confessante, d’une Eglise chrétienne qui n’a 
pas de problème d’argent (ses membres paient la dîme), où le dimanche est 
consacré à Dieu, non pas pendant une heure mais pour la journée. 
Devant nos yeux étonnés défilaient des images d’églises grandes comme 
d’énormes buildings, des salles de culte grandes comme des salles de spectacle, 
avec sono et écrans géants. Nous avons pu voir toute une équipe de pasteurs se 
relayer, 3 à 4 chorales et orchestres rivalisant de virtuosité pour jouer et chanter 
la gloire de Dieu, devant une salle archi-comble… Pendant la semaine, les cultes 
commencent à 6 heures pour permettre aux gens de se recueillir (et de petit 
déjeuner sur place !) avant d’aller travailler. 
Et ces églises gigantesques ont une tendresse particulière pour la France, terre 
natale de Calvin, donc de l’Eglise Réformée, donc de leur confession. Ces églises 
veulent nous aider : une délégation a prévu de venir à Lyon en 2008. A nous de 
bien l’accueillir ! G. Debauge 
 
Assemblée générale du 20 janvier 
 
Ce rassemblement est un temps important pour notre communauté, tout 
particulièrement pendant cette année sans pasteur. La présence de tous est 
vivement souhaitée. 
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Nous ferons d’une part le bilan de l’année écoulée et des 6 mois passés sans 
pasteur. D’autre part, nous préparerons 2008, ses temps forts, ses activités. Le 
repas sera l’occasion d’un moment de convivialité partagée (qui se risquera donc 
aux boulettes de patates douces à la cannelle ?!) 
 
XIXème Rencontre de la Mirly samedi 26 et dimanche 27 janvier 
 
Comme chaque année, le programme comporte des interventions d’experts, des 
paroles plus personnelles, des temps de travail en groupes, une réflexion éthique 
et biblique. 
Renseignements et inscription : Guy Bottinelli  04 78 50 15 22 ou Jean-Marc Bolle 
04 78 53 87 14 
 
 

A Lyon et ailleurs 
 
Fête de Noël de l’Entraide 
 
Une salle (Bancel) comble, un spectacle fort sympathique, un auditoire bigarré, 
des enfants enthousiastes, un doux mélange de langues inconnues (paroles et 
gestes), et des gâteaux à profusion : voici en trois lignes ce que nous avons 
retenu de cette très chouette après-midi du 8 décembre. Le clown Boulon a 
embarqué nos enfants sur un rythme soutenu (un bambin de 4 ans n’arrêtait pas 
de rigoler fort et à lui seul faisait déjà le spectacle !). Il a aussi fait participer les 
adultes (elle doit encore se souvenir des boules de pétanque voltiger au-dessus 
de sa tête, cette dame affublée d’un beau casque d’aviateur !). Et nous nous 
sommes délectés d’un goûter délicieux. Merci l’Entraide ! 
 P. Gennerat 
 
Synode régional ERF Centre Alpes Rhône à Vogüe du 9  au 11 novembre 
 
C’est avec joie que nous nous retrouvons à Vogüe, dans ce lieu plein de charme 
et avec une promesse de multiples rencontres. 
L’ouverture du synode réunissant 173 délégués avec voix délibérative est 
précédée du message oral du président du conseil régional, le pasteur Pierre 
Grossein. Ce message comporte 4 paragraphes : dire l’évangile ; un héritage à 
transmettre ; Offrande : solidarité et gratuité ; accueillir. 
Il trace les 2 thèmes de réflexion de ce synode : La transmission et la politique 
financière. Les thèmes de la transmission sont discutés dans 10 groupes de 
réflexion d’une quinzaine de participants ; les conclusions de chaque groupe 
étant « transmises, revues et corrigées » par un groupe différent. Les 10 thèmes 
des groupes sur la transmission sont : Bâtiment/mémoire ; accueil ; grands 
parents ; lecture de la bible ; œcuménisme inter-religieux ; catéchèse ; chant, art, 
création et expression artistiques ; moyens de communications ; actes 
pastoraux ; changement de langage. 
Ces thèmes sont travaillés sous la houlette des pasteurs : Nicole Fabre (bibliste) 
Alain Arnoux (évangélisation) et Franck Honegger (communication). L’analyse et 
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la synthèse de ces travaux sont trop importantes pour que les rapporteurs 
puissent en donner les fruits pendant le synode, seul un travail d’étape est rendu 
par Alain Arnoux (voir ci-après). 
Dans le rapport de gestion du conseil régional, c’est le rapport du trésorier qui 
nous paraît le plus important puisqu’il conduit dans l’établissement du budget 
2008 à une meilleure concertation avec les églises locales, un gel pour une 
année des dettes des églises qui ne peuvent attendre leur cible et à une 
contribution complémentaire de chaque église : « espoir 2008 » de 1%. Comme 
l’a dit Pierre Grossein : « l’évangile est gratuit mais l’église a un coût » 
Le pasteur Mathias Helmlinger a  assuré les temps d’aumônerie quotidiens et le 
culte dominical avec une équipe de musiciens et nous les en remercions. Autre 
temps fort de ce synode la conférence de Marc Lienhart, doyen honoraire de la 
faculté de théologie protestante de Strasbourg « Héritiers et acteurs de la 
transmission de l’évangile aujourd’hui » conférence que nous espérons être 
publiée. 
Au  cours de ce synode calme et tranquille, seulement 2 vœux sont votés : l’un 
concernant le droit des étrangers et l’autre la crise écologique, 2 questions 
importantes pour notre société. A la fin, Isabelle Meyküchel est élue modératrice 
du synode 2008. A l’année prochaine. 
 Marie Allevard et Gilles Chappuis 
 
PS : pour plus d’informations lire le numéro de réveil du mois de décembre ou 
prendre contact avec nous. 
 
Ci-dessous la restitution d’étape par Alain Arnoux : 
 
******************************************************************************************** 
SYNODE REGIONAL 2007    VOGUE 9-10-11 novembre 2007  
 

LA TRANSMISSION   Travail d'étape  
 
Au terme provisoire de cette réflexion synodale, nous osons déclarer ceci :  
 
Voici venu pour nous un temps plus favorable que jamais pour transmettre 
l'Evangile. Et nous n'avons plus que de bonnes raisons de le faire.  
En effet nous sommes dépouillés de toutes nos sécurités humaines : nous ne 
sommes plus assurés d'avoir une descendance spirituelle parmi nos descendants 
charnels, nos bastions historiques ne sont plus des zones de force, nous sommes 
sans appui politique et sans vrai prestige dans la société ... Ainsi donc, tout ne 
dépend plus que de l'action de Dieu et de l'obéissance de notre foi.  
Nous sommes dépouillés des rancunes et des prétentions du passé. Ainsi c'est le 
désir d'annoncer l'Evangile qui prime dans notre souci de transmission, et non 
plus le souci de faire survivre une tribu en opposition à d'autres. Nous avons 
conscience de la valeur de notre héritage réformé et nous sommes désireux de le 
maintenir et de l'enrichir, mais nous savons que nous ne sommes pas seuls à 
porter l'Evangile et que l'Evangile continuera toujours, même si nos Eglises 
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disparaissaient un jour. Ainsi sommes-nous libérés des fausses raisons de 
transmettre l'Evangile.  
 
Nous sommes pleins de reconnaissance, et c'est dans la reconnaissance que 
nous voulons humblement faire ce que Dieu nous donne et nous ordonne de faire 
pour transmettre son Evangile.  

• Reconnaissance : Nous reconnaissons ce que Dieu fait dans nos propres 
vies, ce qu'il fait dans la vie des autres membres de nos Eglises et des 
autres Eglises, ce qu'il fait dans les Eglises et hors des Eglises. Nous 
reconnaissons tout le travail que Dieu a fait dans nos Eglises à travers leurs 
périodes de doute, de troubles et de crises comme de leurs périodes de 
force, et nous en voyons le fruit aujourd'hui.  

• Reconnaissance: Nous goûtons que le Seigneur est bon, qu'avec Jésus-
Christ nous passons de la mort à la vie, qu'avec lui l'espérance est donnée à 
nous et au monde. Ce n'est pas pour nous un message que l'on puisse 
atténuer, banaliser ou remplacer, car nous en éprouvons la vérité face au 
monde où nous vivons. Aussi voulons-nous mettre à son service nos forces 
et nos faiblesses.  

• Reconnaissance : Nous sommes pardonnés des fautes et des manquements 
que nous avons commis dans la transmission de l'Evangile. Nous 
découvrons que les échecs dans cette transmission ne sont pas dus 
forcément à notre infidélité et qu'ils ne nous disqualifient pas.  

• Reconnaissance: Nous comprenons que si l'Evangile passe à travers nous, 
Dieu peut aussi rejoindre les hommes, et nos enfants et nos petits-enfants, 
sans nous et malgré nous. Ce n'est pas nous qui faisons naître la foi, même 
si nous voulons tout mettre au service de cette naissance. Ainsi, quand elle 
naît, sommes-nous guéris de tout orgueil, même si nous en éprouvons de la 
joie; et quand elle ne naît pas, sommes-nous libérés de toute culpabilité, 
même si nous en éprouvons de la tristesse.  

• Reconnaissance : Quand nous nous regardons mutuellement, nous voyons 
toute la richesse de dons que Dieu a accordés à nos Eglises, et donc nous 
reconnaissons les dons qu'il nous a accordés à nous pour les autres. Nous 
ne voulons donc plus permettre à nos culpabilités ni à nos insuffisances 
personnelles et collectives de nous paralyser pour la transmission, non plus 
qu'à nos complexes de supériorité.  

• Reconnaissance : Nous avons pris conscience que nous ne pouvons pas 
maîtriser la transmission de l'Evangile, que celle-ci nous expose forcément à 
la frustration et à la déception. Nous avons pris conscience que vouloir 
capter le résultat de la transmission de l'Evangile est mortifère pour les 
autres et pour nous, que laisser l'Esprit de Dieu et sa Parole rencontrer la 
liberté humaine est libérateur et porteur dé vie.  

• Reconnaissance: Nous avons découvert que le désir de transmettre 
l'Evangile nous liait tous les uns aux autres fortement, quels que soient nos 
courants théologiques et spirituels, nos réalités paroissiales, nos 
engagements dans la société et nos ministères dans l'Eglise.  
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• Reconnaissance : Nous avons redécouvert que l'Evangile est une parole 
vivante, qui trouve toujours le chemin des intelligences et des cœurs. Nous 
avons entendu que la raison, les sentiments, le corps sont tous touchés par 
l'Evangile et reliés à la foi.  

 
Nous avons entendu que tout participe à la transmission de l'Evangile, la 
diaconie, la mission, les mouvements de jeunes, les aumôneries, notre vie 
personnelle quotidienne, et non seulement nos "paroisses" et leurs activités.  
Nous voulons rester spirituellement attentifs au fait que le but premier de la 
transmission de l'Evangile n'est pas le maintien ou le développement de l'Eglise, 
mais d'être au service d'une rencontre entre le Christ vivant et des personnes.  
 
******************************************************************************************** 
 
 
Lectures pour le mois : 
 
 
 


