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SEPTEMBRE 2008

Après un temps de repos pour certains, un temps de travail pour d’autres, nous
voici prêts à entamer une deuxième année sans pasteur. Ce n’est pas le moment
de s’éloigner mais rassemblons nos forces pour que cette année, nous sachions
nous accueillir les uns les autres, tels que nous sommes en vérité sous le regard
de Dieu avec nos dons divers mis au service des autres.
Que nous sachions accueillir les différents pasteurs ou laïcs qui vont célébrer un
culte das notre paroisse. Soyons dans la joie et la reconnaissance de cette
solidarité.
Prions les uns pour les autres.
Confions nos projets à Dieu pour qu’il nous donne la force de les mettre en
œuvre.
Que le Seigneur nous aide à discerner celui ou celle qui viendra poursuivre son
ministère dans notre paroisse.

Accueillis par Toi, Seigneur
Aimés par Toi,
nous pouvons dire, avec l’apôtre Pierre : « Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jean 6, v. 6-8)

Marie Allevard
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A noter
Planning de Septembre
Accueil
Mar

2

Dim 7

Jeu
Ven

11
12

Dim 14

mer

17

Sam 20
Dim 21

Dim 28

14h30 – Groupe Amitié : programme de
17h
l’année
10h30
Culte à la Sarra – présentation de
Grégoire Préaux et baptême de
Maryline Dominge
12h
Table Ouverte
20h30
Conseil de paroisse
Caravane des Femmes pour la
20h00
Paix à la Sarra
10h30 – Journée de rentrée de la
16h
paroisse, avec repas tiré du sac et
Sainte Cène en fin d’après-midi
9h30 KT œcuménique (CE1-CM2)
11h30
ième ième
10h30- KT œcuménique 6
5
13h30
10h30
Culte à la Sarra – baptême de
Guillaume et Alexandre Gammal
10h30
Culte à la Sarra
ère
ème
ème
12h-18h Catéchisme des 1 , 2
et 3
année à Tassin

Garderie

Marie
Allevard

E. et P.
Gennerat

Jean Marie
et Denise
Dumortier

Mr et Mme
RumelhartTallec

Béatrice et
Pierre
Kilubukila
Georges
Lehrman et
Jacqueline
Chapelon

Patrice et
Natacha
Bartoli
A définir

Dates à retenir :
• Dimanche 5 octobre :
o Guillaume de Clermont préside le culte à la Sarra à 10h30
o Reconnaissance du ministère de Loïc de Putter à Saint Etienne à
17h00
• Du 9 au 12 octobre : manifestations à l’occasion de l’inauguration du
temple et locaux de la paroisse de l’Est Lyonnais
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A noter

Vendredi 12 septembre

Caravane des Femmes pour la Paix
à partir de 20h à la Sarra

Dimanche 14 septembre

Journée de rentrée à la Sarra
Culte à 10h30 puis repas tiré du sac et après-midi repos
Sainte Cène vers 15h30

Mercredi 17, Samedi 20 et Dimanche 28 sept.

Reprise du catéchisme

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

Dans nos familles
•

La maman de Danièle Chétail est décédée le 1er Août à la maison de
retraite d'Oullins où elle résidait. Elle a été inhumée dans le Gard.
Danièle, nos pensées et nos prières t’accompagnent en ces moments
difficiles.
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Vie de la Sarra
Caravane des Femmes pour la Paix – Sarra Ouverture Amitié
Vendredi 12 septembre se déroulera un événement unique sur Lyon : le passage
de la Caravane des Femmes pour la Paix. Ce mouvement, lancé par des femmes
de la Cevaa, est parti du Maroc en 2006, a traversé plusieurs dizaines de pays
sur les 5 continents. Il prendra fin en Suisse en octobre 2008 à l’occasion des
Assises Mondiales de la Cevaa. Nous n’allions tout de même pas laisser passer
cette occasion de vivre à Lyon une petite partie de notre tant désirée Eglise
Universelle ! Nous avons obtenu de la Cevaa que cette Caravane s’arrête à Lyon,
et plus précisément à Oullins. Alors ne vous attendez pas à recevoir un groupe
de 150 femmes venues du monde entier : nos finances protestantes n’y
suffiraient jamais ! Nous recevrons, symboliquement, un relais (que vous
découvrirez vendredi soir) remis par la ville-étape précédente (Saint-Etienne) et
nous accompagnerons ce relais à la ville étape suivante (Montbéliard). En
revanche, nous serons bien 150 dans la salle, si vous êtes là…
Au programme : une soirée festive. Chorales africaine et malgache, des
témoignages de femmes chrétiennes, des chants de l’assemblée et une collation
venue de loin en fin de soirée. A partir de 20h, Salle des Cèdres.
Sylvie Vanier – Philippe Gennerat

De Valdès à l’Eglise Vaudoise : au détour d’un séjour... du groupe Eventail
du 11 au 14 juillet 2008
Nous étions 25 à répondre à la proposition faite par les Vernet de découvrir cette
terre familiale dont l’histoire résonne à certains membres de notre communauté.
Pourtant les Vaudois existaient bien avant la Réforme. Et tout le mouvement part
de Lyon (quartier de Saint-Nizier) : peu avant Saint François d’Assise, un riche
marchand lyonnais, Pierre Valdo ou Valdès vers 1170 décide de vivre dans le
dépouillement selon l’Evangile ; avec ses associés, hommes et femmes laïcs
comme lui, ils se surnomment « les Pauvres de Lyon » et pratiquent la
prédication en milieu urbain. Ils choisissant le Christ comme seul maître mais
sont excommuniés en 1184 et doivent pour échapper aux terribles Croisades et
Inquisition, vivre dans la clandestinité ; Les Vaudois, en 1532 à Chanforan,
décident de se rattacher à Calvin et donc de faire traduire la Bible en français en
1535 (Bible d’Olivétan). A ce moment-là ils apportèrent l’idée d’une lecture dans
la langue maternelle de la Bible, d’Ecole du dimanche et de ministère féminin. Ce
peuple de colporteurs crut avec force à l’instruction : des écoles furent édifiées,
des « barbes ou oncles » furent formés, les Régents ou enseignants avaient le
droit de diriger le chant ou de participer à la liturgie aux côtés du pasteur. Les
guerres, la révocation de l’édit de Nantes furent pour eux des occasions
supplémentaires de persécution de la part du roi de France et du duc de Savoie,
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d’où « la Glorieuse Rentrée » en 1688, 1689-90. Néanmoins, les Vaudois furent
soutenus par Genève et par un passionné de cette histoire : le général Charles
Beckwith qui, blessé lors des campagnes napoléoniennes arriva au pays en 1827
et épousa une fille du cru. Dorénavant outre les temples des ghettos (situés à
plus 1600 m d’altitude) vont fleurir de multiples écoles de quartier et un
enseignement secondaire avec l’aide logistique des Pays-Bas. C’est aussi de
cette date que remonte l’impressionnante rue vaudoise de Torre Pellice, lieu de
notre début de séjour. Le rendez-vous pour le pique-nique de midi était là. Après
ce fut la découverte des diverses structures : salle des synodes (imitée du
Parlement anglais), Centre Culturel Vaudois et Temple. Ainsi avons-nous eu un
concentré de culture vaudoise : la bibliothèque et les archives seront pour une
autre fois. Dans ce pays, la vie rude a forgé les caractères : elle a permis des
luttes sans merci au nom de Dieu et de la liberté de conscience.
C’est ce que tous les intervenants nous ont appris : jeunes et plus âgés, tous
parlaient le français et tous nous ont fait toucher du doigt, la belle histoire
vaudoise : l’importance de l’Ecriture lue dans le texte, de l’instruction qui permet
de partir, de l’ouverture sur l’international, puisqu’une partie de la communauté a
émigré dans la 2/2 XIX è siècle en Amérique du Sud (Uruguay, Argentine) ; dans
les vallées, vers 1900, 1000 personnes vivaient ; maintenant ces vallées ont
toujours leurs temples, leurs écoles mais tout se vide.
Néanmoins nous avons partagé une magnifique surprise : désireux d’aller au
culte à Serre, nous avons été accueilli chaleureusement non seulement par
Madame le Pasteur en tenue mais aussi par les Vaudois du cru et avons
rencontré une chorale venue de MarseilleAubagne. La sortie du culte fut largement
animée de retrouvailles inattendues mais
chaleureuses.
Nous avons vécu, outre l’aspect culturel, bien
de bons moments : même si la marche fut une
aventure, elle combla ses participants tandis
que les autres eurent plaisir à découvrir une
mine de talc, un repas avec « antipasti » et le
plus ancien temple de la vallée, à Praly. Il est
actuellement transformé en musée...Tout le
groupe s’est retrouvé pour écouter Corine
Lanoir nous parler d’Agapé, vitrine de l’Eglise
vaudoise en lien avec le monde, autour de
thèmes choisis. A Agapé « le vivre ensemble »
est l’éthique du quotidien...
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Nous avons aussi partagé des
rires, des fou-rires et un accueil
simple mais profond : dans ces
vallées tout est resté authentique.
La polenta a de quoi nous faire
revenir... Alexandro et Nataly sont
de la famille ; quand aux autres
intervenants, ils sont épiques et
passionnés.. Un beau week-end
offert ! Maintenant nous en savons
plus sur ces 30 000 Vaudois dont
les
représentants
tiendront
pendant une semaine en août, leur
synode...Une histoire d’un peuple-église très largement minoritaire mais qui sut
rayonner et garder son identité malgré tout. Le 17 février 1848 qui donna aux
Vaudois les mêmes droits civils a marqué un pas dans les envies d’un Etat dont
les pouvoirs seraient séparés de l’emprise religieuse. La Bible ouverte sur le tronc
d’un chêne enraciné dans le roc et entouré de désert rappelle le viatique « sois
fidèle jusqu’à la mort »...
Catherine Guth
Affiche Martin Luther King
Annie tient à votre disposition un exemplaire de l’affiche en noir et blanc Martin
Luther King qui fut exposée dans la salle des Cèdres.

******************************************************************************************
Lectures du mois :
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