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AVRIL 2009
Mieux vivre votre argent !
Dans son excellent dossier de mars 2009 sur l’argent, Réveil nous donne à
réfléchir sur la relation que nos entretenons avec ce qui pour certains est un dieu,
pour d’autres un démon : l’argent.
Max Weber, en 1904, « n’a pas voulu démontrer une causalité directe entre la
Réforme et le capitalisme. Il a cherché à étudier les facteurs sociologiques et
religieux pour que se développe la rationalité spécifique du capitalisme occidental.
Et si le protestantisme, notamment français, a joué un rôle important dans la
pensée économique, la religion réformée n’est pas devenue plus que d’autres une
religion de banquiers » (page 3).
Comment nous, chrétiens, pouvons-nous vivre notre relation à l’argent ? Est-ce
qu’en tant que protestant réformé j’ai un message à faire passer à mes
contemporains sur la façon de penser et d’utiliser l’argent ? Je ne sais pas s’il y a
une pensée protestante de l’argent (en lisant le dossier de Réveil vous pourrez
vous forger ou renforcer votre propre avis), mais je crois que nos actes doivent
être en cohérence avec nos pensées, le plus souvent possible et de la façon la
plus engagée possible.
Une partie de la réponse se trouve déjà dans le fait que nous décidons librement
de consacrer une partie de notre argent à faire vivre notre Eglise. Ce choix est
important : les temps économiques et financiers sont assez durs ; nous décidons
quand même, à la hauteur de nos moyens, d’allouer une partie de notre bien
financier à autre chose que la satisfaction de nos besoins matériels. Nos amis
évangéliques sont plus prompts à manifester leur engagement financier à leur
église. Mais il ne faut pas non plus évaluer le niveau d’engagement individuel à
celui du montant versé à son Eglise. Heureusement ! et c’est aussi pour cela que
j’aime mon Eglise : je suis libre de m’investir ou non dans la vie communautaire, et
je suis libre de donner ou non une partie de ce que Dieu veut bien que j’aie pour
faire vivre ma famille. Cette liberté-là s’est payée cher, sachons en faire bon
usage. Surtout en temps difficiles : où est l’essentiel ? Sur quoi vais-je décider de
rogner ? Allez, vendez vos stock-options, elles seront bientôt passées de mode…
Philippe Gennerat
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A noter
Planning d’Avril
Accueil
Mer

1

Jeu

2

9h3011h30
20h30
20h30

Dim 5

10h30

Catéchèse œcuménique (CE1CM2)
Conseil de paroisse
Etude biblique dans les locaux
de St Martin
Culte à la Sarra par Jane
Stranz suivi de la table d’hôtes
Culte de Pâques à la Sarra

Dim 12

10h30

mar

14h3017h
10h30

Groupe Amitié

mer 22
sam 25

17h30
10h3013h30

Bureau
Catéchèse œcuménique des
ième ième
6
5

Dim 26

10h30
12h3017h

Culte à la Sarra sur la Mission
ière ième ième
Catéchisme de 1 2
3
année à Tassin

mer

9h3011h30
17h30

Catéchèse œcuménique (CE1CM2)
bureau

14

Dim 19

29

Culte à la Sarra

Philippe et
Eva Gennerat
Emeline et
Nicolas
Menesson

Garderie

E. et C.
Champelovier

Charlie et
Denise Rias

Alexis et Fred. Jean-Paul
Bienvenue
et Danièle
Chetail

Pierre et
Valérie
RummelhartTallec

Odile
Nordberg

Dates à retenir :
• Le Groupe Amitié se réunit chaque 2
mardi du mois à 14h30. Le 14 avril :
« Sur les pas de John Bost en Normandie »
• 16 mai à partir de 9h journée d’entretien avec repas partagé
• 16 mai : 20h30 conférence de Danièle Vergniol sur les questions du Proche
Orient
ème
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A noter
Mardi 14 mars

Groupe Amitié
à 14h30 : Sur les pas de John Bost en Normandie

Dimanche 5 avril

Culte de Pâques
A 10h30 à la Sarra

Dimanche 26 avril

Culte sur la Mission

*** Le pliage et la mise sous enveloppe du prochain Sarra Info se feront le
vendredi 24 avril à 14h à la Sarra. ***

Vie de la Sarra
Compte-rendu du conseil presbytéral de janvier
Méditation : par Luce Li
Osée, Chapitre 11.
Le message global en direction d’Ephraïm (Le royaume d’Israël) : « Comment
traiterais-je Ephraïm ? » devient personnel. Toi Seigneur, ton Amour est
immuable.
Accueil de nouveaux conseillers
Le conseil est heureux d’accueillir trois nouveaux conseillers en remplacement de
ceux qui n’ont pas renouvelé leur mandat. Ce sont Alexis Bienvenue, Isabelle
Issartel et Myriam Préaux qui sont chaleureusement remerciés pour avoir répondu
à notre appel. Ils manifestent ainsi le renouvellement et le rajeunissement de
l’action de notre communauté sur les traces de Celui qui est notre guide. Ils ont
été élus lors de la récente Assemblée Générale du 1er Mars.
Composition du bureau
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• Présidente : Marie Allevard
• Vice présidente : Emmanuelle di Frenna (quand elle sera parmi nous).
• Secrétaire : Marcel Rochet.
• Trésorier : Gilles Chappuis.
• Autres membres : Françoise Faure, Odile Nordberg.
Le conseil entérine cette composition.
Désignation des délégués au conseil de Lyon et au Synode
Le conseil de Lyon qui rassemble des représentants des diverses paroisses de
Lyon se réunit environ deux fois par trimestre. On y discute des finances, des
bâtiments, des projets des différents quartiers, bref de ce qui fait la vie de l’Eglise
Réformée de Lyon. Un des sujets de discussion actuel est le projet de
rapprochement des paroisses des Brotteaux et de la Guillotière. On y discute
aussi des cultes communs, de l’aumônerie hospitalière, des cultes d’été, des
cultes jeunesse…
La présidente Marie Allevard y est représentante de droit. Il faut y ajouter une
autre personne en remplacement de Jean-Louis Piollet, démissionnaire. Sylvie
Vanier sollicitée, accepte de prendre cette responsabilité.
Pour le poste de participant au synode, des contacts seront pris.
Accueil d’une Eglise sœur de la Cevaa
Nous avons la demande d’une Eglise presbytérienne camerounaise de venir
célébrer leur culte le dimanche après midi à la Sarra. Le bureau a rencontré la
responsable de cette communauté qui cherche un endroit plus calme que ce qu’ils
ont actuellement. Il faut savoir que de nombreuses églises africaines font ce genre
de demande. Leurs membres préfèrent semble-t-il se retrouver entre eux plutôt
que s’intégrer aux églises protestantes de Lyon, en l’occurrence réformées.
Existent ainsi des églises africaines par regroupement national, ethnique ou de
langue. Plusieurs paroisses réformées à Lyon accueillent certaines de ces
Eglises. C’est le cas de l’Est Lyonnais pour les malgaches, de la Guillotière pour
une autre Eglise camerounaise… Le problème n’est pas spécifiquement lyonnais
et la Fédération protestante de France a désigné un responsable pour étudier ces
questions.
Il nous faut donc savoir à quelle Eglise nous avons affaire et si leur message est le
même que celui de notre Eglise. L’autre aspect de la question est de pouvoir
nouer des liens avec ces communautés de façon à mieux nous connaître
mutuellement et de pouvoir par exemple, participer ensemble à des assemblées
de prière. Même si le regroupement culturel de leur part peut se comprendre.
Aussi, en attendant une réflexion plus approfondie sur le sujet, les conseillers sont
appelés à répondre à deux questions :
• Etes-vous favorables au principe d’un accueil dans nos locaux d’une Eglise
sœur membre de la Cevaa ?
o Nombre de votants : 10. Oui : 10.
• Etes-vous favorables à accepter dès aujourd’hui l’Eglise presbytérienne
camerounaise dans nos murs ?
o Nombre de votants : 10. Non : 8. Oui : 1. Abstention : 1.
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Ainsi, en attendant plus amples informations et un débat plus large, une réponse
négative sera donnée à cette Eglise.
Les Projets :
• Inviter Roger Michel Bory, le responsable de la FPF cité plus haut à venir
parler au conseil du problème de ces églises africaines en quête d’accueil.
• Conférence de Jean Arnold de Clermont le samedi 21 Mars sur la place du
religieux dans le monde d’aujourd’hui.
• Conférence sur la Palestine le 16 Mars avec la pasteure Danièle Vergniol.
Equipe de préparation : Jean-Paul Chetail, Denis Costil, Bernard Durvin Luce
Li.
• Spectacle sur le livre d’Esther le 23 Juin. Montage à partir de contes.
• Un projet plus lointain, pour la dernière semaine d’Octobre, sur la pensée
économique et sociale de Calvin. Avec Michel Rocard, s’il donne une réponse
favorable. Ndlr : Michel Rocard a accepté.
Divers
• Rassemblement international de jeunes à Lyon en Juillet. La Sarra pourrait en
accueillir une cinquantaine.
• Les jours de réunion du conseil : Jusqu’à maintenant, ils avaient lieu le jeudi.
Puisque des nouveaux conseillers participent à la catéchèse œcuménique
dont la préparation a lieu désormais le jeudi, il faudra trouver un autre jour
pour le conseil. On décide dans un premier temps le mercredi et plus tard peutêtre le lundi. A voir.
Jean-Paul Chétail

Rencontre du Groupe Amitié du 10 mars : la présence protestante sur la
Duchère 309 avenue Andreï Sakharov, 6909 LYON avec Denis Costil
En 1960, construction du quartier de la Duchère ; 80% de logements sociaux,
(aujourd’hui objet d’une grande opération GPV, pour descendre à 60%), nombreux
lieux collectifs (centres sociaux, ANPE, mission locale, associations...) La Mission
populaire, à la demande des Eglises Réformées et Luthériennes de Lyon, pour
témoigner de Dieu, a envoyé un pasteur Jacques WALTER et crée le FOYER
PROTESTANT DE LA DUCHERE.
En 1982, le pasteur Guy BOTTINELLI, pasteur de la Mission dans l’Industrie,
arrive à Lyon pour créer la MIRLY, mission dans l’industrie de la Région
Lyonnaise.
– d’une part avec les personnes travaillant (groupes cadres, employés, ouvriers,
syndicats, se réunissant ensuite ensemble), réflexions, formation pour mieux
comprendre les problèmes du monde du travail
– d’autre part, mise en place progressive d’outils pour aider les personnes en
recherche d’emploi.
er
Depuis le 1 janvier 2009, Mirly, après regroupement avec une association très
ème
proche : Emploi-Solidarité 5eme (dans le 5
Arrondissement), s’appelle MIRLY
SOLIDARITE, et comporte divers pôles d’activités :
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- accompagnement personnalisé des personnes en recherche d’emploi, (RMI,
RMI-PLIE, etc.)
- actions spécifiques : individuelles ou collectives, pour personnes nécessitant
une aide particulière ; ou encore, pour les personnes relativement proches de
l’emploi, actions permettant d’acquérir plus d’autonomie ; ou encore, mise à
disposition d’outils culturels pour mobiliser la personne.
ème
- actions de proximité : accueil au Foyer protestant et au local du 5
par des
bénévoles, café-emploi, accès Internet…
- formation : l’atelier bureautique permet tant à des personnes en recherche
d’emploi qu’à des individuels, des formations sur les logiciels courants ; une
quinzaine de postes de travail, plus de 6000h/an.
- insertion par l’activité économique (ACI) : l’atelier bois accueille deux équipes
de 9 personnes loin de l’emploi, par demi-semaine, encadrées par un
responsable et son adjoint plus technique, une chargée d’insertion pour aider
à régler les problèmes qui accompagnent très, très souvent ces personnes
loin de l’emploi (santé, alcoolisme…). Donnez-lui du travail ! 04 78 35 88 21
Le président de MIRLY SOLIDARITE est Joël Rochat, le directeur Serge Casey ;
13 salariés, 30 à 40 bénévoles. Trois lieux d’activités : Foyer protestant à la
ème
Duchère, dans le 5
3 rue des Maccabées, le nouvel atelier bois à Vaise
Les problèmes : la trésorerie, à cause des retards des subventions, qui constituent
la grande majorité du financement, le reste étant apporté par des dons et des
activités propres. L’autre souci, pour cette année, concerne la consolidation de
l’association unique.
Les forces : les nombreux bénévoles ; le sérieux du travail – la Mirly jouit d’une
grande confiance des pouvoirs publics.
Le FOYER PROTESTANT a toujours sa vocation d’aide et d’écoute : ses activités
sont donc tournées vers le social et le « religieux »
- ici se déroulent des activités cultuelles et groupe d’étude biblique
- des rencontres interreligieuses, sous diverses formes
- deux permanences par mois de la Cimade
- des permanences d’écrivain public (accueillant toute personne qui ne sait
résoudre un problème, de banque, de téléphone, d’inscriptions diverses,
etc…et d’écriture de lettre) !
- des rencontres des femmes musulmanes : c’est le seul endroit où elles
peuvent aller seules avec l’aval de leur mari.
- des groupes de personnes âgées
- l’accueil par des bénévoles de toute personne passant la porte, quelque en
soit la raison
- et bien sûr, des fêtes, en particulier à Noël avec les enfants.
Le FOYER est dirigé par le pasteur Pierre-Olivier Dolino ; une trentaine de
bénévoles.
Un grand merci à Denis COSTIL qui nous a rapprochés de La Duchère, et qui par
son exposé dense et limpide, a comblé toutes nos lacunes et nous a remis en
mémoire le « quand, pourquoi, et comment », de la création de ces institutions.
Denise ROQUES et Gabriele DEBAUGE
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Journée Mondiale de Prière à la Sarra
Le 6 mars, de 17h30 à 19h, s’est tenue à la
Sarra la Journée Mondiale de Prière,
mouvement œcuménique universel, cette
année organisée par la Papouasie Nouvelle
Guinée : « En Christ, beaucoup de membres
mais un seul corps ».
Nous
étions
une
cinquantaine
des
communes du sud-ouest lyonnais, certaines
personnes venant pour la première fois.
Un livret de célébration est préparé chaque
année par un pays différent. Présentation de ce pays par lui-même, puis
célébration, chant, lecture de la bible, méditation, offrande, prière d’intercession,
Notre Père, prière d’envoi, bénédiction, chant de la JMP, tous accompagnés par
deux musiciennes, flûte et clavier.
Chaque année, le pays a un objectif d’offrande, la France atteint ses cibles et
contribue ainsi à la Mission, la lutte contre la lèpre et le sida, la formation des
jeunes filles et des repas pour les enfants.
La salle de la Sarra était chaleureuse, décorée aux
couleurs vives des fleurs de ce pays, à la fin nous
avons eu droit à une dégustation de gâteaux aux
recettes de ce pays.
Chacun a vraiment apprécié cette célébration et
l’accueil de notre paroisse.
Denise Roques

A Lyon et ailleurs
Soirée Remue-Méninges à Bancel
Une soirée mémorable ! Le 28 février, une petite centaine de personnes s’est
retrouvée à Bancel pour craquer une énigme. Début de soirée : 18h, fin à 22h30.
Organisés en équipes intergénérationnelles (heureusement d’ailleurs, car les plus
anciens ne pouvaient répondre à des questions sur les séries télé et les chanteurs
actuels, et vice-versa pour les jeunes qui connaissent mal Delacroix et les auteurs
classiques…) nous avons eu droit à des questions de culture générale, des petites
énigmes de logique, de la recherche historique dans les encyclopédies (à
disposition sur place), redécouvrir quel peintre a réalisé telle œuvre projetée au
mur, écouter des extraits de chansons anciennes et actuelles et en trouver le
compositeur, etc. Une bonne centaine de questions. Le tout dans une ambiance
bon enfant, un rythme soutenu mais jamais stressant, un buffet alimenté en
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permanence toute la soirée au service des
participants. Bref, je me suis pris au jeu,
comme un gamin ! Sur la fin, il fallait courir
pour donner son idée de réponse avant l’une
des 6 autres équipes… et attendre 5 terribles
minutes de temporisation avant de savoir si
notre réponse était juste ou fausse.
Pour corser le tout : accès internet interdit,
mais possibilité de téléphoner à qui l’on
voulait. Cela nous fut utile pour trouver la bonne réponse (merci Eva !) et gagner
la course.
Superbe organisation, superbe soirée. Les bénéfices (entrée à 5 EUR) ont été
versés à l’association « Oasis d’amour » basée à Lyon et active dans
l’accompagnement très efficace des plus faibles jusqu’à leur retrouver un job et un
toit.
La soirée sera organisée de nouveau l’année prochaine : j’y serai ! Et vous ?
Philippe Gennerat

Lectures du mois :
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