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Voici venu décembre…

Décembre, c’est le temps de l’avent, le temps de Noël, l’annonciation d’une
bonne nouvelle.
Le temps pour se retrouver en famille, le temps de penser à ceux qui nous ont
quittés et que l’on ne retrouvera plus avec nous autour du sapin pour chanter et
célébrer Noël.
Décembre, c’est le temps d’allumer chaque dimanche l’une des bougies de la
couronne de l’avent posée sur la table de l’entrée.
Noël, c’est le temps de recevoir la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, dire
que tous les hommes ont de l’importance pour Dieu.
Aujourd’hui, Noël est souvent vécu dans
l’indifférence de sa signification. Rappelons-nous
que Noël c’est l’espérance et la réconciliation
avec Dieu.
C’est le temps de se tourner vers l’avenir et faire
briller la lumière de l’espérance pour tous. Noël,
c’est aussi le temps de transmettre ce message à
nos enfants chacun à notre manière dans
l’espoir, la paix et l’amour.
Bon temps de décembre et bon Noël à tous.

Florence Briat
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Culte parents enfants suivi de la
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ième
Sam 12 10h30- Catéchèse œcuménique des 6
ième
13h30 5
Dim 13 10h30 Culte à la Sarra et éveil biblique Odile Nordberg
et Albine Riotte
des 4-6 ans
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Sam 19 14hAprès-midi festive autour de Noël
18h
pour les jeunes familles avec
enfants
Jean-Louis et
Dim 20 10h30 Culte à la Sarra
Maryvonne
Piollet

Jeu
Ven

24 19h
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Dim 27 10h30

Myriam et
Didier Préaux

Nicolas et
Blandine
Mazzoran

Veillée de Noël à la Sarra
Pas de culte à la Sarra mais culte
soit au Change, soit au Grand
Temple ou à l’espace Théodore
Monod
Culte commun aux Terreaux

Dates à retenir :
• Vendredi 11 décembre à 18h30 à Bancel : AG extraordinaire de
l’entraide protestante de Lyon pour l’approbation de son projet
associatif
• week-end prière du sam 9 à 14h au dim 10 janvier à 16h à la maison
forte de Montagnieu, animé par Corinne Charriau et Olivier Raoul-Duval
sur le thème : l’Esprit Saint et moi
• messe en familles avec la catéchèse œcuménique le 17 janvier à Saint
Martin
• célébration œcuménique le 19 janvier à 20h30 à l’église de la Mulatière
*** Le pliage et la mise sous enveloppe du Sarra Info de janvier se tiendront le
lundi 28 décembre à 14h. ***
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Dans nos familles
•

M. Decours nous a quittés. Il a été inhumé le 21 novembre à St Sauveur
de Montagut. Toutes nos pensées vont à son épouse, et à sa famille.

Vie de la Sarra
Message d’Emmanuelle
Je suis rentrée à la maison le 16/11 et je reste sous surveillance serrée... Mes
pensées vont vers toute la paroisse de la Sarra, et mes collègues de Lyon, je ne
dirai jamais assez combien votre soutien et votre présence me sont précieux !
J'essaierai, autant que mon état pourra me le permettre, de vous apporter mes
contributions pour la préparation des conseils surtout. Je sollicite encore les
conseillers élus pour travailler les questions de fond en amont du conseil, et en
aval je tenterai de les retravailler et d'en faire une relecture.
Si besoin est, je peux vous aider pour les cultes, je réfléchis déjà à celui du 24/12.
Un grand merci aux cœurs vaillants qui se sont mobilisés le 11 Novembre et qui
ont aidé aussi à la rénovation de ma cuisine.
Vous pouvez me joindre mais seulement sur mon portable personnel :
0686621648.
En attendant, je vous garde mes prières et je vous encourage dans votre
solidarité, celle qui vous caractérise si bien, et je vous rappelle combien votre
courage et votre patience sont aussi sourire de Dieu ! Lui vous accompagne bien
mieux que je ne le ferai jamais...
Fraternellement,
Emmanuelle

Compte-rendu du conseil presbytéral de novembre
Nouvelles du mois
• La conférence d’Olivier Abel sur Calvin a été appréciée par ses auditeurs.
ème
dimanche du mois au moment
• L’éveil biblique des enfants de 3 à 6 ans, le 2
du culte, rassemble 7 ou 8 enfants apparemment heureux d’y participer.
• La table ouverte les premiers dimanches du mois est à maintenir au dire des
participants
Méditation : Marie Allevard
A partir de Philippiens 4, 4-7, Marie Allevard reprend le texte d’Emmanuelle dans
le Sarra Info de novembre : Entre patience et confiance, la louange.
Finances
Un retard impressionnant et inquiétant de 16600 euros qui va nécessiter une
réaction exceptionnelle si l’on veut assurer notre budget.
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Informations :
• Patrice Bartoli remplace Etienne Fleury pour le caté ado.
• Le Dimanche 29 Novembre aura lieu au cours du culte l’installation du conseil
de paroisse avec la présence d’Alain Arnoux. C’est une demande de
bénédiction sur le ministère des conseillers qui ont accepté de l’exercer.
Réflexion sur le projet de vie
A partir d’un document d’Emmanuelle pour susciter une réflexion collective sur le
sujet. Un tour de table des personnes présentes (une bonne trentaine) permet à
chacun de dire son ressenti sur la paroisse Il y a du positif et du négatif.
Jean-Paul Chétail
Des formations à venir : inscrivez-vous
Je me permets de vous rappeler qu’il faut vous inscrire pour la formation des
visiteurs qui débutera en Janvier (donnez votre nom auprès de Marie afin qu'on
puisse avoir une liste pour communiquer les dates). A mon retour en poste, on
fera un bilan de cette formation.
De même, à ceux qui sont intéressés : il faut vous inscrire à la formation
"animation de culte'" qui a déjà commencé (demandez les dates à Marie pour
rappel). Il est important de suivre les formations régulièrement, là aussi nous
ferons un bilan.
Emmanuelle di Frenna
Groupe Amitié : Protestants en fête
Christian Guillod, de retour de « Protestants en fête », nous a fait l’amitié de venir
nous en parler. Il est parti avec un bus du Change avec 3 autres oullinois. 150
personnes de Lyon y sont allées. Il y avait 100 bus de toute la France, ils ont été
tous fouillés à l’arrivée.
Nous avons rencontré Jean Marc Dupeux, appelé là-bas le pasteur rock-en-roll !
Les anciens alsaciens sont tous bilingues. Nous avons fait le tour des stands, du
tourisme dans la petite France, la visite du musée alsacien.
Samedi soir au zénith 9000 personnes sont là pour voir le spectacle : concert de
guitare par un pasteur tzigane, musique de Manuel Plata, chorale d’enfants des
quartiers populaires créée par un africain en difficulté, chant gospel, spectacle de
mimes, groupe rock….
Dimanche matin, le culte au Zénith est animé par le pasteur Claude Baty,
président de la FPF avec 1000 choristes et un orchestre. C’est un culte très
chaleureux avec beaucoup de jeunesse.
Depuis 2000 Christian fait parti du MAR (mouvement d’action rurale protestant).
Ils se réunissent chaque année dans une région différente. Du 17 au 21 octobre
2009 ils sont allés dans la Saintonge, ils ont été reçu chez l’habitant. Le thème
était l’eau. L’affinage des huîtres se fait dans l’eau douce des étangs. Il faudrait
cultiver du sorgo qui demande 2 fois moins d’eau que le maïs. Ils ont aussi visité
Noirmoutier, Royan, l’embouchure de la Gironde. Dans ce mouvement on sent
beaucoup de foi. En 1945 on a poussé les agriculteurs à être très performants.
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Maintenant il faudrait consommer différemment pour changer notre mode de vie.
Nous disons un grand merci à Christian.
Prochaine réunion : mardi 8 décembre à 14h30 avec Liliane Buthion de la
Mulatière sur le commerce équitable.
Denise Roques

Noël ensemble, c’est chouette !
Oui, le 19 décembre, les familles avec enfants se rassemblent à la Sarra pour
une après-midi festive, pleine d’animations et avec un temps spirituel préparé
spécialement pour eux. Des bricolages de saison, des pâtisseries à faire puis à
déguster, un « temps spi » surprise, le tout dans la bonne humeur : mieux vaut ne
pas rater ça, sinon vos enfants seront largués quand leurs copains leur parleront
avec enthousiasme de cette après-midi et ils vous en voudront de ne pas les
avoir amenés. Il vous faudra alors assumer… et vous repenserez alors à notre
invitation. Ne prenez donc pas ce risque : passez un coup de fil à Myriam Préaux
au 04 78 50 32 67 avant le 5 décembre pour réserver.
Et pour ceux qui veulent encore contribuer à la préparation, dernière réunion de
calage dimanche 6/12 juste après la Table Ouverte.
Pour l’équipe, Ph. Gennerat
Le SEL de la Terre
Le SEL (Service d’entraide et de liaison) créé en 1980 en tant que section de
l’Alliance Evangélique Française répondait au désir de chrétiens protestants qui
voulaient témoigner leur solidarité à l’égard des pays en voie de développement.
L’association travaille en collaboration avec des églises ou des associations
locales pour le bien de toute la communauté villageoise sans distinction de race
de religion ou d’opinion.
Le SEL mène de nombreuses actions avec ses partenaires du sud :
• Parrainage d’enfants (6245 enfants parrainés par des Français dans 25 pays)
• Programme alimentaire pour des enfants des rues par le biais de tickets repas.
• Projets de développement (approvisionnement en eau, formations diverses,
reboisement, alphabétisation, etc.)
• Secours d’urgence (cyclone, tremblement de terre, inondation)
Le SEL participe activement à la campagne contre la pauvreté avec le Défi
Michée (voir Michée 6 v. 8) pour intervenir auprès des décideurs nationaux et
internationaux pour que les objectifs du millénaire pour le développement soient
tenus, notamment réduire de moitié la pauvreté dans le monde d’ici 2015.
Pour plus d’infos consulter le journal trimestriel (SEL Infos) ou le site www.
selfrance. org
Depuis1983 ARTISANAT SEL (branche commerciale du SEL) agit pour un
commerce plus juste avec des producteurs et des artisans du sud L’objectif étant
d’offrir des débouchés commerciaux à des personnes défavorisées et de leur
permettre ainsi de vivre dignement de leur travail.
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Pour cela Artisanat Sel a commencé dès 1983 à éditer un petit catalogue pour la
vente par correspondance et à organiser des ventes dans les églises.
ère
Depuis, le commerce équitable s’est beaucoup développé : Art Sel a été la 1
association à proposer en France le café labellisé Max
Le catalogue
Havelaar. Il a également participé avec d’autres
est disponible
associations, à la création de la Plate Forme du commerce
équitable qui définit les critères de ce type de commerce.
à l’entrée de la
Actuellement outre le catalogue on peut visiter le site www.
salle de culte
artisanatsel. com ou venir faire ses achats au magasin situé
de la Sarra !
Place Guichard (angle rues Mazenod et Créqui) ouvert du
mardi au samedi de 11H à 19H : tel 04-37-48-01-33.
Nous ne pouvons pas changer le monde mais nous pouvons au moins le
changer pour quelques uns.
Liliane Buthion
Une belle convivialité le 11 novembre pour la journée d’entretien !
Arrivés vers 9h 00 le matin, nous sommes tous plein d’ardeur pour entretenir les
locaux et le parc de la Sarra. J’ai l’impression que tout le monde a envie de se
retrouver pour travailler dans une grande convivialité ! Et du travail, il y en a à la
pelle ! ! ! !
C’est l’automne : une équipe se met à ramasser les feuilles…et les arbres doivent
être taillés… plusieurs hommes grimpent aux arbres pour tronçonner les
branches, d’autres les aident en accrochant les branches pour éviter qu’elles ne
tombent sur les murs …
Les sécateurs et les égoïnes claquent dans le parc par ceux qui sont au sol et qui
coupent les branches au fur et à mesure. Les brouettes s’activent : transport des
branches et des feuilles au fond du parc. Un voisin arrive : puis-je récupérer
quelques branches pour ma cheminée : avec plaisir, prenez votre courage à 2
mains pour nous aider.
Dans toutes les salles, de la garderie aux chemins d’Abraham en passant par la
salle de culte, un grand rangement est entrepris : tri et nettoyage de jouets, de
livres, de placards, il y a du travail pour tout le monde, pas seulement du
bricolage mais aussi beaucoup de tri qui demande moins de forces.
Les enfants aident aussi, jouent et sonnent l’heure du repas à la cloche (merci
Matthieu !) : nous nous retrouvons une quarantaine autour d’une bonne
choucroute préparée par Sylvie Vanier et dont elle a le secret, les voisins me
disent « quelle ambiance, c’est vraiment convivial ! ». Nous sommes heureux de
nous présenter les uns aux autres et de partager des nouvelles. Après le café,
nous reprenons nos postes et décidons d’empiler devant les Chemins d’Abraham
tout ce qui a été trié. Beaucoup de choses s’entassent : une équipe remplit la
remorque de Daniel mais ce n’est pas suffisant, il reviendra encore demain pour
finir ! Et Alain et Pierre viendront tous les jeudis matins pour continuer à entretenir
le parc !
En fin de journée, nous constatons avec joie le travail effectué dans une belle
fraternité. Nous nous quittons heureux en nous disant au 8 Mai : il y aura encore
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beaucoup à faire : dans le parc bien sûr, mais pas seulement, il y a aussi du
rangement toujours bien nécessaire. A bientôt au printemps pour partager un
barbecue et des salades !
Isabelle Vernet

A Lyon et ailleurs
Voici le texte voté en fin de synode en novembre. Nous sommes appelés chacun
à le partager et à le faire résonner dans notre vie spirituelle et quotidienne.
Solidaires au nom de Jésus-Christ
Quand l’Eglise reconnaît sa vocation diaconale …
Résolution Centre Alpes Rhône
Lieu de reconnaissance de ce que Dieu fait pour nous, la diaconie est obéissance
à la parole de Jésus : « Vous aussi, faites comme moi j’ai fait pour vous » (Jean
13, 15).
Face aux pauvretés de toutes sortes, la grâce de Dieu nous réquisitionne et le
Saint Esprit fait résonner en nous cet appel, pour qu'à la suite du Christ, de Moïse
et des prophètes, la diaconie soit vécue comme un service et non une servitude.
Dans notre société qui s'enferme et a peur des fragilités, la diaconie nous ouvre à
l’espérance, l'accueil et la solidarité. Elle est une manière d’annoncer et de
témoigner de l’Evangile qui nous fait vivre.
1. Pour une église qui assume sa vocation diaconale
Nous sommes d’abord reconnaissants pour le ministère diaconal exercé par ceux
qui sont déjà engagés au service des autres dans l'Eglise, les institutions œuvres
et mouvements (IOM), leur travail ou leur vie personnelle. Ce ministère nourrit et
enrichit la vie de la communauté.
Nous invitons les églises locales à les soutenir :
• en s'informant sur leurs actions et préoccupations ;
• en leur offrant des possibilités de ressourcement : cultes spécifiques, groupes
de parole, WE spi...
• en les encourageant et en les accompagnant par la prière ;
• en réfléchissant avec eux à des lieux et des temps de formation biblique et
théologique ;
…pour travailler avec eux à l'unité de la personne en faisant des liens entre foi
et engagements.
Nous encourageons les églises locales à poursuivre leur travail avec les
IOM :
• lors de cultes (liturgie, annonces, offrande, accueil, Cène...), de la catéchèse,
de temps conviviaux, de forums ou de débats sur des sujets de société
(conférences, cafés bibliques…) ;
• en invitant leurs membres à s’investir et/ou soutenir les actions diaconales ;
• en diffusant, travaillant et appliquant cette résolution ;
• en participant à la journée régionale Eglise-Diaconie organisée tous les deux
ans par la Fédération Entraide Protestante (FEP) ;
…et plus largement avec d’autres partenaires sociaux dans une perspective
œcuménique.
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2. Pour une diaconie du quotidien
L'Évangile libère et instruit pour s’ouvrir à l’autre. En même temps, elle dévoile
nos pauvretés spirituelles, affectives et matérielles. La diaconie du quotidien est
alors une manière d'être attentif à la personne comme sujet acteur de sa vie.
Nous encourageons les églises locales :
• à réfléchir à une diaconie gratuite : sans but utilitaire, qui n'a pas besoin de
prouver son efficacité.
• à pratiquer une diaconie qui permet de prendre soin les uns des autres, de
faire face aux accidents de la vie et d’être sensible aux détresses.
• à se demander mutuellement « qu’est ce que tu veux que je fasse pour toi ? »
(Mc 10, 51)
3. Pour une interpellation politique et prophétique
Les réalités rencontrées appellent à la vigilance dans une exigence de justice.
Nous exhortons les églises locales :
• au courage de la parole, dans le discernement de l'Esprit, lorsque les
circonstances l'exigent : par exemple face aux défis des migrations, de
l'écologie, de la marchandisation du social, de la politique sécuritaire, de la
laïcité, de l'idolâtrie de l'argent, …
• à discerner et s’engager dans les nouveaux déserts de nos sociétés, là où les
pauvretés ne sont pas prises en compte, là où personne ne s’engage et où
l’injustice demeure…
• à être témoins de ce qu’elles voient et à en rendre compte dans l'Eglise et dans
la cité.
4. Pour une reconnaissance des ministères diaconaux
Si le ministère diaconal de l'Église n’existe pas sans celui de ses fidèles, il est de
la responsabilité de l'Eglise tout entière et pour cela il doit être organisé.
Nous invitons les églises locales à reconnaître des ministères diaconaux
spécifiques :
• pour ceux qu'elles discernent en leur sein (visiteurs, accueillants, …) et/ou
envoient dans les IOM ou plus largement (bénévoles, administrateurs,
salariés).
• en expérimentant des ministères pastoraux à dominante diaconale en
s'appuyant sur les expériences existantes.
Le synode régional de l’Eglise Réformée de France en Centre-Alpes-Rhône
réuni à Vogüe les 13, 14 et 15 novembre 2009, demande au Conseil régional
et au Synode national :
• de clarifier les liens entre le collège des IOM et la FEP : la multiplication des
lieux d'échanges et de coordination rajoute de la confusion et disperse les
forces.
• d'encourager des expérimentations : de ministères pastoraux à dominante
diaconale, d'aumôneries sociales, de diacres en milieu laïc…
• de créer des commissions ou des groupes pour accompagner et évaluer ces
expérimentations.
• de réfléchir à la formation théologique et biblique pour des personnes qui
souhaiteraient une reconnaissance diaconale de leur engagement bénévole ou
salarié dans l'Eglise, dans les IOM ou dans la société ;
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• d’accompagner les conseils presbytéraux dans ce travail de reconnaissance ;
• de ne pas multiplier les sujets synodaux, mais de prendre le temps de suivre

un dossier et d’en évaluer l'impact. Dans cette perspective, en ce qui concerne
la diaconie, nous demandons d’examiner en particulier le ministère diaconal
lors du prochain débat synodal sur le thème des ministères.
• Se réjouissant du lien de notre Eglise avec la Mission Populaire Evangélique
de France (MEPF), d’encourager tous travaux, collaborations et liens au niveau
local, régional et national.
A noter : Aumônerie
Samedi 5 décembre à 16h : La Chorale Jubiler Gospel du Grand Temple
chantera au Centre Léon-Bérard.

Lectures du mois
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