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JANVIER 2009
Le rêve
Marche épuisante, neige et glace, béance du gouffre qui menace, vide toujours
prêt à engloutir.
Nulle trace de vie, nul passage ne s’offre, nul horizon même lointain hors de cet
espace chaotique.
Aspiration irrésistible du torrent dont la violence des eaux entraîne vers leurs
chutes vertigineuses. La peur de se perdre et d’être englouti est partout.
Le silence, le froid, la neige accumulée, lourde, épaisse, enserrent l’homme de
toutes parts. La terre s’entrouvre de fentes sans fonds, crevasses menaçantes.
La vie est menacée de destruction.
Recommande ton sort à l’Eternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Ps. 37, 5
La montagne appelle. Le désir est fort de gravir ses pentes, de dépasser ses
peurs et ses fatigues pour aller là-haut vers ce qui parait encore inaccessible.
L’homme n’est pas seul cette fois. Un groupe de marcheurs s’est formé. Le
passage est étroit coupé par une paroi de granit abrupte et lisse. L’homme doit
franchir l’obstacle et sauter dans le vide. Sa taille est prise dans un solide
baudrier. Il saute confiant en la corde qui le relie à des mains qui l’assurent.
Immédiatement après le pas dans le vide, il se sent tenu. Les pieds reprennent
contact avec la paroi verticale et la descente s’amorce. Une voix l’accompagne et
le rassure. Il ne voit pas encore où il va. Plus bas, derrière un goulet, après une
pente en éboulis, un replat à peine visible redonne espoir.
Suite page 4
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A noter
Planning de Janvier
Dim 4

10h30

Mer

7

Jeu

8

9h3011h30
20h30

Sam 10
Dim 11

Mar

13

Mer
Jeu

14
15

Dim 18

10h3013h30
10h30

14h3017h
17h30
20h30
10h30
12h3017h
20h30

Lun

19

Mer

21

Jeu

22

9h3011h30
20h30

Ven

23

20h30

Dim 25

10h30

Accueil
Garderie
Eric et
Culte à la Sarra, suivi de la Table Etienne
Fleury +
Elisabeth
Ouverte
Joëlle Nublat Gammal
Catéchèse œcuménique pour les
enfants de 7-10 ans
Conseil de paroisse à la Sarra
Etude biblique dans les locaux de
St Martin
Catéchèse œcuménique pour les
enfants de 11-12 ans
Culte à la Sarra avec Pierre
Bernard et
Alexis et
Grossein, président de notre
Monique
Frédérique
région ERF Centre Alpes Rhône
Durvin
Bienvenue
Groupe amitié : organisation de
l’Eglise Réformée
Bureau du conseil
Concert en hommage à Martin
Luther King à l’église St Martin
Culte à la Sarra
Philippe
Philippe et
ière ième ième
Catéchisme 1 2
3
années Larochette- Eva
à Tassin
Ouvanguiha Gennerat
Rencontre œcuménique à la salle
paroissiale de Charly
Catéchèse œcuménique pour les
enfants de 7-10 ans
Etude biblique dans les locaux de
St Martin
Rencontre œcuménique à l’église
de Saint Genis Laval
Culte à la Sarra
Isabelle et
Patrice et
Franck
Natacha
Issartel
Bartoli
Week-end de la MIRLY à la Sarra

Sam 31
Dim 1
Dates à retenir :
• Dimanche 25 : célébration œcuménique du CREL à 17h à l’église St
Bonnaventure
• Samedi 31 et dimanche 1er février : week-end de la MIRLY à la Sarra
• Dimanche 1 février :
ère
ème
ème
o Culte avec les parents et les jeunes des 1 , 2
et 3
années de
catéchisme et les post KT de notre paroisse
o Eveil biblique pour les petits
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A noter
Dimanche 11 janvier

Culte célébré par
Pierre Grossein
Mardi 13 janvier

Groupe Amitié
à 14h30, avec Françoise Costil
sur l’organisation de l’ERF

Jeudi 15

Concert Gospel
en hommage à Martin Luther King
à 20h30 à l’Eglise St Martin

Lundi 19 et vendredi 23 janvier

Rencontres œcuméniques
à 20h30, respectivement à Charly (salle paroissiale)
et à Saint Genis Laval (église catholique)

Samedi 31 et dimanche 1er février

Rencontres de la Mirly
à la Sarra

*** Le pliage et la mise sous enveloppe du prochain Sarra Info se feront le
vendredi 23 janvier à 14h à la Sarra. ***

Dans nos familles
Denise Roques est heureuse de nous annoncer la naissance de Sophie RoquesBat, sa première arrière petite-fille, née le 20 novembre à Dublin (Irlande).

Nota : A partir du jeudi 8 janvier, les études bibliques préparant les séances de
catéchèse œcuménique auront lieu dans les locaux de l'église Saint Martin, rue
Voltaire, toujours à 20 h 30.
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Edito
Suite de la page 1
Le guide est là, tranquille et sûr. La corde comme un cordon ombilical relie
l’homme à celui qui l’assure. Elle le retient avec souplesse. Elle ne cassera pas.
La descente est rude mais après les éboulis, le replat tient ses promesses.
La cordée débouche sur une piste. La neige colle aux chaussures. Nulle
présence humaine dans ce champ de bosses mais des traces sont là, empreintes
de Celui qui nous précède sur les chemins de la vie et sur le chemin que nous
connaîtrons tous un jour, celui de la mort vaincue traversée de la lumière de la
résurrection. La paix et la joie nous sont promises. La peur peut s’éloigner.
La corde tient bon
Le guide est fiable
La cordée solidaire
Le monde habitable
Notre espérance en Celui qui ne nous abandonnera pas est là, toujours offerte.
Tu m’entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Ps 139, 5

Christiane Villard

Vie de la Sarra
Compte-rendu du conseil presbytéral de novembre
Vote sur la candidature d’Emmanuelle di Frenna au poste pastoral d’Oullins
Emmanuelle a assuré le culte du Dimanche 30 novembre puis a rencontré le
conseil ce même jour, rencontre au cours de laquelle des échanges riches ont pu
avoir lieu. Un rapide tour de table des personnes présentes ce soir met en
évidence leur réaction favorable à cette candidature tant sa sincérité, son
courage et sa force de conviction ont été appréciés.
Les conseillers présents doivent donc maintenant répondre à la question suivante
: « Acceptez vous d’appeler Emmanuelle di Frenna au poste pastoral
d’Oullins ? ». Le vote donne les résultats suivants :
-Nombre de votants : 12.
-Exprimés : 12.
-Pour la candidature : 12.
Ainsi donc la candidature d’Emmanuelle di Frenna est acceptée par le conseil.
Dès lors, la procédure habituelle va se mettre en place : la présidente, Marie
Allevard, va avertir Emmanuelle de notre décision et recueillir son avis. Si celui-ci
est favorable, le conseil de Lyon devra entériner cette candidature.
4

Méditation : Odile Norberg
Une parole d’ouverture, une prière d’illumination
Finances
Le retard comme les années précédentes est important, malgré de bons mois
d’octobre et novembre. Il faudra encore compter sur le mois de Décembre pour
combler les 25000 euros qui restent à trouver pour boucler le budget.
Sur l’ensemble de Lyon, le budget global de l’ERL va augmenter de 2,7% et celui
d’Oullins de 3,5%. Lyon a un déficit important qu’un plan de 5 ans tentera de
combler. Nous avons un demi-poste d’aumônier et un demi-poste de pasteur sur
Lyon qui font augmenter le budget.
Entraide Protestante
Un projet associatif a été mis en œuvre. Il porte à la fois sur le fondement de
l’action de l’entraide et les grands axes de sa politique. Il doit être enrichi ou
corrigé par un débat des différents conseils de l’Eglise de Lyon. C’est le cas ce
soir à Oullins.
Sur la question des relations de l’entraide avec les paroisses, il est rappelé
l’investissement personnel de certains paroissiens qui aident pour la banque
alimentaire et la distribution de vêtements, la part du budget d’Oullins qui lui est
réservée, le culte sur le thème de l’entraide. Mais on peut aussi participer aux
repas que l’entraide propose, assister à l’assemblée générale et adhérer à
l’association car elle a besoin de nombreux membres pour mieux être reconnue
par les pouvoirs publics.
Le fondement de l’entraide est de proposer les réponses les plus appropriées aux
personnes en détresse qui la sollicitent et de construire et porter une parole de
protestation là où l’injustice se manifeste.
Un débat s’instaure entre les conseillers sur le sujet de la dimension chrétienne
de cette action, dimension apparente ou masquée ? Sans faire de
l’évangélisation le but exclusif de notre action, il y aurait sans doute une
affirmation à faire de notre identité protestante et chrétienne et la réaffirmation
des valeurs qui nous animent. Par exemple disent certains par la présence d’une
croix sans ostentation mais qui rappelle notre origine. Ou en distribuant avec les
jouets de Noël des versets bibliques attractifs sur le thème de la paix et la
tolérance entre les hommes.
Le problème de l’accueil des personnes implique une plus grande proximité avec
elles en suscitant par exemple des groupes de paroles avec les femmes dont un
certain nombre sont maghrébines, une réflexion sur des actions de socialisation
des enfants, le développement des mini crèches dans les appartements… Bref
des actions de qualité qui collent à la réalité et aux préoccupations des gens.
Les bénévoles quant à eux ont besoin d’être déculpabilisés de ne pas assez
parler de Jésus-Christ peut-être à des personnes qui sont là pour une assistance
matérielle. Ils ont aussi besoin, ces bénévoles dans l’action difficile mais combien
enrichissante qu’ils mènent, d’un accompagnement spirituel qui fait défaut
aujourd’hui.
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Divers
• Recherche de nouveaux conseillers après le non renouvellement du
mandat de trois d’entre eux. Des pistes sont étudiées.
• Mise en place d’équipes d’animation :
o Pour la veillée de Noël : Daniel et Catherine Guth, Béatrice Kilubu,
Philippe Gennerat, Jean-Paul Chetail.
o Pour la conférence du Samedi 11 Mars De Jean Arnold de Clermont
sur les religions comme menace de l’ordre du monde : Sylvie Vanier,
Béatrice Kilubu…
o Pour la conférence du Samedi 16 Mai sur la Palestine par la pasteure
Danièle Vergniole : Bernard Durvin, Luce Li, Jean-Paul Chetail.
Jean-Paul Chetail

Conférence-débat Groupe Eventail : « Algérie, du christianisme à l’islam »
Le Groupe Eventail a accueilli, samedi 13 décembre, M. Gilbert
MEYNIER afin de participer à un échange passionnant sur une période
peu connue de cette région du sud méditerranéen devenue, au fil des
siècles, l’Algérie.
Gilbert MEYNIER, professeur émérite à NANCY II, est l’un des meilleurs
spécialistes de l’Algérie contemporaine : celle de la colonisation et de
l’indépendance (Ed. Fayard et Droz).
Mais il est aussi, depuis peu, également l’auteur de « l’Algérie des
origines » (sous-titre : de la préhistoire à l’avènement de l’islam, Ed. La
Découverte, 2006), et, à ce titre, il nous a fait franchir un grand saut en
arrière : c’est des ancêtres des Algériens qu’il a été question, depuis le
Vème siècle après J. C. jusqu’à l’islamisation, achevée au début du
VIIIème siècle.
Rappelant les influences punique puis romaine, il expose que cette
Région a toujours été (sur sa frange côtière) un territoire d’invasion dont
les seuls conquérants de l’intérieur, en profondeur des terres, ont été les
arabes à partir du VIIème siècle.
D’un territoire comptant rien moins que 600 évêques à l’époque de SaintAugustin, lui-même évêque et théologien d’origine berbère, il ne restera,
à la fin du XIème siècle que quelques rares représentants d’une église
chrétienne laminée par la conquête arabe. Pourquoi ? Comment ? Gilbert
MEYNIER nous a livré des clés pour comprendre cet « effacement » total
qui s’achèvera avec…le début des croisades. Kriegspiel autour de «
mare nostrum » !
Bernard DURVIN
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Emmanuelle di Frenna, Pasteur à Oullins
Nous sommes heureux de vous annoncer que le poste d’Oullins Givors
sera pourvu à partir de juillet 2009. Emmanuelle Di Frenna est pasteur à
Amnéville au nord de Metz. Elle a 33 ans, célibataire et elle a une
personnalité affirmée. Oullins sera son deuxième poste. Elle n’est pas
tombée dès son jeune âge dans le milieu protestant, elle a donc un
parcours non classique. Elle a fait des études de théologie à Aix puis à
Strasbourg.
Elle a été très touchée par notre accueil, elle-même aime rentrer en
contact avec les personnes. Elle nous a parlé de son vécu et de ses
convictions et nous en avons été très touchés. Lorsque nous avons
échangé sur la paroisse, elle a su nous poser des questions très
pertinentes et elle nous a parlé de sa paroisse actuelle. Elle désire sortir
de l’église concordataire d’Alsace Lorraine. Elle sait travailler en équipe.
Ensemble nous pourrons témoigner de l’évangile dans notre paroisse et
dans la cité.
Aussi le conseil a dit oui, elle a dit oui, et le conseil de Lyon a dit oui.
Réjouissons nous c’est une bonne nouvelle « Alléluia » !
Marie Allevard

Groupe Amitié : l’Entraide Protestante
Pour la dernière réunion de 2008, Sylvie Vanier nous a fait l’amitié de
venir nous parler de l’Entraide Protestante. Nous avons pu poser toutes
les questions sur toutes les facettes de l’action de cette association. Il
nous est apparu que sans le soutien des associations caritatives la survie
des familles en difficultés, des refugiés, des demandeurs d’asile, serait
extrêmement difficile.
Notre admiration va vers ces bénévoles qui se dévouent avec bonne
humeur, générosité et tolérance. Une fois par mois, ils bénéficient d’une
réunion avec une psychologue pour leur permettre de prendre de la
distance face à cet océan de misère auquel ils sont confrontés.
Un grand merci à Sylvie de nous avoir remis en mémoire l’action de
l’Entraide.
Gabrielle Debauge
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A Lyon et ailleurs

•
•
•
•
•

Sortie en France du film’Luther’ d’Eric Till
« Transporté par l'expérience d'une tempête durant laquelle la foudre
tomba tout près de lui, Luther est incité à abandonner ses études de droit
pour rejoindre un monastère Augustin. La vie au monastère est tout sauf
sèche et poussiéreuse pour Luther qui, conduit par sa foi et une étude
étroite de la Bible, commence à mettre en cause la pratique religieuse
établie. Les tensions s'accélèrent lorsque Luther livre ses 95 thèses sur
les portes de l'église Wittenberg, change d'une manière fulgurante et
provocante les reliques et les certificats de l'indulgence dont beaucoup
de notables d'Eglise avaient profité... » CineMovies. fr
Cinema Opéra – 6 rue Joseph Serlin, 69001 Lyon – en V. O.
Horaires :
La rédaction du Sarra
Lundi 19h35
Info aimerait publier les
Mardi 13h35 et 17h55
avis de ceux d’entre vous
Mercredi 15h15 et 19h35
qui auront vu le film…
Jeudi 17h et 19h35
Merci d’avance !
Vendredi Samedi Dimanche 16h05

Lectures du mois
Janvier
Lecture suivie

Prier avec
les
psaumes

J1 1 Samuel 1.1-28
V2 1 Samuel 2.1-18
S3 1 Samuel 2.19-36

37

D4 1 Samuel 3.1-4.1

72

L5 1 Samuel 4.1-22
Ma6 1 Samuel 5.1-12
Me7 1 Samuel 6.1-7.1

40

J8 1 Samuel 7.2-17
V9 1 Samuel 8.1-22
S10 1 Corinthiens 1.1-17

43
44

D11 1 Corinthiens 1.18-31

Dimanches
et fêtes

38
39
Esaïe 60.1-6
Ephésiens 3.26
Mathieu 2.1-12

Lecture suivie

Prier avec
les
psaumes

V16 1 Corinthiens 6.1-20
S17 1 Corinthiens 7.1-16

50
51

D18 1 Corinthiens 7.17--24

40

L19 1 Corinthiens 7.25-40
Ma20 1 Corinthiens 8.1-13

52

41
42

Me21 1 Corinthiens 9.118

54

45
Esaïe 12 Esaïe 55.1-11
1Jean 5.1-9
Marc 1.7-11

1 Corinthiens 3.3-19
1 Corinthiens 6.13-20
Jean 1.35-42

53

J22 1 Corinthiens 9.19-27
V23 1 Corinthiens 10.1-22
S24 1 Corinthiens 10.2311.1

55
56

D25 1 samuel 9.1-25

25

57

L12 1 Corinthiens 2.1-16
Ma13 1 Corinthiens 3.1-23

46
47

L26 1 samuel 9.26-10.16
Ma27 1 samuel 10.17-27

59

Me14 1 Corinthiens 4.1-21

48

Me28 1 samuel 11.1-15

60

J15 1 Corinthiens 5.1-13

49

J29 1 samuel 12.1-25
V30 1 samuel 13.1-23
S31 1 samuel 14.1-23

61
62
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Dimanches
et fêtes

58

63

Jonas 3.1-10
1 Corinthiens 7.29-31
Marc 1.14-20

