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JUIN 2009

Fin mai, nous avons fêté la Pentecôte, fête qui n’est pas populaire comme Noël,
qui n’est pas fondatrice de notre foi comme Pâques, qui n’est cependant pas
uniquement une évocation d’un événement passé : la venue de l’Esprit sur les
apôtres, cinquante jours après Pâques.
L’Esprit Saint est une Personne mystérieuse et, cependant, centrale. On peut
repérer « les actes de l’Esprit Saint » dans toute la Bible, Ancien et Nouveau
Testaments. « Le Père céleste donnera l’Esprit à ceux qui le lui demandent »
(Luc 11, 13) et c’est la meilleure des choses que nous puissions demander et que
le Père souhaite nous donner.
C’est donc un cadeau que je vais demander, persuadée qu’il est beau et va
m’être offert. Mais que vais-je en faire ? Le ranger dans un placard ? Ou l’ouvrir
et en faire usage, le laisser agir en moi, à travers moi ; et je ne vais pas le
recevoir passivement mais plutôt en mobilisant mes énergies actives.
Je vais l’accueillir comme un souffle qui vivifie, qui emporte, comme un oiseau se
laisse porter par un courant d’air, tout en gardant ses ailes ouvertes. Je vais
l’accueillir comme un vent qui gonfle mes voiles, pour conduire mon embarcation.
Je vais l’accueillir comme un consolateur qui m’accompagne sur un chemin de
croissance en m’aidant à affronter les difficultés.
Je vais prier pour que l’Esprit souffle sur tous mes frères chrétiens, l’Eglise, ici,
partout, pour que chacun témoigne de l’Amour de Dieu selon ses compétences,
pour que chacun s’engage selon l’appel qu’il ressent.
Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu,
viens nous embraser !...
Claude Michel
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A noter
Planning de Juin
Accueil
Mer

3

Sam 6
Dim 7

Dim 14

Mer

9h3011h30
20h30
10h3013h30
10h30
12h3017h
10h3016h

Catéchèse œcuménique (CE1CM2
Conseil de paroisse
Catéchèse œcuménique des
ième ième
6
5
Culte à la Sarra suivi de la table
ouverte ; Eveil biblique
ière ième ième
Catéchisme de 1 2
3
année à Tassin
Fête de la foi avec la catéchèse
œcuménique et les jeunes du
KT ado avec un repas partagé

17

17h30

Bureau

Dim 21

10h30

Mar

23

20h30

Ven

26

18h

Dim 28

10h30

Culte à la Sarra avec les
baptêmes d’Anne-Lise et
Louise-Marine Riotte
Soirée Conte sur le livre
d’Esther
Conseil bilan de paroisse suivi
d’un repas avec les conjoints
Culte à la Sarra

Mar

13h3017h

Groupe Amitié : visite du foyer
protestant de la Duchère

30

Bernard et
Monique
Durvin

Garderie

Luce Li Albertine
Ouvanghuia

Pierre et
Valérie
Rummelhart
-Tallec
Patrice et
Natacha
Bartoli

Isabelle et
Franck
Issartel

Myriam et
Didier
Préaux

Béatrice et
Pierre
Kilubukila

Florence et
Jean-Luc
Briat

Dates à retenir :
• Dim 5 juillet : Culte avec Emmanuelle di Frenna notre nouveau pasteur,
avec le baptême de Loïs Aguettan
• Ven 4 sept 18h - Sam 5 sept 16h : séminaire de rentrée à la Neylière
pour le conseil de paroisse ouvert
• Dim 13 sept : journée de rentrée
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A noter
Dimanche 14 juin

Fête de la paroisse : Fête de la foi
Joie, bonne humeur, rencontres assurées !
Culte à 10h30 puis repas tiré des sacs
Jeux l’après-midi - Fin de la fête vers 16h

Mardi 23 juin

Soirée Contes sur Esther
à 20h30 à la Sarra
et toutes les infos sur www.conter-la-bible.net

Mardi 30 mai

Groupe Amitié
Visite du foyer protestant de la Duchère
RV 13h30 à la Sarra

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

Dans nos familles
•
•

Mariage de Nicolas Montaya à St Thomas d'Aquin en juillet
ème
Oui, les Dumortier sont grand-parents pour la 4
fois ! avec la
naissance de Nathan le 27 avril chez Anne-Laure et Erwan à Paris

Vie de la Sarra
Compte-rendu du conseil presbytéral de mai
Nouvelles du mois
• Les cultes du mois :
o Culte de Pâques avec la participation de Daniel Martel et une bonne
présence de fidèles.
o Jane Stranz, pasteur au conseil œcuménique des Eglises, a animé le culte
du 5 Avril et se déclare favorable pour revenir à Oullins.
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o Culte avec baptême le 19 Avril avec Jacques Walter.
o Un culte a été animé par des membres de la paroisse sur le thème du
Defap le 26 Avril.
• Assemblée Générale de l’Entraide : on note une augmentation du nombre de
familles devant être aidées.
• Au consistoire des églises de Lyon, un texte sur la diaconie a servi de base de
réflexion à un groupe de travail qui s’est réuni sur le sujet au foyer protestant
de la Duchère. Avec la participation de Myriam Préaux et Bernard Durvin.
Méditation : Denis Costil à partir de 2Corinthiens 4. Le Dieu de ce monde ?
L’argent. Cette idée introduit un texte des Eglises européennes au parlement
européen sur un questionnement chrétien de la crise.
Finances
On est dans le rouge et le retard des rentrées financières s’accentue. On devrait
avoir chaque mois, 8547 euros de rentrée pour honorer le budget et nous n’y
parvenons pas. Fin Avril, le retard est de 11834 euros. Diminution des cotisants
ou diminution des dons ? Ou des deux ? On peut se poser la question. De toutes
façons, une relance et une réaction s’imposent avant l’été et l’arrivée de notre
futur pasteur.
Informations et débat sur les Eglises sœurs africaines à Lyon :
Avec la présence de Roger Michel Bory, responsable de la fédération protestante
sur les relations avec ces Eglises qui nous dresse un panorama de ces églises
africaines issues de l’immigration.
• Elles sont par leur nombre un élément du développement du protestantisme où
en Afrique, il représente 20 à 30% de la population contre 1% en France. Ces
églises se caractérisent par une grande ferveur et une participation importante.
On évalue leur nombre à 400 églises en Ile de France et 30 à 40 dans
l’agglomération lyonnaise. Le projet ‘ Mosaïque’ de la Fédération Protestante
de France tend à aller à la rencontre de ces églises.
• On peut noter aujourd’hui des difficultés d’intégration dues à des différences
culturelles et spirituelles. Face à cette situation, deux écueils sont à éviter. Le
premier est un désir fusionnel de les intégrer dans nos communautés. L’autre
écueil est d’arriver à une forme d’apartheid sans possibilité de rencontres. La
situation irrégulière de certains fidèles conduit aussi au repliement sur soi. Et
parfois aussi un certain déficit théologique.
• Certaines de ces églises sont des succursales des pays d’origine. Ainsi les
luthéro-réformés du Cameroun. D’autres sont pluri-ethniques, par exemple les
églises zaïroises qui se sont ouvertes à d’autres communautés. Le lien qui les
unit n’étant pas théologique mais sociologique. A noter l’existence de certaines
églises, notamment asiatiques, à caractère missionnaire, en vue d’évangéliser
une France jugée déchristianisée. Un des problèmes qui se pose est celui de
la formation des pasteurs. L’Institut Protestant de Théologie est une réponse
possible. Une réflexion commune avec les dirigeants de ces églises est
nécessaire. Se posent entre autre la question de la diaconie, de l’adhésion au
Defap, des relations Nord-Sud, la place de la femme dans l’église. C’est tout
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l’enjeu du travail en commun.
• Des églises, en particulier celles d’origine américaine, ont leur culte dans la
langue locale avec une traduction de la Bible. D’autres, par exemple l’église
évangélique du Cameroun sont en français. 0n note ainsi une grande diversité
et un éclatement de ces églises et se pose le problème du choix des lieux de
culte qu’un regroupement d’un certain nombre d’entre elles faciliterait.
Aujourd’hui, certaines paroisses protestantes lyonnaises accueillent des églises
africaines. C’est le cas de la Guillotière, de l’Est Lyonnais. Et une demande
pour Oullins.
• Les critères d’accueil et d’adhésion de ces églises sont ceux de la Fédération
Protestante de France, en particulier sa charte. Un vote entérine ensuite
l’adhésion. Il faut savoir que certaines églises font parfois l’objet de dérives
sectaires, ainsi le kibangisme, ou de prophètes se prenant pour le messie. Mais
les portes ne sont pas fermées.
• En ce qui concerne la paroisse d’Oullins et la demande d’hébergement de
l’église évangélique du Cameroun et de son pasteur, Mr Kenné, on pourrait
donner une réponse favorable en précisant les conditions d’utilisation des
locaux, celles du parc et la participation aux frais et à l’entretien. Il faudrait faire
un protocole de façon à ce que juridiquement, tout soit en place.
• Dès lors, les conseillers sont appelés à se prononcer sur la proposition
suivante : « Suite à la décision de principe d’accueillir une église sœur, le
conseil demande au bureau de préparer une convention pour accueillir l’Eglise
Evangélique du Cameroun. Le conseil donnera sa réponse définitive à la
rentrée, après un travail en commun avec le pasteur Emmanuelle di Frenna. »
Résultat du vote : Votants : 11 ; Exprimés : 11 ; Pour : 11.
Divers
• Plusieurs baptêmes en perspective :le 31 Mai, le 5 Juillet, le 27 Septembre.
• Conférence sur la Palestine, le samedi 16 Mai. L’accueil de la conférencière est
prévu !!
• Journée d’entretien ce même samedi 16.
• Cimade : logique gouvernementale d’isoler la Cimade en lui restreignant les
lots régionaux, trois sur huit pour l’organisation.
Jean-Paul Chétail

Groupe Amitié de mai : un voyage dans les Alpes vaudoises…
Ce mardi 11 mai, le groupe Amitié d’Oullins a fait un merveilleux voyage dans les
vallées vaudoises grâce à Marie Allevard qui nous rappelle les grandes périodes
de l’histoire des vaudois
1) de l’An 1200 à 1500 environ : Pierre Valdo, riche marchand de Lyon, choisit de
vivre suivant l’enseignement de Jésus Christ. Il distribue ses richesses, il fait
traduire des passages de l’Evangile dans la langue du peuple, il prêche. Il va être
suivi par des disciples. Excommuniés par l’Eglise de Rome, les vaudois vont se
répandre dans toute l’Europe, entre autre dans les vallées vaudoises. Les idées
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de la réforme atteignent les vaudois. En 1532 à Chanforan les vaudois décident
d’adhérer à la reforme et de faire traduire la bible en français par Olivétan. Ils
s’organisent en église, envoient leurs pasteurs se former à Genève.
2) De 1500 à 1800 (contre réforme) : Face à la Réforme c’est la répression de
l’inquisition. Mais les vaudois résistent au duc de Savoie. En 1561 il y a un accord
de pratiquer leur religion sans prosélytisme. Mais en 1685 suite à la révocation de
l’édit de Nantes les vaudois sont obligés de choisir l’exil, la prison ou l’abjuration.
Trois ans plus tard les vaudois exilés en Suisse font « une glorieuse rentrée ». Ils
se battent pour récupérer leur terre Ils obtiennent de rester à une certaine altitude
pour célébrer leur culte. Aussi il y a beaucoup de temples construits assez haut
en altitude. Ils reçoivent des aides des églises de l’Europe protestante.
3) de 1800 à 2000 : Le 17 février 1848 ils obtiennent les droits civiques, jour fêté
encore aujourd’hui. Cela va être une période d’unification de l’Italie,
d’évangélisation, de renouveau social et culturel. Dans les villages, trois
personnages vont être importants : le colporteur, l’instituteur et le pasteur. Mais
dans la deuxième moitié du XIXème siècle, il y a des difficultés économiques
beaucoup de vaudois sont obligés d’émigrer en Amérique du sud. Ils restent
néanmoins dans l’église vaudoise.
Aujourd’hui il y a 30000 protestants vaudois et méthodistes. Les pasteurs sont
formés à la fac de théologie à Rome. Les cultes sont comme les nôtres. Chaque
année a lieu le synode à Torre Pellice composé de 40% de pasteurs et de 60%de
laïcs. Il dure une semaine, les débats sont publics. Les jeunes ne parlent plus le
français comme les anciens.
De magnifiques photos nous ont permis de voyager et de voir le patrimoine
vaudois (Torre Pellice, Mémorial de Chanforan, temples, l’école des barbes…)
Merci beaucoup.
Denise Roque
Quoi de neuf aux scouts de Lyon 2 Rives (=Oullins+Change)
Des événements incontournables ont eu lieu ce printemps :
• La Sizagée : Les 8, 9 et 10 mai avait lieu le rassemblement Rhône-AlpesAuvergnien des vieux louveteaux (10 à 12 ans). Il s’est déroulé à Saint André le
Gaz en Isère et plus de 120 enfants issus des 4 coins de la région sont venus
confronter leurs différences pour finalement s’unir et combattre l’adversité sur
la planète Baden Gate (nom tiré du créateur du scoutisme Baden Powell).
• Ce même weekend, la Guilde-Ainés rassemblait les éclais les plus âgés (14 à
16 ans) à Privas (Ardèche) de la région Rhône Alpes. Environ 100 éclais ont
participé à ce week-end dans le but d'approfondir la démarche de projet en vu
de leur passage à la Branche Aînée. En week-end tout aussi sportif que
spirituel basé sur le thème des couleurs et de la responsabilité des plus grands
au sein de la troupe.
Des camps en vue cet été :
• La Meute (enfants âgés de 8 à 12 ans) organise son camp d’été du 9 au 23
juillet dans le Morvan, près de Saulieu.
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• La Troupe de Lyon 2 Rives (ados âgés de 12 à 16 ans) organise également
son camp cet été du 13 au 29 juillet, au Chambon sur Lignon (Haute Loire).
Un séjour en pleine nature cet été pour apprendre, découvrir, réfléchir, débattre,
courir et surtout s’amuser !
Réunions d’Informations Parents si vous êtes motivés pour joindre l’aventure :
• vendredi 5 juin au Presbytère de Tassin (15, chemin Finat Duclos) à 20h ;
Brice Gaudin pour les Louveteaux (0677804596 / brice_gaudin @hotmail.com);
éclaireurs : Laurine Genesta (0630642789 / laurinewistiti @hotmail.com)
Brice Gaudin et Laurine Genesta

Lectures du mois
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