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C’est amusant comme la France a ses habitudes bien à elle…
Prenez la rentrée par exemple. Bon nombre de nos activités sont
organisées sur un schéma septembre-juin. On parle même d’année
civile pour bien la distinguer de l’année scolaire. Nos amis
étrangers s’amusent de cette particularité bien franchouillarde.
Mais c’est un fait : la vie redémarre en septembre. La vie sociale
s’entend. La vie tout court a heureusement suivi son fil tout l’été. Et
la vie économique ne se présente pas sous son meilleur jour. J’ai
envie de vous convier à engager la lutte, haut et fort, contre tous
les mauvais augures, contre tous les sondages qui nous annoncent
le pire pour fin 2009, contre tous les esprits chagrins qui ont peur
du lendemain. En tant que chrétiens, nous avons notre
responsabilité individuelle à tenir : faisons mentir économistes et
sondeurs de tous poils et, par la force du poignet et par notre
propre conviction, travaillons ardemment à une rentrée profitable à
tous et créatrice de richesses.
Et il y a la vie religieuse. Nous aussi, dans l’ERF et à la Sarra en
particulier, nous suivons le rythme scolaire. Notre vie paroissiale
redémarre, avec l’arrivée de notre nouveau pasteur. C’est chacun
d’entre vous qui est convié à prendre en main la vie de la
communauté, avec son soutien bien sûr. Tirons grand parti de cette
nouvelle étape de vie de notre assemblée : notre destinée nous
appartient tout autant qu’à Dieu. Plus qu’avant, sachons nous ouvrir
sur l’extérieur ; plus qu’avant, sachons promouvoir la Bonne
Nouvelle en dehors de notre zone de confort ; plus qu’avant,
bougeons-nous pour rendre audible la parole de Dieu parmi nos
concitoyens en manque de repères et parfois dans le désarroi.
C’est cela être ouvert sur la cité. Notre projet de vie nous y incite : il
est temps de s’y atteler pleinement.
Philippe Gennerat
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Séminaire de rentrée pour le
conseil de paroisse à la Neylière
Culte à la Sarra sans table
ouverte
Groupe amitié programme de
l’année
Inscription catéchèse
œcuménique
Groupe Eventail : programme de
l’année suivi d’un repas partagé
Journée de rentrée avec repas
partagé
Etude biblique en lien avec la
catéchèse
Culte à la Sarra

Catéchèse œcuménique (CE1CM2
Etude biblique en lien avec la
catéchèse
Catéchèse œcuménique des
6ième 5ième
Culte à la Sarra avec le
baptême de Chana Rebulliot
ière ième ième
Catéchisme de 1 2
3
année à Tassin
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P.et E.
Gennerat
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Danielle
Chetail

Jean-Louis et
Sylvie Vanier

Natacha et
Patrice
Bartoli

Denise et
Jean-Marie
Dumortier

Jean-Luc et
Florence
Briat

12h3017h
Dates à retenir :
• Samedi 12 septembre à 14h30: culte de reconnaissance en mémoire de
Anne Marie Bottinelli
• Dimanche 13 septembre : 10h30-16h journée de rentrée
10h30 culte sans Ste cène
12h repas partagé avec ce que nous apportons
Accueil jeux …
15h30 : Sainte Cène
• Vendredi 25 septembre : dîner de l’entraide protestante à 19h à Pierre
Valdo
• En octobre : de nombreuses manifestations sur Calvin
• Dimanche 4 octobre : culte de confirmations des jeunes pour les
paroisses de Change et d’Oullins
*** Le pliage et de la mise sous enveloppe du Sarra Info d’octobre se tiendront le
vendredi 25 septembre. ***
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Dans nos familles
•
•
•

M. et Mme André Russier nous font part de la joie qu’ils ont d’être les
grands-parents d’Alexandrine Tallichet, ne le 25 avril 09 au foyer d’AnneLaure et Richard Tallichet-Russier (Francheville).
Ca y est , nous voilà promus au rang de grands-parents : Maxime est né
samedi 25 juillet chez Aurélie et Rémi à Chambéry. Tout le monde se
porte très bien et nous sommes très heureux !!! Françoise Pelcé
Guy nous a informés cet été que Anne-Marie Bottinelli nous a quittés le
15 juillet 2009, en douceur. Nous sommes de tout cœur avec toi Guy, tu
sais notre soutien en amitié et en prière.

Vie de la Sarra
Compte-rendu du conseil presbytéral de mai
21 personnes ont participé au conseil
Nouvelles du mois
• André Honneger, ancien pasteur de la paroisse d’Oullins-Givors après
avoir été responsable du DEFAP et missionnaire en Zambie, va bien
• Fête de la Foi avec une belle prédication de Christian Delorme parlant
d’enfants ; plus d’enfants dont le nombre a dépassé celui espéré mais
faible participation d’ados. Repas partagé suivi de la lecture d’extraits,
par Bernadette Wexsteen, de son livre.
• Mr Albert Descours, de la Mulatière, va mieux ; Odette son épouse nous
a informés que son mari est rentré de la maison de repos où il a séjourné
après son hospitalisation.
• Culte au temple de Change le 26 juin en mémoire d’Eric Frey.
• Amis Luala a participé au Marché du monde à Pierre-Bénite le 20 juin
avec vente de fleurs par Pierre Tallec au profil de l’association. Pierre
Tallec propose de vendre ses fleurs à la journée de la rentrée en
septembre à la Sarra au profil de la paroisse.
• Soirée Contes sur Esther avec un groupe de 6 conteurs le 23 juin dans la
salle de Jonas avec 60 personnes ; bon décors et belle mise en scène.
• Cilette a été hospitalisée pour un cours séjour ; elle se porte bien. Un
rappel : Cilette déteste de passer le dimanche seule chez elle…
• La fille d’Odile Nordberg et ses petits enfants sont bien arrivés du Costa
Rica en France.
Méditation : par Marie Allevard ; Lecture du texte du jour : Jean 11, 45-57 « Voir
n’est pas croire » + prière.
Louveteaux
Présentation par François Wintergerst, responsable des Eclaireurs unionistes du
groupe local de l’Ouest lyonnais.
Lyon comprend trois groupes : Lyon Confluence (Centre), Est lyonnais, et Lyon 2
Rives (Change-Tassin + Francheville).
François remercie la Sarra pour l’utilisation de locaux par les louveteaux et les
éclaireurs. Le groupe Lyon 2 Rives comprend 70 enfants et responsables dont
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45 louveteaux (8 à 12 ans) avec 6 responsables, et un groupe de 26 éclaireurs
(12 à 16 ans) avec 4 responsables.
Face à l’augmentation de nombres de louveteaux, il y a un souhait de partager la
meute et d’en créer une à Oullins avec un souhait de rapprochement Oullins /
Change. Les enfants entre 10 à 15 ans de la meute viennent d’Oullins. Que
pense la paroisse d’Oullins de ce projet de rapprochement, les jeunes d’Oullins
veulent-ils aller au Change ? Françoise Pelcé précise qu’à la catéchèse
œcuménique, il y 19 enfants en âge louveteaux dont 10 de la paroisse catholique.
Ces derniers seraient susceptibles d’y aller. Quant aux éclaireurs, il n’y a que 3
seulement dont 2 protestants, susceptibles d’y aller.
Il y a déjà une nouvelle équipe de responsable en cours. Des jeunes sont
intéressés de prendre des responsabilités.
Françoise Pelcé évoque le souci qu’il y a cette année d’organiser le planning des
activités des scoutismes confronté à celui de catéchisme.
Le planning 2009-2010 de rencontres pour les activités de scoutisme est déjà
défini : la rentrée le dimanche 20 septembre 2009, 24-25 octobre 2009, 21-22
novembre 2009, 13 décembre 2009, 23-24 janvier 2010, 6 février 2010, 20-21
mars 2010, 8-9 mai 2010 et le week-end de 19-20 juin 2010.
Le planning de catéchisme n’est pas encore défini mais la journée de la rentrée
est fixée au 13 septembre à Oullins. La journée de Noël n’est pas encore fixée,
peut-être le 13 décembre, ni les dates de cultes parents- enfants.
Le débat sur la composition de groupes est lancé. Comment composer les
groupes, en tenant compte de l’origine géographique ou par affinité ? On opte
pour une année transitoire avant la formation de 2 groupes avec une fréquence
d’au moins 1 réunion par mois, soit en week-end, dès samedi après-midi vers
16h00 jusqu’au dimanche 16h00, ou le dimanche de 10h00 à 16h00.
Quant au référent de la paroisse d’Oullins, Philippe Gennerat s’est proposé.
Finances
En l’absence de trésorier, Marcel Rochet nous rassure que les comptes sont
moins catastrophiques mais attention à l’été qui est un moment creux.
Informations sur le leg de Christian Bessi
Un groupe de 6 personnes ont déjà fait le tri des divers objets avant la vente sur
place au 22 bd de l’Europe à Pierre-Bénite : le samedi 4 juillet de 9h00 à 17h00 et
le samedi 29 août de 9h00 à 17h00.
Une assemblée générale extraordinaire est fixée le jeudi 2 juillet à 18h00 à la
Sarra pour donner autorisation à l’ERF Lyon de mettre en vente l’appartement. Il
faudra trouver un équilibre par rapport au conseil d’Oullins, une autonomie de
quartier et une mise en commun avec Lyon. Ce legs doit servir au ravalement de
la façade de la maison bourgeoise et non aux frais de fonctionnement de la
paroisse. Voir texte écrit par Joël Rochat, le président de l’ERF Lyon. La région
Centre Alpes Rhône a appuyé la paroisse d’Oullins dans cette démarche.
L’Eglise Evangélique du Cameroun
Isabelle Meykuchel a évoqué l’aspect de bruit dans la salle de culte , si cette
communauté de 85 personnes au moins venait faire leurs cultes les dimanches
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après-midi.
Le pasteur Kénné a eu des contacts avec Anne Faisandier et le grand temple leur
convient mieux. Oullins semble aussi excentré et rend les déplacements de
membres difficiles pour venir au culte. La paroisse reste ouverte à d’autres
demandes.
Rassemblement de la KEK
Les organisateurs font encore appel aux volontaires pour l’accueil et d’autres
services. Une réunion avec tous les volontaires est prévue le vendredi 3 juillet à
Saint Irénée.
Accueil d’Emmanuelle di Fernna
Emmanuelle arrive le mardi 30 juin. Luce se propose pour lui ouvrir la porte du
presbytère. Elle est de garde à Lyon du 3 au 22 août. Les personnes qui
souhaitent la rencontrer s’inscrivent sur une liste qu’on fait circuler pour
mentionner les dates de leur présence dans l’agglomération
Bilan année scolaire 2008-2009
• Cultes : Jean-Paul Chetail est satisfait de l’organisation des prédicateurs
laïcs ; l’équipe doit continuer. L’aide des pasteurs a été très bénéfique.
L’équipe de laïcs sera autant sollicitée quand la pasteure sera absente. Une
formation des prédicateurs laïcs est à envisager à Oullins ou à Lyon. Il faudra
vérifier si la formation se fait toujours aux Terreaux avec le pasteur Jean
Dietz. Marie Allevard fait appel aux livres de préparation de cultes qui ne sont
pas remis en place au secrétariat. L’utilisation de cahier dans lequel on
mentionne les noms de prédicateurs et de participants à chaque culte est
aussi appréciée.
• On rappelle qu’il faut commencer le culte à l’heure et dire aux pasteurs
extérieurs que le culte dure de 1h00 à 1h15 et leur donner des directives.
• Le nombre de fréquentation des membres aux cultes a été en baisse sans
doute à cause de l’absence de pasteur pendant 2 ans.
• Garderie : on en parle lors de notre rencontre à la Neylière les 4 et 5
septembre prochain.
• Eveil biblique : A reprendre à la Neylière : peu de fréquentation.
• Catéchèse œcuménique : un groupe de 5 enfants (4 catholiques et 1
protestant) de l’école Steiner s’est rajouté. Ils viennent le samedi avec une
monitrice.
• L’équipe de monitrices de mercredi continue. Il n’y a plus personne quant à
l’équipe de samedi, Catherine Guth, Françoise Genesta arrêtent et Alexis se
demande s’il arrête. Christian Delorme continue à animer l’équipe des
préparations bibliques l’an prochain. On souhaite avoir 2 cultes
parents/enfants et une messe de familles du côté catholique l’année
prochaine. On recherche des catéchistes protestants pour le samedi car
Emmanuelle di Frenna est déjà engagée pour le KT ados.
• KT ados : 40 enfants d’Oullins et de Change dont 4 à 5 d’Oullins. Il n’y aura
pas de catéchète qui aura la confirmation à Oullins cette année. Le Change
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a proposé que le culte de confirmation se passe à Oullins. Il se pose le
problème de capacité d’accueil dans nos locaux.
Marie Allevard a demandé à Samuel de ne pas oublié d’informer les activités
de KT ados à Oullins. Etienne Fleury arrête d’accompagner les jeunes ados
au KT. Samuel a renouvelé l’équipe d’animateurs de KT ados qui devient
plutôt jeune. Il faudra trouver aussi un animateur du côté d’Oullins. Marie a
pris contact avec Elise Piollet et attend sa réponse.
Le conseil remercie Etienne Fleury pour toutes les années qu’il a
accompagné les jeunes dans leur cheminement au KT ados.
er
• Repas du 1 dimanche du mois (Table Ouverte) : Très convivial. On a tenu,
pendant les 2 ans sans pasteur ; peu importe le nombre, les gens qui sont
venus ont trouvé leur compte. Ils ont été très satisfaits. Va-t-on le reconduire à
la rentrée, on en parle à la Neylière.
• Soirées culturelles : 2 conférences : la place du religieux dans la cité, défi ou
chance en France et en Europe avec comme intervenant J.A. De Clermont en
mars et la Conférence sur Israël – Palestine, en mai, avec Danielle Vergniol,
pasteur de l’ERF, accompagnatrice œcuménique et la soirée conte sur Esther
en juin.
Des DVD sont disponibles, en vente par Marcel Rochet au prix de 2 €.
Pour l’avenir, organiser les projets plus tôt afin de ne pas condenser les
soirées au même trimestre. L’objectif est d’organiser une activité ou une
conférence par trimestre. Dossier à étudier lors de notre rencontre de début
d’année à la Neylière pour les années à venir. La prochaine conférence
prévue pour le 27 octobre prochain est en cours d’organisation avec comme
intervenant Michel Rocard. Elle sera dans l’amphithéâtre de l’Université
Catholique de Lyon.
• Groupes d’activités
o Groupe Amitié : groupe dynamique. Il y a eu plusieurs invités pour animer le
groupe, études bibliques par Alexandre Westphal, DVD avec conférence de
l’an d’avant…
o Groupe Eventail : Conférence sur les premiers chrétiens en Algérie le 13
décembre suivi d’un repas au menu Couscous ; sortie à Genève en mars ;
Participation à la collecte de la banque alimentaire ; Réveillon de Noël ;
Sortie en Vanoise en juillet
o Groupe de Prière : nouvellement créé avec la venue d’Emmanuelle di
Frenna. 3 réunions ont déjà eu lieu le lundi soir chez l’un ou l’autre, un
groupe très restreint y participe pour le moment. Le groupe a pour objectif
de soutenir la vie de la paroisse. Lundi prochain, le 6 juillet chez Simone
Fournier. Déroulement : moment de déconnections, lecture d’un texte
biblique, partage de ce qu’on a sur le cœur sous forme de prière,
accompagné de chants selon l’inspiration du moment. Pas d’annonce pour
le moment en attendant l’arrivée de la pasteure.
Une réflexion plus générale est évoquée : visite de personnes qui ne
peuvent pas se déplacer, à étudier… faire un groupe de quartier…
Luce Li parle d’un groupe biblique œcuménique, d’approfondissement,
auquel elle participe avec Colette de Buttet de la paroisse saint Martin, une
fois par mois le vendredi soir avec de nouveaux baptisés. Luce fait appel
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aux intéressés.
o Fête de la création : Les rencontres sur la fête de la création continuent. Il y
a eu le 6 octobre une veillée de prière précédée d’une conférence sur le
changement climatique à la conversion des cœurs avec l’intervention
d’Isabelle Roussel.
On prépare une matinée de catéchèse œcuménique pour enfants d'écoles
bibliques. Les enfants catholiques viendront de l'est lyonnais mais pour les
protestants, il serait tout à fait bien que les enfants des autres paroisses
protestantes puissent s'y joindre. Ce sera le samedi matin 23 janvier 2010 à
Théodore Monod. La prochaine réunion est programmée le mercredi 18
novembre à l’Espace Théodore Monod.
• Bâtiments
Christian Guillod fait le point sur les travaux du presbytère.
o L’appartement du pasteur : les volets sont repeints ; les barreaux en bois
revernis. Il reste le nettoyage à faire. L’idée de faire appel à une entreprise
de réinsertion pour le nettoyage est évoquée.
o Le sas d’entrée : enlever le liège et mettre les bambous à la place au prix
de 5 € le m².
o Le chemin d’Abraham : la porte d’entrée est en cours d’être changée la
semaine du 8 au 12 juillet.
o Le caniveau près de local de poubelles est à reprendre.
o Les arbres : branches à couper, il y a besoin d’un échafaudage aux normes
(dossier à suivre à la Neylière).
o Remerciements à Pierre Tallec pour la tenue impeccable du parc, bien
fleuri.
o Electricité dans le sas déjà fait : remise aux normes avec tableau
électrique.
Divers
• Table ouverte le dimanche 5 juillet avec l’arrivée d’Emmanuelle di Frenna.
• Jean-Marc Dupeux va devenir aumônier de Lycée à Haguenau après 5 ans
comme aumônier de prisons à Paris. Il a reçu la légion d’honneur remis par
Jean Volf au cours duquel il a fait une méditation au chapitre 13 de l’épître aux
Hébreux.
• Repas partagé avec les conjoints des conseillers.
Jean-Paul Chétail
Legs de Christian Bessi : vente de biens
Christian est venu longtemps avec sa maman à la Sarra. Seul enfant, sous
curatelle, il vivait seul dans son appartement après le décès de sa mère. Il avait
un travail et beaucoup de contacts avec ses voisins et collègues de travail. Il avait
une grande passion pour les fleurs.....
Christian a fait don de son appartement à la paroisse. En tant qu’association
cultuelle, nous devons le vendre. C’est pourquoi nous vous convions à venir voir
les meubles et biens de Christian et les emporter si vous les trouvez intéressants,
moyennant un don à la paroisse.
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Dates : samedi 4 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h, puis samedi 29 Aout de 9h à
12h et de 14h à 17h
Lieu : 22 boulevard de l’Europe – Pierre-Bénite.
Parrainer scolairement un ou des enfants à Madagascar, pour l’année
scolaire 2009-2010
Comme certains d’entre vous le savent, ma belle-mère Vololona est directrice
d’une école protestante à Fianarantsoa, Madagascar.
Les événements de février 2009 ont mis à plat le pays, déjà exsangue ; les crises
financière et économique mondiales n’ont pas non plus épargné le pays. Les
parents des enfants scolarisés ont de plus en plus de mal à payer leurs frais de
scolarité. A titre d’exemple, en juillet, Vololona n’a pu rémunérer les enseignants
qu’à hauteur d’un demi-salaire. Le budget mensuel de l’établissement (600 élèves
environ) est de 22 millions de FMG, soit 1 600 €.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aider les enfants les plus pauvres d’entre eux
(voire même les enseignants). Les frais de scolarité pour l’année, par enfant, sont
les suivants : Maternelle : 35 €, Primaire : 48 € , Collège et Lycée : 62 €.
Naturellement, je me porte totalement garant de l’utilisation exclusive de cet
argent aux fins auxquelles il est destiné. Vololona est une personne parfaitement
intègre en qui j’ai totale confiance.
La rentrée ayant lieu début octobre, je ferai un virement bancaire international
(SWIFT, 16 €) vers le 27 septembre. Si vous êtes intéressé(e), merci de me faire
parvenir votre don avant cette date.
Attention : Vololona prend sa retraite à la fin de cette nouvelle année scolaire : je
ne peux donc vous faire cette proposition qu’une seule fois car après, je ne
connais pas le nouveau directeur ni son intégrité et donc je ne pourrai pas
m’engager en son nom.
Vous pouvez aussi soutenir l’école en faisant connaître à vos amis la chambre
d’hôtes ouverte en son sein, qui fonctionnera encore pendant un an :
www.fianarantsoa.org
Philippe Gennerat
Inscription à la catéchèse
Comme chaque année, François Pelcé est à votre disposition pour l’inscription de
vos enfants à la catéchèse. Vous pouvez la joindre au 04 78 45 45 29 et à
l’adresse suivante : francoise.pelce@laposte

A Lyon et ailleurs
« Lyon, 1562, capitale protestante au temps de Calvin »
De avril 1562 à mars 1563, Lyon fut gouvernée par les Protestants… S’appuyant
sur ce fait souvent méconnu, les Archives municipales présentent à partir du 13
ème
octobre, une exposition s’inscrivant dans le cadre du 500
anniversaire de la
naissance de Jean Calvin.
Manuscrits, psautiers, gravures, portraits, édits royaux, bibles et objets divers
8

restitueront le contexte de la vie politique, religieuse, sociale et culturelle de Lyon,
grande cité de la Renaissance.
Ces documents proviennent des fonds des archives lyonnaises, mais aussi des
collections de différents musées et institutions culturelles françaises et
étrangères.
Un livre-catalogue de 300 pages va être publié par les Editions Olivétan. Il
présente les réflexions et recherches de 8 historiens lyonnais, illustrées de
documents de l’exposition (25 € - disponible mi-octobre).
Les Editions Olivétan proposent un prix de souscription de 21 € (franco de port)
pour ce livre jusqu’au 15 septembre (chèque prélevé au moment de l’envoi du
livre). Nous pouvons grouper nos commandes afin de diminuer les frais de port.
Rens. et souscription auprès des Editions Olivétan : 04.72.00.08.54 – B.P. 4464 –
69241 Lyon cedex 04

Lectures du mois

9

