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SARRA-INFO  
EGLISE  REFORMEE  DE  LYON  SUD OUEST 

7  rue  de  la  Sarra  69600  Oullins 
CCP 67177S LYON 

 
 
 

Site de la paroisse :  http ://erfou llins.free.fr/   

Pasteur : Emmanuelle DI FRENNA Tél/Fax:  04 78 51 3 1 79 
Prés idente : M arie   ALLEVARD  Tél :       04 78 50 1 3 85  
Trésorier : G illes  CHA PPUIS Tél :       04 78 51 34  07 

 

Mois  d ’AVRIL  

 

Pourquoi fallait-il la croix ? 
 

 

En préparant les textes du 
vendredi Saint avec nos amis 
catholiques je me posais la 
question : Comment je peux 
expliquer le fondement de ma foi 
chrétienne qui est la mort et la 
résurrection du Christ ? 

Dans notre monde où le bien et le 
mal coexistent, Dieu à travers le 
Christ sur la croix vient rejoindre 
l’homme blessé, souffrant, rejeté, 
révolté, acceptant d’aller jusqu’à 
la mort. Dieu se donne au 
moment où l’homme le rejette. 
Dieu dévoile son Amour tout en 
dévoilant la radicale misère de 
l’homme. Alphonse Maillot nous 
dit : « L’amour de Dieu a 
contourné la haine de l’homme » 

Par la mort du Christ, par son 
pardon Dieu et les hommes sont 
réconciliés, nous sommes libérés 
de la loi et appelés à une vie 
nouvelle avec une nouvelle 

éthique : l’humilité, le service et le 
don de soi. Voilà ce que je crois. 

Et je fais miennes les paroles du 
pasteur Antoine Nouis : 

« Être croyant, ce n’est plus 
essayer de mener une vie juste et 
droite aux yeux de Dieu, mais 
c’est se laisser bouleverser par 
cette nouvelle d’un Dieu qui nous 
a rejoint dans la souffrance de 
notre monde. C’est accueillir Dieu 
dans notre faiblesse dans nos 
chutes et dans nos épreuves. 
C’est recevoir une Parole de 
pardon qui nous relève et qui 
nous appelle à la liberté. C’est 
convertir notre vie en faisant 
mourir notre convoitise, notre 
orgueil et nos craintes pour 
renaître à la grâce, à l’humilité et 
à l’amour » ♦ 

Marie Allevard 
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 A noter  
    Accueil Garderie  

ven 2 18h30 
Vendredi sai nt , commun avec la 
paroisse catholique à l’église St-Viateur, 3 
rue H. Barbusse à Oullins. 

  

dim 4 10h30 Culte de Pâques à la Sarra  avec 
table d’hôte 

D. et J.-M. 
Dumortier 

M. et D. 
Préaux 

mer 7 
9h30-11h30 Catéchèse œcuménique (CE1-CM2)   

19h Animation biblique à Givors   

20h30 Conseil de paroisse ouvert   

jeu 8 20h30 Étude biblique ouverte à tous en lien 
avec la catéchèse œcuménique 

  

sam 10 10h30-13h30 Catéchèse œcuménique des 6e et 5e   

dim 11  10h30 Culte à la Sarra F. Faure et 
M. Rochet 

E. et P. 
Gennerat 

mar 13 14h30-17h Groupe Amitiés   

dim  18 10h30 Culte à la Sarra  G. Chappuis V. Tallec 

dim 25  10h30 Culte à la Sarra G. Lehrman,
J. Chapelon 

J.-L. et F. 
Briat 

 
 

Dates à retenir   
• Assemblée générale de l’Église 

réformée de Lyon  
le jeudi 8 avril  à 20h à Bancel. 

• Groupe éventail : 
Week-end des 1 er et 2 mai  au 
Bouchez de Pransle. 

• Journée d’entretien 
samedi 8 mai à la Sarra à partir de 
9h. 

 
 

*** Le pliage et la mise sous 
enveloppe du Sarra Info de mai se 
tiendront lundi 26 avril 2010 à 14h.  
*** 

 
 
 
Dans nos familles 
Naissances  :  
o de Pierre chez Guillaume, le 8 

mars, petit-fils de Monique et 
Bernard Durvin ; 

o de Clément, le 15 mars chez Élise 
et Sébastien, petit-fils de 
Maryvonne et Jean-Louis Piollet. 

 
 
Heureux grands parents, et bonheur 
pour ces familles nouvelles. ♦ 
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Vie de la Sarra 
Les rencontres du groupe Amitié, 
Sur invitation du groupe Amitié, 
Rachel, qui a vécu plusieurs années 
en Afrique du nord, a présenté un peu 
de son itinéraire spirituel : du caté à la 
Sarra au défi né de questions 
d’Algériennes en France. 
Pourquoi et comment partager avec 
amour et respect sa foi Chrétienne 
avec des Musulmans ? Comme 
Naaman le Syrien ou la Samaritaine 

au puits (2 Rois 5, Jn 4) ? L’interaction 
avec d’autres aujourd’hui fait 
apprécier l’espoir unique que 
représente la bonne nouvelle, mais 
doit s’adapter (s’incarner) pour un 
contexte différent. Entre anecdotes et 
questions-réponses, nous avons 
conclus par quelques suggestions 
pratiques pour aller plus loin. ♦ 

Compte-rendu du conseil paroissial du 3 mars 

• Nous avons apprécié le dimanche 
passé avec Fabrice Benoît qui nous a 
présenté son livre l’après midi sur 
l’époque du début de la Réforme où 
l’imprimerie avait toute son importance 
Il retrace bien le foisonnement des 
idées qui circulaient à cette époque, et 
les tensions qui en résultaient. 

• L’année prochaine le consistoire de 
Lyon aura 2 pasteurs en moins : 
Samuel Amédro qui part à 
Casablanca au Maroc et Jean Dietz 
qui prend un poste régional pour 2 ans 
de solidarité avec des paroisses qui 
sont sans pasteur depuis longtemps. 

• Le responsable du scoutisme 
M. Wintergest avec 2 responsables 
louveteaux viennent nous informer sur 
la vie des louveteaux en particulier 
ceux d’Oullins. Ils sont une vingtaine, 
ils se réunissent une fois par mois le 
dimanche ou le week-end. Leur thème 
est la découverte du cinéma. Thomas 
Nussbaum a le souci de la vie 
spirituelle des unités. Les louveteaux 
voudraient un local (l’ancien local est 
dans un triste état). Ils ont le souci 
d’être en contact avec nous et 
d’harmoniser les dates avec la 
catéchèse. 

• Nous abordons la suite du travail sur 
le projet de vie en nous divisant en 
trois groupes qui correspond aux trois 
axes :  
� approfondissement et expression 

de la foi, 
� liaisons avec l’extérieur, 
� vie interne de la communauté. 

Nous avions choisi deux priorités dans 
ces trois domaines, nous établissons 
une liste d’actions possibles pour 
réaliser ces priorités. Nous les avons 
exposées à l’assemblée générale. Il 
nous restera avec Emmanuelle à 
choisir et à voir comment les réaliser. 

• Gilles Chappuis nous parle des 
finances du début d’année Nous 
avons du retard comme d’habitude 
après l’effort du mois de décembre… 

• Nous terminons par la méditation faite 
par Jean-Paul Chetail sur la diversité 
des dons dans I Cor 12. Chacun est 
appelé à former un seul corps avec sa 
propre fonction. 

Marie Allevard 
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Camp de ski pour nos jeunes, 
Avec le groupe de jeunes et celui du 
KT, nous sommes partis du temple de 
l’Est Lyonnais, le 20 février pour 
arriver à la Frasse en fin d’après-midi. 
Durant cette semaine, le matin était 
consacré à l’apprentissage du chant 
« Amazing Grace » par les deux 
groupes réunis et la préparation du 
culte jeunesse. 
Tandis que le groupe de jeune 
préparait le culte en lui-même, celui 
du KT se divisait en trois groupes, 
chacun devant réaliser une vidéo sur 

des thèmes différents. Ces 3 vidéos 
ont été intégrées au culte.  
L’après-midi, nous allions tous skier, 
la soirée étant consacrée à une courte 
veillée. 
En conclusion de cette semaine 
formidable, Nous avons quitté la 
Frasse, le samedi après avoir partagé 
le culte jeunesse que nous devions 
revivre le 17 mars au grand temple. ♦ 

 

Clara Issartel  

 
 
 
 

Compte rendu des finances exposées à l’AG 2010 

 
Le tableau ci-joint représente le bilan 
financier 2009 de notre paroisse 
après clôture de nos comptes par la 
commissaire aux comptes de l’ERL. 
 

Le bilan fait ressortir un équilibre 
Recettes-Dépenses de (19€ de 
bénéfices) en ayant fait jouer une 
solidarité de 1000 € vis-à-vis de l’ERL. 
 

Restons cependant vigilants pour 
l’année 2010 afin de rester fidèle à 
notre engagement. 
 

Nous avons placé les recettes Bessi 
en bénéfice exceptionnel pour 2009. 
Cette somme sera réservée pour les 
travaux immobiliers à réaliser en 
2010. 
 

Nous remercions encore très 
fraternellement tous nos donateurs 
qui ont fait preuve d’une générosité 
exceptionnelle en cette année de 
crise économique. 

 
Gilles Chappuis 

Trésorier
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Journée mondiale de prière le 5 mars, 
La Journée mondiale de prière, 
mouvement œcuménique de femmes 
chrétiennes (depuis 120 ans à travers 
le monde) était organisée cette année 
par les femmes du Cameroun. 
Pour le sud-ouest lyonnais, la 
célébration se tenait à l’église de 
St-Viateur, à Oullins à partir de 18h. 
L’impression générale de cette 
célébration est la foi vivante, profonde 
et calme des femmes de ce pays dont 
elles louent la beauté et la paix. Mais 
les difficultés sont là : « Au Cameroun 
les voix des femmes ne sont pas 
entendues. Mais Dieu écoute leur 
voix, même leurs murmures ou leurs 
soupirs silencieux. Parmi les membres 

de la famille les petites filles sont les 
dernières dont on s’occupe. Elles 
n’ont souvent pas droit à l’éducation, 
sont chargées de nombreuses taches, 
puis elles sont obligées de se marier 
précocement et elles ont des 
grossesses non désirées…»  
Leur foi très profonde soutient toutes 
ces femmes. Elles disent : « Nos 
cœurs débordent de gratitude pour les 
prières que Tu as exaucées dans le 
passé, pour celles que Tu exauces 
dans le présent et pour celles que tu 
exauceras dans le futur, nous 
sommes certaines que Tu y répondras 
selon ta sagesse. » ♦ 

 

 
 
 

A Venir  

A fond la vie, une journée pour les enfants et leurs parents, 

Les enfants de la catéchèse 
œcuménique sont invités à un 
rassemblement  avec leurs parents, 
samedi 8 mai de 14h à 19h  au 
gymnase Maurice 
Herzog d’Oullins, avec 
deux artistes : Alain 
Rakoto (Chants) et 
Vincent Buron 
(Comédien) ensemble 

pour se découvrir, partager, réfléchir, 
bâtir, faire la fête… 

 

 

����Pour donner un coup de 
main : 
Contact au 06 78 33 97 02 ♦ 
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A Lyon et ailleurs  

Des livres pour Madagascar, 
Un grand merci à tous ceux d'entre 
vous qui ont apporté des livres pour 
enfants et adultes à la Sarra : la 
plupart sont en bon à très bon état et 
ont l'air fort intéressants ! 
Seules, les deux cassettes de la 
Prophétie des grenouilles et 1001 
pattes, ne correspondant pas à la 
démarche, ont rejoints les objets de la 
garderie de la Sarra, pour la joie de 
nos enfants. Si le donnateur/trice ne le 

souhaite pas, il pourra alors les 
récupérer. 
Sachez par ailleurs que les cartons 
partiront le mardi 13 avril matin. 
Si d'ici-là vous souhaitez donner 
encore des livres, c'est tout à fait 
possible : mettez-les sous la table à 
l'entrée de la salle de culte ou, mieux, 
sur l'estrade en bois de l'ancienne 
salle de culte ou salle Jonas. ♦ 

Philippe Générat

 
A noter :  
 

• Aube Pascale 2010  : célébration 
chrétienne commune de Pâques 
Dimanche 4 avril à 7h  au parc de 
Gerland, entrée allée Pierre de 
Coubertin, métro stade de Gerland. 
En cas de mauvais temps à l’église 
St-Antoine, 302 avenue Jean Jaurès, 
Lyon 7e. 

 
• Pâques à Lyon , télécharger le 

document qui reprend toutes les 
manifestations de la semaine de 
Pâques à Lyon sur 
http://www.protestants-
lyon.org/images/Paques2010Lyon.pdf. 

 
 

•  Week-end de ressourcement 
spirituel : 10-11 avril  à l’abbaye de 
Notre Dame des Dombes.  
Contact : 06 77 11 36 77. 
 
• Week-end Biblique pour les  

Familles : à la découverte de la 
prière et des psaumes : 
les 22-23 et 24 mai  à Notre-Dame 
de Parménie à Izeaux. L’année 
dernière, des familles oullinoises y 
ont participé avec beaucoup de 
plaisirs. 
Tract et bulletin d’inscription sur 
www.eglise-reformee-car.org 

 
• Rassemblement régional 

jeunesse  : aux Chênes de Mamré à 
Montmeyran dans la Drôme : 
du 10 au 12 avril  sur « L'appel ». 
Contact : ejrcar@gmail.com ou 
J.-L. Cremer (04 75 21 48 35). 
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Lectures du mois  

Jeudi saint 1er Lc 22.1-65 ; Ps 120 ; Rm 5.1-5 ; 

Vendredi saint  2 Lc 22.66–23.49 ; Ps 121 ; Rm 5.6-11 ; 

Samedi saint  3 Lc 23.50–24.12 ; Ps 122 ; Rm 5.12-17 ; 

Dimanche de Pâques 4  Rm 6.3-11 ; Ps 118.1-20 ; Ac 10.34-43 ;  
Lc 24.13-35 ; Rm 6.3-11 ; Lc 24.13-35 

Lundi  5 Lc 24.36-53 ; Ps 123 ; 

Mardi  6 Psaume 81 ; Ps 124 ;  

Mercredi  7 Ex 35.1-29 ; Ps 125 ;  

Jeudi 8 Ex 35.30–36.7 ; Ps 126 ;  

Vendredi 9 Ex 36.8-38 ; Ps 127 ;  

Samedi 10 Ex 37.1-29 ; Ps 128 ;  

Dimanche 11 Ex 38.1-20 ; Ps 118.21-29 ; Ac 5.12-16 ;  
Ap 1.9-19 ; Jn 20.19-31 

Lundi 12 Ex 38.21-31 ; Ps 129 ;  

Mardi 13 Ex 39.1-32 ; Ps 130 ;  

Mercredi 14 Ex 39.33-43 ; Ps 131 ;  

Jeudi 15 Ex 40.1-15 ; Ps 132 ;  

Vendredi 16 Ex 40.16-38 ; Ps 133 ;  

Samedi 17 He 1.1-14 ; Ps 134 ;  

Dimanche 18 He 2.1-18 ; Ps 30 ; Ac 5.27-41 ; Ap 5.11-14 ;  
Jn 21.1-19 

Lundi 19 He 3.1-11 ; Ps 135 ;  

Mardi 20 He 3.12-19 ; Ps 136 ;  

Mercredi 21 He 4.1-13 ; Ps 137 ;  

Jeudi 22 He 4.14–5.10 ; Ps 138 ;  

Vendredi 23 He 5.11–6.12 ; Ps 139 ;  

Samedi 24 He 6.13-20 ; Ps 140 ;  

Dimanche 25 He 7.1-14 ; Ps 100 ; Ac 13.14-52 ; Ap 7.9-17 ;  
Jn 10.27-30 

Lundi 26 He 7.15-28 ; Ps 141 ;  

Mardi 27 He 8.1-13 ; Ps 142 ;  

Mercredi 28 He 9.1-10 ; Ps 143 ;  

Jeudi 29 He 9.11-28 ; Ps 144 ;  

Vendredi 30 He 10.1-18 ; Ps 146 ;  
 


