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REFLEXIONS D’UN VIEUX FACE AUX TEMPS A VENIR

Par Jacques WALTER
Les dates qui scandent
le
déroulement de notre temps sont
arbitraires, elles n’en changent pas
la continuité.
Elles ne sont pourtant pas sans
signification, et de ce fait, orientent
notre regard. Noël nous rappelle
l’irruption dans notre histoire, au
temps choisi mystérieusement par
celui
que
nous
appelons
« notre Père », d’une parole qui a
fait
naître
une
nouvelle
compréhension
de
l’existence
humaine, et donc une nouvelle
manière de la vivre… à condition de
la croire, de la redécouvrir sans
cesse, de s’en imprégner et de la
mettre en pratique. Le nouvel an est
juste un changement de calendrier,
mais il nous oriente vers le retour de
la lumière et vers les moissons de
l’été qui nourrissent les hommes.
A ces moments de l’année, un vieux
comme moi, que les ans écartent
doucement de la vie active, est
sensible à la gravité des questions à
venir, dont l’amplitude accuse son

impuissance. Il se dit : « J’ai fait
mon temps, je mourrai avant les
échéances qui barrent l’horizon de
l’humanité ; nos enfants auront bien
du mal à les affronter, mais quel
sera l’avenir de nos petitsenfants ? » Mais le vieux que je
suis, et je ne suis pas le seul
comme cela, se réjouit de l’arrivée
d’un nouveau petit-enfant, ou d’un
arrière-petit-enfant. Il se réjouit et en
même temps s’inquiète : « Que sera
sa vie,
avec tout ce qui
s’annonce ? ».
Mais un vieux comme moi, s’il est
croyant comme je choisis de le
rester, essaye d’éclairer sa réflexion
avec l’Évangile. Il se souvient que
Jésus, dans les moments où il
prépare ses disciples aux grandes
épreuves à venir, les conclut par
l’image d’un arbre qui reprend vie.
Quand
les
vieux
repères
disparaissent, il faut savoir discerner
les nouveaux qui s’annoncent.
Suite en page 3
1

A noter

A. Ouvanguiha

V. Tallec
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mer
mer
Jeu

6
6
7

sam

9

dim

10 10h30

mar

12 14h30-17h

Culte à la Sarra
Éveil biblique pour les 3-6 ans
Groupe amitié : A. Arnoux, « les
Évangéliques et les Églises
protestantes »

mer
mer

13 19 h
13 17h30

Animation biblique à Givors
bureau

dim

17 11h

Messe des familles à l’église St-Martin d’Oullins avec la
catéchèse œcuménique. Pas de culte à la Sarra

dim

sam
sam

Catéchisme de 1e, 2e, 3e année à
Tassin
18 20h30
Réunion de l’équipe culte
Célébration œcuménique à l’Eglise
19 20h30
de la Mulatière
20 9h30-11h30 Catéchèse œcuménique (CE1-CM2)
21 20h30
Etude biblique ouverte à tous en
lien avec la catéchèse
23 10h30-13h30 Catéchèse œcuménique des 6e & 5e
Sortie raquette du groupe Eventail
23 journée

dim

24 10h30

Culte à la Sarra

mer

27 17h30

Bureau

dim

31 10h30

Culte à la Sarra

mer
jeu

Culte à la Sarra
suivi de la table d’hôtes
Catéchèse œcuménique (CE1-CM2)
Conseil de paroisse ouvert
Étude biblique ouverte à tous en
lien avec la catéchèse œcuménique
10h30-13h30 Catéchèse œcuménique des 6e et 5e

Garderie
F. et S.
Tychyj

dim

lun
mar

10h30
12h
9h30-11h30
20h30
20h30

Accueil
B. et M.
Durvin

17 12h30-17h

J.-C. et M.
Déaux

C. et F.
Paul

F. et I. Issartel

A. et F.
Bienvenüe

Dans nos familles
Paul Neyrand est décédé vendredi 18
décembre. Pasteur à Lamastre et
aumônier des hôpitaux à Lyon, il était
en retraite à Oullins, très actif au
centre d’accueil « mains ouvertes ».

Nos prières et toutes nos pensées
vont à Marie, son épouse, à Pierre,
son fils et à sa famille. ♦
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Dates à retenir
•

•
•

9-10 janvier : week-end spirituel
« l’Esprit Saint et moi » à la
maison forte de Montagnieu.
Mardi 19 janvier à 20h30 :
célébration œcuménique à
l’église de la Mulatière.
Samedi 30 janvier 2010 : rencontres de
la Mirly. à la Sarra – Lyon-Oullins. Toutes
ces « bonnes pratiques sont-elles une

•

bonne conscience ou une nouvelle
réponse à des enjeux mondiaux ? »
Dimanche 7 février : culte et
causerie l’après midi par Fabrice Benoît,
« Histoire et écriture de la Bible »

*** Le pliage et la mise sous enveloppe du
Sarra Info de février se tiendront le jeudi 28
janvier à 14h. ***

Suite de l’édito
Il se souvient de la réflexion de
l’apôtre Paul : « Aucune épreuve ne
vous est survenue qui n’ait été
humaine ; or Dieu est digne de
confiance : il ne permettra pas que
vous soyez mis à l’épreuve au-delà de
vos forces ; avec l’épreuve, il
ménagera aussi une issue, pour que
vous puissiez la supporter. » (1Cor 10,
13).
Il se souvient de l’exhortation qui
revient
constamment
dans
les
Psaumes : « Israël, mets ton espoir
dans le Seigneur dès maintenant et à
toujours » (Ps 131, 3).
Alors, le vieux croyant regardera avec
espoir et bienveillance ses enfants et
ses petits enfants. Il leur fera

confiance dans leur capacité de faire
face aux questions qui se posent et
appellent de nouvelles réponses, de
même que lui et ses contemporains
ont eu à se confronter à des situations
nouvelles pour leur temps. Leurs
réponses n’étaient pas parfaites, c’est
évident, à voir les problèmes qui se
posent aujourd’hui. Nos enfants et
nos petits-enfants et ceux qui
viendront
encore
après
eux,
n’apporteront pas non plus des
réponses parfaites. Ils feront de leur
mieux pour trouver des orientations
nouvelles. Et que le Dieu qui surpasse
toute intelligence leur soit en aide ! ♦

Jacques WALTER

Vie de la Sarra
Compte-rendu du conseil de paroisse de décembre
Nouvelles du mois
• Culte de reconnaissance du
conseil : Françoise Costil donne
lecture du préambule de la
discipline en complément de
l’engagement pris par les membres
du
conseil,
lu
pendant
le
culte par Alain Arnoux.

Le conseil souligne la cohérence,
avec cette discipline, de la
bénédiction donnée par l’assemblée
toute entière pendant le culte.
• Entraide par Sylvie Vanier : Les
ventes des journées de l’Entraide
ont très bien fonctionné avec une
fréquentation importante (environ
3

1000 visiteurs). Présence encouragée
par l’annonce des journées dans
plusieurs périodiques locaux. La
collecte de la banque alimentaire a
atteint le même niveau que l’année
dernière.
Méditation : Odile Norberg
A partir de Luc 1.39-56 qui raconte la
visite de Marie à Elisabeth.
L’Avent est un temps d’attente. Après
l’attente impatiente de l’arrivée d’un
nouveau pasteur, la communauté est
forcée à nouvelle et double attente :
attente pour l’installation complète
d’Emmanuelle dans sa fonction,
attente avec Emmanuelle pour
l’arrivée de son enfant.
Ce nouveau temps d’attente est
l’occasion, en suivant le modèle de
Marie, de se préparer pour le temps
qui va suivre, dans une joie discrète et
accompagnés par le Saint esprit.
Informations :
Formation à la Liturgie (Béatrice
Kilubu, Albertine Ouvanguiha)
Une formation à la liturgie a débuté au
Temple Lanterne à laquelle ont
assisté plusieurs membres du conseil.
Les prochaines séances auront lieu le
11/12, le 14/01, le 04/02 et le 04/03.
Béatrice Kilubu propose de diffuser le

texte de la formation aux personnes
intéressées.
Finances : G. Chappuis et M. Rochet
La situation est équivalente aux
années précédentes. Pour le budget
2010,
l’ERF
Centre-Alpes-Rhône
augmente la contribution de l’ERL de
1.6%. La cible de la Sarra augmentera
de 1.91 % (soit 1 401 €), après
discussion entre trésoriers.
La situation financière de l’Église est
difficile et une session supplémentaire
du synode en mai nous permettra de
réfléchir à l’ensemble des questions qui
se posent liées à l’aspect financier. ♦

••••••••••
Réflexion sur le projet de vie
Suite de la séance de travail « où en
sommes-nous » de la dernière fois.
De
quoi
rêve-t-on
pour
la
communauté ? Chacun a pu dire ce
qu’il attendait de la communauté de la
Sarra
(accueillante,
chaleureuse,

enrichissante,
ouverte
vers
les
autres…)
Pour la prochaine séance, la réflexion
portera sur ce que la paroisse attend
de la vie commune avec les autres
paroisses de Lyon. Les conclusions
de cette réflexion sont attendues par
l’ERL courant janvier. ♦
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Janvier mois de l’œcuménisme
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Le 19 janvier à 20h30, la paroisse
de La Mulatière convie tous les
chrétiens du secteur du sud-ouest
lyonnais pour ou à participer à la
prière œcuménique pour l'unité des
chrétiens.
En effet, à la suite d'initiatives
diverses, à partir de 1935, un prêtre
lyonnais, Paul Couturier a compris
que seul Jésus-Christ pouvait unir
tous les chrétiens de confessions
diverses, aussi a pris sur le plan
national le désir d'une prière
commune pour demander au Christ
l'unité de son église « quand il
voudrait et comme il voudrait »".

Autour de cette idée, le mouvement
œcuménique a pris l'ampleur que
nous lui connaissons aujourd'hui.
Cette semaine se situe du 18 au 25
janvier chaque année.
Ce temps nous permet de reprendre
conscience que seul Jésus-Christ a
l'initiative de cette Église qui se
construit pas à pas avec ses aléas.
Aujourd'hui, nous nous posons la
question:" Comment sommes-nous
témoins de la mort-résurrection de
Jésus", à partir de Luc 24. ♦
Colette de Buttet, dominicaine

••••••••••

Le vécu de l'œcuménisme à la Sarra
La figure s’allonge bien souvent
lorsqu’on parle d’œcuménisme. Les
relations officielles des Églises ne sont
pas toujours au beau fixe. Et pourtant
à la base il se passe des évènements
étonnants :
-Des enfants à la Sarra vivent
l’œcuménisme
à
travers
leur
catéchèse. Ils apprennent à lire
ensemble, catholiques et protestants
un texte biblique, à se poser des
questions, à exprimer ce qui leur
semble important, à agir ensemble
dans une activité…
-des personnes dans leur lieu de
quartiers à Givors et à Oullins étudient
la bible ensemble

-nous informons l’autre communauté
de nos activités par la présence au
conseil d’une personne de l’autre
paroisse.
-nous
vivons
des
célébrations
communes : pour celle de la semaine
de l’unité le 19 janvier 2010 à l’église
de la Mulatière nous étions une
vingtaine pour la préparer. Quelle
joie !
Ensemble malgré nos différences,
plus nous serons nombreux et plus la
parole de Dieu à travers nous sera
forte. ♦
Marie Allevard
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36 ans déjà
36 ans déjà que le « jumelage »
paroisse Saint-Martin d’Oullins et
paroisse de la Sarra existe pour la
catéchèse
œcuménique.
Une
génération déjà… les enfants des
premiers participants viennent à leur
tour, de loin parfois !
17 ans déjà…. qu’arrivant dans la
région et à la Sarra, j’ai été sollicitée
pour faire partie de l’aventure.
Des études bibliques enrichissantes,
à la fois pour la préparation de la
catéchèse et pour sa foi, sont
menées de main de maître par le
prêtre de St-Martin et le pasteur de
la Sarra ou d’éminentes biblistes.
Personne n’est passif et chacun
essaye de confronter sa propre
compréhension du texte avec celle
des autres.
Puis il faut trouver des idées
variées, ludiques en relation directe
avec le texte du jour pour captiver
l’intérêt des enfants : des idées
fusent, la meilleure est retenue, et
ce sont les talents de bricolage de
certains
dans
l’équipe
qui
s’expriment dans la semaine.

Cette année ils sont impatients de
découvrir comment Joseph va se
sortir de sa brouille avec ses frères
et de leur jalousie …
Ils ont aussi droit à leur « étude
biblique » : la catéchèse est basée
sur les textes soit de l’ancien, soit du
nouveau testament ; nous lisons,
racontons, commentons… un texte
à chaque séance.
Après 17 ans, je découvre et
redécouvre les textes en les
partageant avec les enfants.
Et quel plaisir de voir les visages
des jeunes émerveillés et captivés
par nos récits.
Leur spontanéité et leurs questions
continuent à nous étonner par leur
pertinence. Deux exemples de
questions : « Pourquoi le Seigneur
nous a inventé ? » « Pourquoi il y a
des gens qui ne croient pas en
Dieu ? »
Les études bibliques sont ouvertes à
toutes et tous, et vos enfants sont
les bienvenus (même en cours
d’année) le mercredi matin ou le
samedi. ♦
Françoise Pelcé
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A Lyon et ailleurs
• conférence de M. Rocard :
jeudi 7 janvier à 18h30 au grand
amphi de l’université Lyon II:
« Protestantisme et crise mondiale »
CALVIN a joué un rôle important
dans le développement économique
et social de Genève. A l’occasion du
e
500 anniversaire, a été réédité en
Suisse le livre intitulé « La pensée
économique et sociale de CALVIN »,
de M. Bieler, préfacée par Michel
ROCARD, ancien premier ministre.
• Repas-conférence-débat de
l'Association familiale
protestante : jeudi 28 janvier à
11h45 jusqu'à 14h, paroisse de
la rue Bancel. « la mission
protestante, une histoire de
famille(s) » avec P. Gennerat,
responsable de l'animation
missionnaire sur Lyon et Bruno
Lamy, anciens envoyés du DEFAP
respectivement à Madagascar et en
Côte d'Ivoire. Participation aux frais
du déjeuner.
e
• 4 journée de la diaconie
protestante : samedi 6 février de
10h à 17h, Assemblée Chrétienne,
29 rue du 8 mai 1945, Meyzieu,
« Quelle bonne nouvelle dans la
crise actuelle ? »
• Vendredi 5 mars,
Journée Mondiale de Prière
• DVD de l'inauguration Est-Lyonnais
Contact Richard Bouché (10, rue
Charles Richard 69003 Lyon,
04.78.54.36.49,
bouche.richard@orange.fr) au prix de
10 € ou 14 € avec les frais
d'expéditions. DVD d'une durée totale
de 1h30.
• Samedi 30 janvier : rencontres de la
Mirly. à la Sarra – Lyon-Oullins.

Toutes ces « bonnes pratiques sontelles une bonne conscience ou une
nouvelle réponse à des enjeux
mondiaux ? Consommation,
transport, citoyenneté… le retour du
local ! ». On parle de relocalisation
de l’économie, de pratiques de
proximité, d’achats locaux, de
covoiturage, de micro-crédit direct,
etc.
••••••••••
Vous trouverez dans votre envoi,
un bulletin d’abonnement à Réveil,
le journal de notre région.
C’est le moment de vous y abonner si
ce n’est déjà fait, ou d’y abonner un
ami, un enfant…
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Lectures du mois
Jours

Dates

Lecture suivie

Psaumes

V
S
D

01/01
02/01
03/01

Luc 4.31-44
Luc 5.1-11
Luc 5.12-26

44
45
72

L
Ma
Me
J
V
S
D

04/01
05/01
06/01
07/01
08/01
09/01
10/01

Luc 5.27-39
Luc 6.1-19
Jérémie 7.1–15
Jérémie 7.16–8.3
Jérémie 8.4-17
Jérémie 8.18–9.8
Jérémie 9.9-25

46
47
48
49
50
51
104

L
Ma
Me
J
V
S
D

11/01
12/01
13/01
14/01
15/01
16/01
17/01

Jérémie 10.1-16
Jérémie 10.17-25
Jérémie 11.1-17
Jérémie 11.18–12.6
Jérémie 12.7-17
Jérémie 13.1-14
Jérémie 13.15-27

52
53
54
55
56
57
96

L
Ma
Me
J
V
S
D

18/01
19/01
20/01
21/01
22/01
23/01
24/01

Jérémie 14.1-18
Jérémie 14.19–15.9
Luc 6.20-26
Luc 6.27-42
Luc 6.43-49
Luc 7.1-17
Luc 7.18-35

58
59
60
61
62
63
19.8-15

L
Ma
Me
J
V
S
D1

25/01
26/01
27/01
28/01
29/01
30/01
31/01

Luc 7.36-50
Luc 8.1-21
Luc 8.22-39
Luc 8.40-56
Jérémie 15.10-21
Jérémie 16.1-21
Jérémie 17.1-13

64
65
66
67
68
69
71

Dimanches et fêtes

Esaïe 60.1-6- Éphésiens 3.2-6
- Matthieu 2.1-12

Esaïe 40.1-11 - Tite 2.11-14 ;
3.4-7 - Luc 3.15-22

Esaïe 62.1-5 - 1 Corinthiens
12.4-11 - Jean 2.1-12

Néhémie 8.1-10 - 1
Corinthiens 12.12-30 - Luc
1.1-4; 4.14-21

Jérémie 1.4-19 - 1
Corinthiens 12.31–13.13 Luc 4.21-30
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