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our moi, voilà le temps de vous
dire « au-revoir » puisque pendant
l’été, nos pas nous mèneront dans
l’Est-Lyonnais.
La paroisse de la Sarra a partagé les
grandes joies de notre vie de famille, notre
mariage, les présentations de nos enfants,
Marie-Lou et Grégoire, et tout récemment
le baptême de Marie-Lou. C’est là aussi
que j’ai découvert l’Église réformée et que
je m’y suis ancrée.
Depuis un an et demi, je participe au
conseil de paroisse et cela m’a permis avec
bonheur de mieux connaître les uns et les
autres. Et pour cela je veux dire Merci.

Dans nos familles

Martin Mazzeron est né le 25
juin. Félicitations à ses parents
Blandine et Nicolas, ainsi qu’à
ses grands-parents, M. et Mme Floris.

Alors, j’ai envie de partager avec
vous mon souhait et ma prière pour la
communauté de la Sarra. Que la vie qui y
est vécue, partagée, riche de son histoire,
ancrée dans son identité en Dieu, puisse
encore s’épanouir dans les nouveaux
projets mis sur le métier en prévision de la
rentrée prochaine, puisse rayonner sur les
uns et les autres, petits et grands, « anciens
et nouveaux arrivants » et sur ceux qui
viennent en passant. Que cette vie soit
questionnante, stimulante pour chacun
dans sa recherche, sa découverte de Dieu.
Bon été à chacun.
Myriam Préaux
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Dates à retenir
• Reprise des cultes à Oullins

dimanche 5 septembre à
10h30, suivi d’une table ouverte
avec ce que chacun apporte, pour
échanger les nouvelles de l’été.

• Inscriptions catéchèse

samedi 18 septembre.

• Journée de rentrée

dimanche 19 septembre
(10 h à 17h), culte à 14h30.

• *** Le pliage et la mise sous
enveloppe du Sarra Info de
septembre se tiendront le vendredi
3 septembre à 14h.****

A noter pour l’année prochaine

Trois groupes bibliques

groupe oecuménique dit tandem
9 fois dans l’année.
Contact Emmanuelle Di Frenna
ateliers biblique de la Sarra : une
fois par mois
Contact Lilianne Buthion
(04 72 66 91 11)
groupe du Revoyet : «A la découverte
oecuménique de la bible», un
vendredi par mois.
Contact Luce Li (04 72 39 06 64)

Un groupe prière

Contacter le groupe si vous souhaitez
faire porter dans la prière un de vos
soucis ou souffrances.
Luce Li (04 72 39 06 64) ou
Odile Nordberg (04 78 51 01 18)
Une catéchèse revisitée
Suivez-la question dans le Sarra-Info
de septembre. On vous dira tout.
Contact Isabelle Issartel

(04 78 86 92 40)

Temps de Vie
et cultes tous âges

Venez à la journée de rentrée, on
vous expliquera comment participer
à ces temps de rencontre.
Contact Nicolas Montoya
(06 63 99 71 86)

Conférences d’ouverture

Plusieurs thèmes sont proposés pour
toute l’année.
Contact Jean-Paul Chetail
(04 78 59 09 85)

Un groupe Visiteur

Venez rejoindre le groupe si vous
souhaitez vous former sur la
question.
Prochaine rencontre 17 septembre.
Contact Luce Li (04 72 39 06 64).

On recrute :
Si l’une ou l’autre des questions vous interesse. Venez
participer.
On a tous des talents, on peut tous apporter sa
contribution, fusse-t-elle petite.
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Vie de la Sarra

S

Groupe Amitié

ortie à Vienne le 8 juin.
17 personnes se sont retrouvées à

la Sarra pour aller visiter la ville de
Vienne (dans le département de l’Isère, pas
en Autriche.). Nous avons été accueillis
dans les locaux de l’Eglise réformée par
le pasteur, Romain Gavache. En poste
depuis 2 ans, il dessert les communes de
Vienne, Beaurepaire, St-Vallier, Pélussin,
Roussillon. Il est originaire de Nice et
connaît Emmanuelle Di Frenna, notre
pasteur.
iliane Buthion et Romain Gavache
nous ont parlé de Michel Servet
dont l’histoire a été liée à un certain
moment à celle de Vienne. Né en 1511 en
Espagne dans la province de l’Aragon, il
gagne l’Italie et l’Allemagne où il côtoie
les réformateurs. Il rejette le dogme de la
Trinité et sa théologie s’oppose à celle de
Calvin. Il s’installe ensuite à Paris, puis à
Lyon. Pourchassé par l’inquisition, il se
réfugie à Vienne sous le pseudonyme de
Michel de Villeneuve (du nom de sa région
natale, Villanova). Il y devient le médecin
particulier de l’archevêque de Vienne. Il
mène de front des études scientifiques sur
la circulation sanguine et une réflexion
théologique intense. L’étau se resserrant,
il se réfugie à Genève où Calvin le fait
arrêter. Jugé, il est condamné à être brûlé
vif en 1553. Calvin voyait-il en lui un
adversaire susceptible de lui prendre
le pouvoir ? Leur opposition était-elle
autre que théologique ? Les spécialistes
semblent partagés sur la question. Il y
a parait-il une statue de Michel Servet à
Vienne, mais nous ne l’avons pas vue. Par
contre, un collège porte son nom dans cette
ville où il a séjourné 12 années.
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près cette présentation érudite
et passionnante, nous avons
visité la cathédrale St-Maurice
accompagnée d’une guide de l’Office de
Tourisme. Cette cathédrale présente la
particularité de comporter une architecture
romane et gothique. On a pu admirer les
majestueux portails de la façade illustrée
par des représentations de la vie du Christ
et de l’Ancien testament. A l’intérieur, on
peut voir de très beaux chapiteaux sculptés,
une frise de marbre blanc représentant les
signes du zodiaque et une merveilleuse
verrière Renaissance, l’Adoration des
Mages.
a suite de la visite de la ville s’est
poursuivie avec un petit train
touristique, toujours accompagnés
de notre guide. Nous sommes montés au
Mont-Pipet (mot d’origine celte indiquant
un sommet et dont on trouve trace par
exemple dans le nom de Rilleux-la-Pape).
On y jouit d’une vue splendide sur les
courbes du Rhône et sur l’ensemble de la
ville. Même l’autoroute est invisible de
là haut. On peut y mesurer l’importance
de Vienne à l’époque romaine (environ
30.000 habitants) qui occupait les deux
rives du fleuve, jusqu’à St-Romain-enGal. En redescendant vers les voitures, on
admire au passage le temple d’Auguste
aux dimensions comparables à celles la
Maison Carrée à Nîmes.
Puis c’est le retour sur Oullins vers 17h.
Merci aux organisatrices, Liliane Buthion
et Gabrielle Debauge, pour cette belle
journée.
Jean-Paul Chetail

L
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Conseil de paroisse
du 2 juin

Après les nouvelles du mois, Odile
Nordberg nous lit des extraits d’un
petit livre et nous invite à faire silence
en nous pour faire de la place à
l’Autre.
•Questions bâtiments
Georges Lehrmann nous informe
des devis pour faire le ravalement
de façade de la maison principale
et finir le ravalement de la maison
d’Abraham. Deux devis sont à
examiner plus précisément. Olivier
Besançon responsable des immeubles
à Lyon nous informe des projets de
rénovation sur Lyon : Grand temple,
Bancel et Caluire. La première tranche
de travaux pour le grand temple va
commencer prochainement. Il s’agit
de la réfection du toit et de la mise aux
normes.
•Finances
Pour les finances nous avons un
mois et demi de retard. Il faut être
vigilant, les mois d’été étant maigres
en général.
•Catéchèse œcuménique
Nicolas Montoya nous fait un résumé
de la réunion avec les moniteurs,
parents et quelques anciens.
Suite aux difficultés des jeunes
ménages de la Sarra pour accompagner
leurs enfants le mercredi car ils
habitent loin et ils travaillent tous les
deux, suite au désir de resserrer les
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liens avec les communautés, suite à
la suppression du poste de catéchète
responsable de St-Martin, des
changements sont nécessaires.
Les avis étant partagés nous décidons
de repousser les décisions d’une année
scolaire en maintenant d’une part, un
samedi par mois, un culte parentsenfants, une messe des familles et
la fête de la foi et et d’autres parts
pour renforcer les liens avec les
communautés, des dimanches pour
la Sarra appelés « temps de vie », des
messes de familles pour St-Martin.
Au niveau œcuménique des soirées
« étude biblique » animées par le
pasteur ou le prêtre pour les deux
communautés seront maintenues.
La discussion s’engage et les débats
sont passionnés. Certains disent
leur désir que les enfants vivent des
temps communautaires et d’autres
rappellent pourquoi ils sont attachés
à cette catéchèse œcuménique : le
partage des textes bibliques est très
enrichissant entre moniteurs, enfants
et parents, catholiques et protestants
ensemble. Ces textes nous amènent à
découvrir et rencontrer notre Seigneur
Jésus-Christ.
Nous poursuivrons la réflexion.
Marie Allevard

Soirée ACAT

« J’étais étranger et vous
m’avez accueilli… »

L

e vendredi 4 juin le groupe ACAT
Lyon-sud avait organisé à la Sarra
une soirée d’information sur les
Roms.
Une exposition retraçait l’histoire et
la situation actuelle de cette minorité
de 12 millions de personnes, dont
plus de 9 millions, sont citoyens de
l’union européenne, toujours en marge
de la société et victimes de préjugés
séculaires.
Un petit film a montré la vie d’enfants
roms, de Lyon, d’Oullins même, leur
lieu de vie, leur quotidien dans la rue
ou à l’école, leur errance de squat en
squat, leurs rêves…
Des associations œuvrent pour que
les Roms puissent trouver en France
une vie digne et respectable, Ligue
des droits de l’homme, médecins
du monde, C.L.A.S.S.E.S.(collectif
lyonnais pour l’accès à la scolarisation
N’oubliez pas votre abonnement
Réveil, le journal régional qui vous
informe sur la vie protestante en
Centre-Alpes-Rhône, avec dossier
thématique de septembre sera sur
la catéchèse, thème d’actualité dans
notre paroisse. Tarif 40 €
Abonnement en ligne sur
www.eglise-reformee-car.org
Ou en envoyant à Réveil BP 4464 69241 Lyon Cedex 04

et le soutien aux enfants des squats),
A.S.E.T (association pour la
scolarisation des enfants tsiganes).
Des représentants de ces assoicaitons
ont longuement décrit la situation
de ces hommes, ces femmes et ces
nombreux enfants présents dans
l’agglomération lyonnaise (environ
600 personnes, venant de Roumanie).
La vie de ces familles est rythmée par
les expulsions régulières de terrains,
de squats, ce qui casse les efforts de
soin et de scolarisation en leur faveur.
Le collectif Rom interpelle tous
les élus pour que soient envisagées
des réponses positives en matière
d’hébergement, d’emploi, de santé et
de scolarisation.
« J’étais étranger et vous m’avez
accueilli… » Ne faudrait-il pas
réfléchir à ce que nous pourrions faire
pour que cette parole de Jésus ne reste
pas inaccomplie ?
Claude Michel
Nom et prénom : .............................
.........................................................
Adresse postale : .............................
.........................................................
.........................................................
.................................
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Lectures du 5 juillet au 6 août
Lundi 5 juil : 1 R 22.1-28 ; Ps 52
Mardi 6 juil : 1 R 22.29-54 ; Ps 53
Mercredi 7 juil : Ac 13.1-12 ; Ps 54
Jeudi 8 juil : Ac 13.13-25 ; Ps 55
Vendredi 9 juil : Ac 13.26-52 ; Ps 56
Samedi 10 juil : Ac 14.1-28 ; Ps 57

Dimanche 11 juil : Ac 15.1-21 ; Ps 19.8-12 ;
Dt 30.10-14 ; Col 1.15-20 ; Lc 10.25-37
Lundi 12 juil : Ac 15.22-35 ; Ps 58
Mardi 13 juil : Ac 15.36–16.10 ; Ps 59
Mercredi 14 juil : Ac 16.11-40 ; Ps 60
Jeudi 15 juil : Ac 17.1-15 ; Ps 61
Vendredi 16 juil : Ac 17.16-34 ; Ps 62
Samedi 17 juil : Ac 18.1-17 ; Ps 63

Dimanche 18 juil : Ac 18.18-28 ; Ps 15 ;
Gn 18.1-10 ; Col 1.24-28 ; Lc 10.38-42
Lundi 19 juil : 2 R 1.1-18 ; Ps 64
Mardi 20 juil : 2 R 2.1-25 ; Ps 65
Mercredi 21 juil : 2 R 3.1-27 ; Ps 66
Jeudi 22 juil : 2 R 4.1-7 ; Ps 67
Vendredi 23 juil : 2 R 4.8-37 ; Ps 68
Samedi 24 juil : 2 R 4.38-44 ; Ps 69

Dimanche 25 juil : 2 R 5.1-27 ; Ps 138 ;
Gn 18.20-32 ; Col 2.12-14 ; Lc 11.1-13
Lundi 26 juil : 2 R 6.1-31 ; Ps 70
Mardi 27 juil : 2 R 6.32–7.20 ; Ps 71
Mercredi 28 juil : 2 R 8.1-15 ; Ps 72
Jeudi 29 juil : 2 R 8.16-29 ; Ps 73
Vendredi 30 juil : 2 R 9.1-13 ; Ps 74
Samedi 31 juil : 2 R 9.14-29 ; Ps 75

Dimanche 1er août : 2 R 9.30–10.11 ; Ps 90 ;
Qo 1.2 ; 2.21-23 ; Col 3.1-11 ; Lc 12.13-21
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Lundi 2 août : 2 R 10.12-27 ; Ps 76
Mardi 3 août : 2 R 10.28–11.3 ; Ps 77
Mercredi 4 août : 2 R 11.4-20 ; Ps 78
Jeudi 5 août : Ac 19.1-20 ; Ps 79
Vendredi 6 août : Ac 19.21-40 ; Ps 80

Lectures du 7 août au 7 septembre
Samedi 7 août : Ac 20.1-16 ; Ps 81

Dimanche 8 août : Ac 20.17-38 ; Ps 33 ; Ez
33.10-16 ; He 11.1-19 ; Lc 12.32-48
Lundi 9 août : Ac 21.1-16 ; Ps 82
Mardi 10 août : Ac 21.17-26 ; Ps 83
Mercredi 11 août : Ac 21.27–22.5 ; Ps 84
Jeudi 12 août : Ac 22.6-29 ; Ps 85
Vendredi 13 août : Ac 22.30–23.22 ; Ps 86
Samedi 14 août : Ac 23.23–24.9 ; Ps 87

Dimanche 15 août : Ac 24.10-27 ; Ps 45 ;
Ap 11.19 ; 12.1-10 ; 1 Co 15.20-27 ; Lc 1.39-56
Lundi 16 août : Ac 25.1-27 ; Ps 88
Mardi 17 août : Ac 26.1-23 ; Ps 89
Mercredi 18 août : Ac 26.24–27.12 ; Ps 90
Jeudi 19 août : Ac 27.13-44 ; Ps 91
Vendredi 20 août : Ac 28.1-16 ; Ps 92
Samedi 21 août : Ac 28.17-31 ; Ps 93

Dimanche 22 août : 2 R 12.1-17 ; Ps 117 ;
Es 66.18-21 ; He 12.5-13 ; Lc 13.22-30
Lundi 23 août : 2 R 12.18–13.9 ; Ps 94
Mardi 24 août : 2 R 13.10-25 ; Ps 95
Mercredi 25 août : 2 R 14.1-22 ; Ps 96
Jeudi 26 août : 2 R 14.23–15.7 ; Ps 97
Vendredi 27 août : 2 R 15.8-22 ; Ps 98
Samedi 28 août : 2 R 15.23-38 ; Ps 99

Dimanche 29 août : 2 R 16.1-20 ; Ps 68 ;
Pr 4.1-9 ; He 12.18-24 ; Lc 14.1-14
Lundi 30 août : 2 R 17.1-13 ; Ps 100
Mardi 31 août : 2 R 17.14-23 ; Ps 101
Mercredi 1er sept : 2 R 17.24-41 ; Ps 102
Jeudi 2 sept : Ga 1.1-10 ; Ps 103
Vendredi 3 sept : Ga 1.11-24 ; Ps 104
Samedi 4 sept : Ga 2.1-10 ; Ps 105

Dimanche 5 sept : Ga 2.11-21 ; Ps 90 ;
Pr 8.32-36 ; Phm 8-17 ; Lc 14.25-33
Lundi 6 sept : Ga 3.1-14 ; Ps 106
Mardi 7 sept : Ga 3.15-29 ; Ps 107
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Agenda Lyonnais

• 40 Congrès œcuménique : Echange
de dons : vers quelle unité ?
19 au 26 juillet,
www.protestants-lyon.org/images/
CongresOecumenique.pdf.
Centre de Congrès de Valpré, 1 Chemin
de Chalin, Ecully
e

• « Calvin un itinéraire »,
théâtre de rue de 13 août au 13
septembre dans la vieille ville à Genève
www.protestants-lyon.org/images/
Calvin_itineraire.pdf
• «accompagnement psychospirituel»
3e Université d’été de la relation d’aide
chrétienne, du 23 au 25 août 2010 à
Valprè-Lyon-Ecully.
www.protestants-lyon.org.

• «Poursuivez donc votre route...»
Colossiens 2, 6a. Foyers
interconfessionnels francophones.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre.
www.repli.ch/Vaumarcus, Le Camp,
(Neuchâtel, Suisse)
• Nouvelles de Lyon : faites abonner
vos proches à cette lettre de nouvelles.
Envoyer la demande à:
erflyon-subscribe@yahoogroupes.fr
• Réveil, journal de l’Eglise Réformée
en région Centre Alpes Rhône
www.eglise-reformee-car.org

N’oubliez pas la Sarra pendant l’été.
La paroisse a besoin de TOUS nos dons.
Portez la dans vos prières ................
Et sur votre chèquier
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Bon été

