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Mois d'Avril 2011

Combien de personnes interrogées 
dans la rue sur le mot résurrection 
nous répondraient que ce mot est lié à 
Jésus, le Christ ? Peut-être les mots de 
mort et de vie sortiraient-ils ?
L’actualité nous renvoie souvent à 
ces mots. Dernièrement, le tsunami 
japonais a fait 
des milliers 
de morts et a 
entraîné une 
catastrophe 
nucléaire.
Pourtant la 
vie essaie tant 
bien que mal 
de continuer et 
de reprendre. 
Ces survivants ne vivront pas de la 
même façon l'avant et l'après de ces 
événements. Il y a eu un changement 
car l’homme est confronté à ses 
limites, à sa petitesse devant une telle 
catastrophe  « réfléchir à la mort, c’est 

apprendre à vivre » nous dit Antoine 
Nouis.
Les personnes non-croyantes vont 
dire « où est Dieu ? Que fait-Il ? » 
Pour nous chrétiens, Dieu est présent 
auprès de ceux qui sont confrontés à 
la réalité de la mort. Il les accompagne 

dans la douleur 
de la coupure, de 
la séparation, de 
l’absence.
Mais pour le 
chrétien cette 
absence n’est pas 
sans l'espérance 
du jour où avec 
toute la création 
Dieu sera tout en 

tous.
Rappelons-nous la réponse de Jésus à 
Marthe : « Je suis la résurrection et la 
vie » Tant que nous cheminons avec le 
Christ, nous sommes des Vivants.

Marie ALLEVARD

Mort et Vie
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Mois d'avril 2011 Accueil Garderie

ven 1er 20h30
Conférence Sarra-Ouverture-Amitié à la Sarra, suite aux journées de la 
Mirly Des revenus, des impôts…quelles redistributions, quelle Justice ? 
par Claude Mouchot , professeur émérite, d’économie à Lyon II

dim 3 10h30 Culte à la Sarra Albine Riotte N. et P. Bartoli

jeu 7
14h30 Partage biblique à la Cure de Givors sur l'evangile de Marc.

20h30 Soirée Tandem à la Sarra, étude biblique avec la paroisse catholique de 
St-Martin : " La syro-phénicienne " Marc 15.21-28

ven 8 18h30-22h Groupe Eventail au Foyer de la Duchère

dim 10

10h30-14h

14h30

Temps de vie , culte à la Sarra, éveil 
biblique, repas avec les familles de la 
Croix Bleue
Spectacle "Guignol et la bible" à 
St-Thomas d'Aquin

F. et D. Costil A. et F. Bienvenue

mar 12 14h30 Groupe Amitié à la Sarra, préparation du culte du 26 mai
mer 13 20h30 Conseil de paroisse

ven 15 20h30
Quand la Bible en parle : (soirée en lien avec les journées de la Mirly 
et la conférence  du 1 Avril sur Impôts et revenus) avec Nicole Fabre et 
E. Di Frenna : L’idéal  du Jubilée dans Lévitique 25 

sam 16
10h30-12h30 Catéchèse œcuménique (7-12 ans)
12h30-13h30 Repas 6e et 5e (11-12ans)

dim 17
9h30-16h Culte à la Sarra D. et J.-P. Chetail S. et F. Tychyj

12h30-17h Caté ados à Tassin
mar 19 20h Bureau
mer 20 19h-20h Grande prière devant la Croix, avec Bernard Gerland, acteur, à la Sarra
jeu 21 18h Repas liturgique au Foyer de la Duchère
ven 22 20h30 Chemin de Pâques, concert spirituel au Gd temple

dim 24 10h30 Culte de Pâques à la Sarra, suivi 
d'un apéritif

D. et C. Rias C. et F. Paul

1ére semaine de mai
dim 1er 10h30 Culte à la Sarra M. et J.-C. Déaux F. et J.-L. Briat

dim 8 10h30 Culte à la Sarra M. et J.-L. Piollet S. et F. Tychyj

A noter

Dates à retenir
*** Le pliage et la mise sous enveloppe du 
Sarra Info de mai se tiendront à la Sarra, le 

vendredi 22 avril à 14h. Merci à celles et 
ceux qui sont là chaque mois****
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 Vie de la Sarra 

Une journée pour se rassembler autour 
d’un culte. Il sera préparé par une 
petite équipe et Marie-Jo Guichenuy, 
animatrice catholique en pastorale.
Les petits pourront se retrouver 
avec Nicolas pour un éveil biblique. 
L’apéritif et le repas partagé rassasieront 
les gourmands et de rencontrer des 
familles de la Croix Bleue. 
Après quoi, tous sont invités à prolonger 
l’après-midi avec " Guignol et la Bible" 
à 14h30 à St-Thomas d’Aquin !

La bible accepte les principes du jeu 
économique : la réussite des uns et les 
déboires des autres mais elle reconnait 
aussi la maladie, les imprévus, les 
années de sécheresse. Si a aucun 
moment elle ne considère la richesse 
comme un scandale, elle invite les 
riches, au nom de « Celui qui aime 
la Justice et le droit, le Seigneur du 
pauvre, de la veuve et de l’Orphelin », 
à faire disparaître la pauvreté qui elle, 
reste scandaleuse.
Parmi les diverses lois du code du 
lévitique visant à instaurer la justice 
sociale, il y a la loi du Jubilée.
Le nom Jubilé dérive de l’hébreu 
Yobel, qui indique une corne de 
chèvre utilisée comme trompette. 
Tous les cinquante ans, le son de cette 

trompette, proclamait le début d’une 
année spéciale pour Israël, l’année du 
Jubilé.
Selon Lévitique 25 cette loi civile 
contenait deux prescriptions principales  
• Le rachat de la propriété
• La libération des esclaves 
Que peut-on tirer aujourd’hui de cette 
tradition du Jubilée ? Comment la 
pensée du Lévitique peut-il interroger 
notre société ? Quelles conséquences,  
peut avoir une relecture de ce texte 
dans notre compréhension de l’humain 
face à son Dieu et face à l’homme ? 

Deux temps pour préparer Pâques :
Soirée de méditation avec l’acteur 
Bernard Gerland, mercredi 20 avril à 
19 h à la Sarra, autour de textes divers.
Repas liturgique jeudi 21 à 18h au 
Foyer de la Duchère, repas rythmé par 
une méditation de la pâque juive à la 
Pâque chrétienne.

  Temps de Vie  

  Quand la Bible en parle  

  En chemin vers Pâques  

Périodiquement, il est question de 
modifier notre système d’imposition. 
Le président voudrait faire cette réforme 
avant les élections présidentielles. 
D'autres disent que ce sera l’un des thèmes 
de la campagne de 2012. Aujourd’hui, on 
entend tout et son contraire au sujet de 
l’ISF (impôt de Solidarité sur le Fortune) 
et du « bouclier fiscal »….
Pour permettre de se faire une opinion, 
Sarra-Ouverture-Amitie propose :
"des revenus, des impôts…quelles 
redistributions, quelle justice ?"  avec 
Claude Mouchot, professeur d’économie, 
Vendredi 1er avril à 20h30, à la Sarra.
Renseignements :  Emmanuelle Di frenna,  
B. Kilubu (04 78 50 05 18) ou D. et F. Costil 
(04 78 56 62 44).

  Conférence "Impôts"   
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L'équipe des cultes s'est réunie le 
26 février pour réfléchir à son rôle et à 
son devenir pour le service du culte.
Elle  assure  plusieurs  rôles.  Ces 
dernières années, il s'agissait 
notamment de trouver des personnes 
pouvant présider les cultes, en faisant 
appel aux pasteurs et prédicateurs laïcs 
extérieurs à la paroisse.
Aujourd'hui se pose la question de 
la fréquence des réunions de cette 
commission. Faut-il conserver des 
rencontres trimestrielles ? Certes, la 
présidence des cultes est maintenant 
bien prise en charge par notre 
pasteure.
Toutefois en se réunissant une fois 
par trimestre, cette équipe peut aussi  
réfléchir au déroulement du culte et 
à pouvoir aborder des questions de 
fond.
Rappelons qu'un culte est animé 
par une ou plusieurs personnes. 
Mais chacune intervient suivant  ses 
aptitudes ; les uns préfèrent la liturgie, 

d'autres  la  lecture,  enfin  quelques 
uns se sentent capables de faire une 
prédication.
Des formations sont organisées 
chaque année, soit par les Eglises de 
Lyon, soit par la région, dont l'objet 
alterne chaque année entre liturgie et 
prédication.
Enfin sur  le plan pratique, une  liste 
des personnes animant la liturgie, ou 
la prédication est établie et mise à jour 
régulièrement après un discernement 
du conseil de paroisse.
Toutes les personnes intéressées par 
le service du culte sont encouragées 
à se faire connaître afin de rejoindre   
l'équipe. Elles pourront bénéficier de 
formations.
Vous pouvez vous adresser pour cela 
à notre pasteure, Emmanuelle, ou au 
responsable de l'équipe des cultes, 
Jean-Paul Chetail (chetailjd@orange.
fr ou 04 78 59 09 85 )

Samuel TYCHYJ, pour l'équipe

 Equipe des Cultes

  Croix Bleue à Oullins   

Vendredi 4 mars, Emmanuelle Di Frenna 
et moi, avons participé en tant qu’invitées 
à une réunion des membres de la 
Croix Bleue. Nous étions là pour « re-

créer » des liens un peu 
oubliés depuis quelques 
temps…
J'ai découvert un accueil 

chaleureux et fraternel, une équipe très 
soudée dont les membres se soutiennent 
mutuellement ; des mots qui reviennent 

comme un leitmotiv : espoir et confiance, 
une belle leçon d’humanisme qui nous fait 
parfois défaut à nous chrétiens.
Que retenir de cette soirée ?
Faire confiance sans juger même quand il 
y a rechute (pas toujours facile !), changer 
notre regard sur les malades de l’alcool 
(ou de toute autre addiction) et redonner 
du goût à la vie, n’est-ce pas le rôle du 
sel ? 

Liliane BUTHION
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Marie-Rose est l’aînée de cinq enfants.
Après un passage par la paroisse de 
Montchat où elle suit l’école du jeudi, elle 
arrive en 1938 à l’âge de 11 ans à Pierre-
Bénite puis à Oullins. Tous ses souvenirs 
d’enfant et d’adolescente sont liés à la 
création puis à l'évolution de la paroisse 
d’Oullins.
En effet, un groupe de protestants, en 
partie ardéchois et cévenols qui viennent 
travailler aux aeliers de la SNCF, se réunit 
dans une propriété appartenant à Mme 
Krug. Marie-Rose assiste avec sa maman 
aux cultes et participe régulièrement au 
groupe de jeunes de l'Union Chrétienne 
récemment créé. C’est d’ailleurs là qu’elle 
y rencontrera son futur mari. Mais après la 
guerre, la maison Krug doit être vendue et 
c’est en 1945 que la propriété de la Sarra 
est achetée alors que le pasteur Brémond 
arrive à Oullins.
En 1949, Marie-Rose s’y marie. Elle 
aura six enfants. Son mari Pierre, qui 
a commencé des études de théologie 
à Genève puis à Montpellier, décide 
finalement de devenir enseignant.
Ses enfants seront tous présentés à 
Dieu à la Sarra puis lorsqu’ils en firent 
la demande au cours de leur instruction 
religieuse, y furent baptisés.
Marie-Rose se souvient des réunions de 
jeunes ménages (nombreux à l’époque) et 
de la création de la Croix-Bleue dont son 
mari fut président. Pierre a aussi assuré la 
charge de conseiller presbytéral pendant 
plusieurs années.

Puis la vie de Marie-Rose connaît des 
évènements dramatiques. Elle perd 
successivement son mari alors que le 
petit-dernier n'a qu'un an, puis deux de ses 
garçons. Quand je lui demande comment 
elle a traversé ces épreuves, elle répond 
Dieu donne la force à la mesure de nos 
besoins. Soutenue par sa belle-mère 
et par des amis de la Sarra, elle élève 
courageusement ses quatre autres enfants 
tout en travaillant aux PTT.
Lorsqu’elle prend sa retraite, elle assure 
avec une amie le secrétariat du pasteur 
Dupeux puis s’engage à l’Entraide 
protestante pour la distribution des 
produits alimentaires. Malgré la fatigue 
de l’âge, elle se rend encore toutes les 
semaines à l’Entraide.
Discrète et fidèle, Marie-Rose continue à 
participer le plus régulièrement possible 
au culte et au groupe Amitié.

Liliane BUTHION

 Portrait de Marie-Rose Jouve  

photo © akalbs- Annick Aeschimann-Borel
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Le christianisme se développe dans l’empire 
romain, le " monde connu " à cette époque tout 
autour de la méditerranée, qui se caractérise 
par une forte organisation administrative et 
un habitat urbain important.
La population vit en ville comme par exemple 
sur la colline de Fourvière à Lugdunum, 
grâce à la mise en place d’alimentation en 
eau, d’égouts, et de bâtiments de culture 
et de loisirs et de jeux : thermes, théâtre, 
cirque, forum.
Les apôtres et missionnaires évangélisent 
toutes les grandes cités de l’empire, mettent 
en place une organisation hiérarchique 
dès le début du IIe siècle qui se calque sur 
l’organisation 
romaine. Début 
I I I e,  toutes  les 
g r a n d e s  c i t é s 
ont une église. Il 
existe 25 districts 
religieux à Rome 
e t  o n  e s t i m e 
l a  p o p u l a t i o n 
chrétienne à 10 %. 
L e s  p r e m i e r s 
chrétiens sont juifs 
puis païens qu’on appelle alors gentils.
C’est le temps des persécutions, mais elles 
ne sont pas permanentes. Les autorités 
romaines considèrent tout d'abord le 
christianisme comme une dissidence 
des juifs qui sont tolérés. Mais quand ils 
deviennent plus nombreux que les juifs fin 
IIe, il y a rupture entre le judaïsme et les 
chrétiens qui entrent alors dans l’illégalité. 
S’ensuit une haine populaire dont la raison 
principale est qu’ils refusent le culte de 
l’empereur et des dieux romains.
Lors de catastrophes, épidémies, famines, 
incendies, batailles perdues, on rejette la 
cause sur les chrétiens qui doivent se cacher 
pour ne pas être torturés. C’est la naissance 
des martyrs, dont Ste-Blandine et St-Irénée, 

qui nous sont connus grâce à une lettre de 
177 qu’écrivent des chrétiens de Lyon et 
Vienne à leurs frères d’Asie.
Dès le début, les reliques des martyrs prennent 
une grande importance pour les chrétiens.
Suite à un rêve et à une bataille gagnée sous 
le signe du Christ, l’empereur Constantin 
prend la défense des chrétiens. En 313, c'est 
l'Edit de Milan qui dicte la tolérance envers 
les chrétiens, l'empereur se fait baptiser 
sur son lit de mort et ses successeurs sont 
chrétiens. La religion de l’empire  étant celle 
de l’empereur, le christianisme devient la 
religion officielle de l’empire.
C’est alors le temps de la construction 

des  p remiè res 
ég l i se s  au tan t 
pour la gloire de 
l’empereur que 
pour le nouveau 
culte.
On construit  à 
l’intérieur de la 
cité un "groupe 
cathédral". Une 
cathédrale pour 
le catéchisme, une 

pour le baptême et une pour les chrétiens 
(baptisés), et une pour l’eucharistie.
A l’extérieur de l’enceinte de la cité on 
construit des basiliques, mausolées qui 
recueillent les reliques d’un martyr ; il est 
interdit d’enterrer des morts dans les villes 
romaines.
Toutes les églises ou basiliques reprennent 
les formes des bâtiments romains : la 
basilique romaine (bâtiment rectangulaire 
charpenté), des plans en forme de cirque, 
circulaire…
Apparaît le plan à transept mais qui n’est pas 
encore en relation avec la croix. Les églises 
sont orientées ou occidentées, comme à 
Rome, selon que le prêtre regarde les fidèles 
ou leur tourne le dos pour être tourné vers 

  Les premiers temps de l'Eglise  
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l’Est par où le Christ va revenir.
On trouve sur les sarcophages et sur les 
parois des catacombes des scènes bibliques 
et chrétiennes destinées à montrer la présence 
d’un chrétien. Comme il était impossible 
à l’époque de représenter le Christ sur la 
croix, les chrétiens choisissent des scènes 
de l’ancien testament qui préfigurent la 
résurrection du Christ. La plus courante est 
celle de Jonas qui passe trois jours dans le 
ventre du monstre marin avant de ressortir 
vivant.
Jésus est représenté en bon berger, poisson, 
paon, colombe avec rameau d’olivier, par 

son monogramme XP, etc…
On trouve sur les sarcophages, en plus de 
scènes bibliques, le nom du défunt et ses 
qualités pour qu’il ne soit pas oublié au 
jugement dernier. Sauver son âme, une 
obsession de l’homme pendant tout le 
moyen âge.

Paul PELCÉ
Photo : catacombe de Priscille à Rome. Un 
orant symbole de résurrection, avec paon et 
colombe représentant le Christ.

Agenda  Lyonnais
• Prière-Pain-Pomme
Entre midi et deux, 
vendredis 1er, 8 et 15 pour 
le carême. Toutes les 
rencontres http://www.
protestants-lyon.org/
images/PPP_2011.pdf. 
• Concert exceptionnel
Jeudi 7 avril à 20 h 30 au Grand temple,  
quai Augagneur, Lyon 3e, avant travaux par 
Marco Balsamo, ténor et Frédéric Lamantia, 
organiste titulaire et avec la participation 
d'Anne-Sophie Caistiker, mezzo-soprano.

• Dire la foi chrétienne devant la souffrance 
et la mort
Vendredi 8 avril à 20 h 30, rue Bancel, Lyon 
7e, table ronde avec le pasteur C. Danielian 
et N. Koechlin, de l’Aumônerie protestante 
des Hôpitaux, R. Chazot, diacre et infirmier en 
maison de retraite, M. David, coordinatrice des 
équipes funérailles de la paroisse catholique 
St-Joseph des Brotteaux.
• Exposition : 70 ans de la Cimade
Jusqu'au 9 avril, du mardi au samedi de 15 h 
à 19 h, temple des Terreaux, 10 rue Lanterne, 
Lyon 1er.

• Cercle de silence
Mercredi 13 avril à 19 h, place des Terreaux, 
Lyon 1er.

• Foyer de la Duchère
Jeudi 21 avril de 18 h à 21 h au Foyer, repas 
liturgique.

• Foi et tolérance
Jeudi 21 avril à 20 h 30, à l’Escale lyonnaise, 
100 rue de Créqui, Lyon 6e. le parcours du 
prophète Élie, organisé par les amitiés judéo-
chrétiennes par le Rabbin Sébastien Allali. 

• Spectacle musical du Vendredi saint
Le 22 avril à  20 h 30, au Gd temple,  quai 
Augagneur, Lyon 3e par John Featherstone. et 
avec les Eglises de la Fédération Protestante 
à Lyon.

• Aube de Pâques
Dimanche 24 à 7 h. Les chrétiens de Lyon 
se retrouvent ensemble pour célébrer la 
résurrection : soit au parc de Gerland, allée 
P. de Coubertin, soit à l'Espace protestant 
Théodore Monod, 22 rue Romain Rolland, 
Vaulx-en-Velin.

• Weekend spirituel
Les 21 et 22 mai, contacter votre pasteur.

• Restez informés sur 
http://www.protestants-lyon.org /NL.html
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Lectures du mois
Vendredi 1er avr. ........... Mt 18.1-14 ; Ps 132. 
Samedi 2 avr. .................. Mt 18.15-20 ; Ps 133. 
Dimanche 3 avr. ............. Mt 18.21-35 ; Ps 23 ; 1 S 16.1-13 ;  Ep 5.8-14 ;  Jn 9.1-41. 
Lundi 4 avr. ................... Ps 119.97-144 ; Ps 134. 
Mardi 5 avr. ................... Ps 119.145-176 ; Ps 135. 
Mercredi 6 avr. .............. Lm 1.1-22 ; Ps 136. 
Jeudi 7 avr. ..................... Lm 2.1-22 ; Ps 137. 
Vendredi 8 avr. ............... Lm 3.1-20 ; Ps 138. 
Samedi 9 avr. ................. Lm 3.21-39 ; Ps 139. 
Dimanche 10 avr. ........... Lm 3.40-66 ; Ps 130 ; Ez 37.12-14 ; Rm 8.8-11 ; Jn 11.1-45. 
Lundi 11 avr. .................. Lm 4.1-22 ; Ps 140. 
Mardi 12 avr. ................. Lm 5.1-22 ; Ps 141. 
Mercredi 13 avr. ............ Mt 19.1-15 ; Ps 142. 
Jeudi 14 avr. ................... Mt 19.16-30 ; Ps 143. 
Vendredi 15 avr. ............. Mt 20.1-16 ; Ps 144. 
Samedi 16 avr. ................ Mt 20.17-28 ; Ps 145. 
Dimanche 17 avr. Rameaux ......... Es 50.4-7 ; Ps 24 ; Ph 2.6-11 ; Mt 20.29–21.11. 
Lundi 18 avr. ................................. Mt 21.12-27 ; Ps 146. 
Mardi 19 avr. ................................ Mt 21.28–22.14 ; Ps 147. 
Mercredi 20 avr. ........................... Mt 26.1-35 ; Ps 148. 
Jeudi 21 avr. Jeudi saint .............. Mt 26.36-75 ; Ps 149; Lm 3.22-33. 
Vendredi 22 avr. Vendredi saint .. Mt 27.1-61 ; Ps 150; Lm 3.34-51. 
Samedi 23 avr. Samedi saint ........ Mt 27.62-66 ; Ps 1; Lm 3.52-66. 
Dimanche 24 avr. Pâques ............. Ac 10.34-43 ; Ps 118.1-20 ;  
........................................................ Colossiens 3.1-4 ; Mt 28.1-10. 
Lundi 25 avr. ................. Mt 28.11-20 ; Ps 2. 
Mardi 26 avr. ................. Rm 1.1-15 ; Ps 3. 
Mercredi 27 avr. ............ Rm 1.16-32 ; Ps 4. 
Jeudi 28 avr. ................... Rm 2.1-16 ; Ps 5. 
Vendredi 29 avr. ............ Rm 2.17-29 ; Ps 6. 
Samedi 30 avr. ............... Rm 3.1-20 ; Ps 7. 
Dimanche 1er mai ......... Rm 3.21-31 ; Ps 118.21-29 ; Ac 2.42-47 ; 
......................................... 1 P 1.3-9 ; Jn 20.19-31 
Lundi 2 mai .................... Rm 4.1-12 ; Ps 8. 
Mardi 3 mai ................... Rm 4.13-25 ; Ps 9. 
Mercredi 4 mai .............. Rm 5.1-11 ; Ps 10. 
Jeudi 5 mai ..................... Rm 5.12-21 ; Ps 11. 
Vendredi 6 mai ............... Rm 6.1-14 ; Ps 12. 
Samedi 7 mai .................. Rm 6.15-23 ; Ps 13. 
Dimanche 8 mai ............. Cantique 1.1–2.7 ; Ps 16 ; Ac 2.14-33 ;
.........................................1 P 1.17-21 ; Lc 24.13-35.


