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SARRA-INFO

Décembre 2011

Se réformer sans cesse…

Parmi les six thèmes majeurs de la 
théologie protestante, celui-ci tient une 
place qu’il convient de ne pas oublier.
Nos Eglises rassemblent, dans une même 
foi et une même espérance tous ceux, 
hommes, femmes et 
enfants, qui confessent 
le Dieu de Jésus-Christ 
comme celui qui donne 
sens à leur vie.
Nos Eglises (institutions 
ecclésiales) sont des 
réalités humaines. En 
référence à l’Evangile, 
nous, leurs membres, 
devons porter sans 
cesse un regard critique 
sur leur fonctionnement et chacun doit, en 
ce domaine, prendre sa part d’acteur et 
témoin de la fidélité à la Parole.
Nos Eglises sont immergées dans un 
monde de plus en plus déchristianisé et 
« libéralisé ». N’avons-nous pas le droit 
(le devoir) et la responsabilité de faire 
entendre notre voix ?

Oui, les chrétiens sont appelés à exprimer 
un témoignage vivant et concret, là où ils 
se trouvent. Ils parviendront à se faire 
entendre s’ils s’intéressent aux besoins 
et aux préoccupations de ceux qui les 
entourent et s’ils entament avec eux un 

dialogue fondé sur la 
dialectique « conviction 
et tolérance » ; une 
tolérance qui sera 
tout sauf passivité 
et indifférence ; une 
tolérance fai te  de 
courage, de conviction 
(réaffirmée) contribuant 
à substituer une culture 
de la paix à la culture 
de la guerre (sociale, 

économique,…) sans concession.
Nous qui vivons dans une Eglise qui se 
veut Réformée, n’oublions pas la parabole 
rapportée par Matthieu (5.15) : « on 
n’allume pas une lampe pour la mettre 
sous le boisseau ».

Bernard DURVIN

Eglise réformée  
Oullins-GivorsLyon Sud-Ouest
7 rue de la Sarra, 69600 Oullins

 
Tél : 04 78 51 31 79

mail : protestant.oullins@free.fr
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Mois de décembre 2011 Accueil
jeu 1er 14h30 Groupe biblique de Givors, à la Cure près de la poste

sam 3 16 Groupe Eventail à la Sarra : conférence sur "Islam et Laïcité". 
Repas oriental, inscr. : M. et J.-L. Piollet, voir page 3.

dim 4 10h30
Culte Parents-Enfants à la Sarra (garderie), 
Temps de vie avec Eveil biblique et Repas en 
commun (2e dimanche de l'Avent)

D. Roques et L. 
Buthion

lun 5 20h30 Pierres Vivantes : Naissance de l'Islam "chrétiens et musulmans", 
niveau 1 découvrir à l'Espace Th. Monod, Vaulx-en-Velin

mer 7 20h30 Conseil de paroisse ouvert à tous : voir page 3

sam 10
Catéchèse à la Sarra
Enfants de 7 à 11 ans (9h30-12h). Pré-ados de 11 à 13 ans (9h30-13h30). 
Ados de 14 à 16 ans (12h30-16h30)

dim 11 10h30 Culte à la Sarra (3e dimanche de l'Avent) garderie M.-R. et J.-M. 
Jarrijou

mar 13 14h30 Groupe Amitié  à la Sarra

mer 14
10h30 Culte à la maison de retraite Cl.-Bernard à Oullins
19h Cercle de Silence, place des Terreaux

jeu 15 20h30 Etude biblique Tandem à Oullins

ven 16 20h30 Groupe biblique de quartier Oullins, contact Luce Li 04 72 39 06 
64, "La justice de Dieu dans l'Ancien testament"

dim 18 10h30 Culte à la Sarra (4e dimanche de l'Avent) garderie M. et J.-L. Pïollet

sam 24 19h Veillée de Noël à la Sarra en famille 

dim 25
10h15 
ou 
10h30

Culte à Lyon Terreaux, 
Culte au Change, Rue Bancel, Vaux-en-Velin Pas de culte à 

la Sarra

1ére semaine de janvier 2012
dim 1er 10h15 Culte aux Terreaux, Lyon(1e), Pas de culte à la Sarra

jeu 5
14h30 Groupe biblique de Givors, à la Cure près de la poste

20h30 Pierres Vivantes à Oullins : Pourquoi lire la bible ? niveau 1 avec 
Corina Combet-Galland (à confirmer)

ven 6 14h Pliage et envoi du Sarra Info de janvier

dim 8 10h30 Culte à la Sarra : échange de chaire
Temps de vie   Voir page 3

M. et J.-C. 
Déaux

Agenda

Dans nos familles
Décès : 
d'Arthur Mercier, célébration le 5 novembre. 
Nos prières accompagnent la famille.

de Monique Fleury, mère de Etienne Fleury, 
dimanche 13 novembre. Nous disons toute 
notre amitié à Etienne dans ces moments 
difficiles.
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"Islam et laïcité"
Samedi 3 décembre à 16 h, à la Sarra, 
le groupe Eventail vous propose de participer 
à une conférence-débat animée par M. Haoues 
Seniguer, professeur à l'Institut d'études 
politiques de Lyon.  M. Seniguer est l'auteur 
de travaux de recherches sur la question du 
politique et du religieux ainsi que sur les 
mouvements islamiques au Maroc.
A l'issue de la conférence-débat, un repas 
d'inspiration marocaine réunira les participants, 
leur permettant de poursuivre leurs échanges 
sur ce thème. Inscription obligatoire au 
repas :  Maryvonne et Jean-Louis Piollet 
(04 78 86 07 10 ou jlpiollet@laposte.net"

Veillée de Noël
Samedi 24 décembre, à 19 h, une veillée de 
Noël nous réunira à La Sarra pour célébrer la 
naissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ce moment de joie et de recueillement est 
principalement dédié aux enfants, accompagnés 
de leurs familles.
Cette année, le calendrier est exigeant et 
favorise peu les déplacements loin de Lyon : 
c'est l'occasion rêvée de nous réunir nombreux 
pour chanter ensemble et louer le Seigneur 
(durée : 1 heure).

Echange de chaire
Entre les paroisses de La Sarra et de St-Martin, 
dimanche 8 janvier à 10 h 30, dans le cadre de 
la Semaine de l'Unité, les paroisses catholique 
et protestante d'Oullins procéderont à un 
échange de chaire.
En l'occurrence, Jacques Walter, Pasteur, 
interviendra à St-Martin tandis que Christian 
Delorme, prêtre de St-Martin, sera présent pour 
la célébration qui aura lieu à la Sarra.
Votre présence est indispensable pour marquer 
notre attachement à la relation privilégiée 
existant depuis de très longues années, à 
Oullins, avec nos sœurs et frères catholiques, 
relation dont la catéchèse œcuménique est l'un 
des signes forts.

Célébrations œcuméniques 
 de la semaine de prières pour l'unité des 
chrétiens : rencontre de secteur mardi 17 
janvier, et rencontre lyonnaise vendredi 20 
janvier, à 20 h 30 à l'église Bonaventure, 
célébration filmée par France 2 et retrans-
mise dimanche 22 avec le reportage sur la 
catéchèse œcuménique d'Oullins.

A noter sur vos agenda

Conseil de paroisse élargi
Le prochain conseil aura lieu le mercredi 7 
décembre à 20 h 30. Il  sera ouvert à tous.
Le conseil de paroisse invite tous les 
membres de La Sarra à participer à une 
réunion d'information et de réflexion sur 
les sujets suivants : 
- Décisions et orientations du synode 
régional des 11, 12 et 13 novembre à Vogüé 
; cette information nous intéresse (tous) au 
premier chef, notamment dans le cadre de 
notre recherche d'un pasteur pour la mi-
2012.

- Communication : il s'agit, en cette 
période de vacance pastorale, de réfléchir  
à nos besoins d'informations, d'échanges 
et d'ouvertures "en et au-delà de nos murs" 
ainsi que de définir les moyens à mettre en 
œuvre ; parmi ces moyens, bien sûr, Sarra-
Info que vous connaissez tous mais aussi 
ceux qui permettent de "créer du lien" et 
de contribuer à notre volonté de témoigner 
d'une manière visible : -vers qui s’adresse la 
communication ?
-que veut-on communiquer ?
-quels sont les outils à utiliser ?
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Voici les points essentiels du dernier 
conseil de paroisse :

La vacance du poste d'Oullins étant •	
maintenant officielle, une équipe est 
constituée pour la recherche de pasteur 
; Marie Allevard, Bernard Durvin 
et Alain Vernet. Rappelons que la 
recherche se fait par connaissance, de 
personne à personne. Le conseil de 
janvier fera le bilan sur notre paroisse, 
ce qui aidera à mieux formuler nos 
attentes et donc notre recherche. 
Les représentants au synode du 11 au •	
13 novembre étaient Marie Allevard et 
Béatrice Kilubu. Il a eu pour sujet les 
statuts de l'Eglise protestante unie de 
France, communion luthério-réformée,  

ainsi que la vie régionale. 
La communication sera le sujet du •	
prochain conseil, le 7 décembre, qui 
sera en mode élargi. Il s'agit d'aborder 
notamment le fonctionnement du Sarra 
Info, de la chronique de Réveil et du 
site internet.
La situation financière accuse un retard •	
de plus de 11 000 euros au 31 octobre.

Quelques divers :
L'UCJG commence ses formations •	
d'alphabétisation du lundi au vendredi, 
la célébration de Noël sera préparée par 
l'équipe culte. 
Il est décidé que le compte rendu du •	
conseil sera imprimé et disponible dans 
la salle de culte. Samuel@tychyj.info 

 secrétaire du conseil

Les 11,12 et 13 novembre, s’est tenu à 
Vogüé en Ardèche, le synode régional 
de l’Eglise réformée en Centre-Alpes-
Rhône. Cette rencontre a regroupé les 
délégués des Eglises locales, environ 200 
personnes. 
Ils sont conseillers presbytéraux, pasteurs. 
Il y avait aussi les délégués des institutions 
d’œuvres et mouvements, deux délégués 
de l’Eglise luthérienne de Lyon, un 
représentant de l’Armée du Salut et 
l’évêque de diocèse de Valence.
Tout au long du Synode, il y a eu beaucoup 
de prises de parole, d’écoute, puis on a 
voté pour enfin décider. Tous les avis de 
ce synode régional seront transmis au 
synode national.
Cette première participation au synode a 
été pour ma part, une belle découverte, 
très enrichissante, par la qualité de débats, 
de réflexion, sur le « comment » construire 

ensemble l’Eglise. J’ai beaucoup appris. 
Toutes les paroles ont été écoutées et 
les modérateurs ont été attentifs aux 
interventions de chacun. C’est le système 
presbytérien synodal.
Tous les participants s’y sont retrouvés 
dans la bonne humeur et l’amitié. Il y a 
eu une vraie communion. Oui, Dieu nous 
a parlé entre les temps d’écoute, à travers 
les messages du président du conseil 
régional, des rapporteurs des divers textes 
et les interventions de chacun en séance 
plénière et dans les travaux en petits 
groupes.
Les synodaux ont renouvelé leur force par 
l’écoute de la Parole et la prière, temps 
forts  de culte conduit par le pasteur 
Pierre-Olivier Dolino, du Foyer protestant 
de La Duchère (Lyon 9e) et les chants de la 
Mission populaire évangélique de France 
ont été animés par Danièle Vergniol.

Béatrice KILUBU

Mon premier synode

Ce qui s'est dit au .... conseil du 9 novembre
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Messieurs les pasteurs, Monsieur le Sénateur-
Maire, Monsieur le Député, Monsieur l'Adjoint 
au Maire, Monsieur le président de l'Eglise 
réformée de Lyon, chers invités, chers sœurs 
et frères en Christ,
Je vous remercie de votre présence en cette 
occasion d'exprimer notre reconnaissance pour 
le travail qui a été conduit, depuis près d'un an, 
dans ce lieu qui abrite notre paroisse.
L'Eglise réformée d'Oullins-Givors est la 
paroisse protestante du Sud-Ouest lyonnais. 
Elle est l'une des 6 paroisses formant l'Eglise 
réformée de Lyon. Pour nous tous, cette 
paroisse, c'est La Sarra 
à Oullins, et c'est toute 
une histoire. Après la 
guerre, un certain 
nombre de protestants 
issus de l'Ardèche, 
de la Drôme venus 
travailler à Lyon, se 
réunissait dans des 
lieux improbables 
pour  louer  notre 
Seigneur.
Grâce à l'intervention 
du prêtre de St-Martin, 
cette propriété a pu 
être acquise en 1948 
et offrir à cette communauté de fidèles un 
lieu permanent de prière et de témoignage. 
Premier signe d'une ouverture œcuménique 
qui a marqué le génome de la Sarra.
Depuis donc 63 ans, nous avons le privilège 
d'occuper ce lieu. C'est un privilège mais 
c'est aussi une responsabilité car l'entretien 
de ces murs n'est pas sans générer de lourdes 
contraintes. Notre communauté est vivante 
mais petite, 450 familles sont recensées dans 
le Sud-Ouest lyonnais. Notre communauté est 
petite mais en cela tout à fait représentative du 
protestantisme au sein de la société française.
En ce jour, je voudrais exprimer notre 
reconnaissance à l'un des membres aujourd'hui 
disparus de notre paroisse,  Christian Bessi, 
qui, grâce à son legs, a permis la réalisation 
des travaux indispensables à la pérennité de 

la Sarra.
Je voudrais aussi remercier Georges Lehrmann 
qui a piloté la conduite de ces travaux.
Je voudrais tout autant remercier les 
entreprises qui ont réalisé ces travaux de 
charpente et couverture, de ravalement et 
rénovation, d'agencement et remise en état des 
équipements techniques. Plusieurs d'entre elles 
sont présentes ce jour et nous les accueillons 
avec plaisir.
Je voudrais remercier, tous les membres de 
notre paroisse qui y ont œuvré en parallèle. 
Je remercie aussi tous ceux qui ont travaillé 

pour doter La Sarra d'un 
lieu adapté à nos rencontres, 
notamment d'une cuisine 
fonctionnelle.
Je sais que je vais en oublier, 
qu'ils me pardonnent d'avance 
mais je vais rapidement 
énumérer quelques noms 
de solides piliers de notre 
paroisse : Vernet, Guillod, 
Piollet, Tychyj, Debauge, 
Gennerat, Allevard.
La Sarra ce sont des murs 
mais c'est aussi un parc, 
vaste et nécessitant des soins 
attentifs. Que Pierre Tallec 

soit remercié pour le travail considérable qu'il 
abat.
La Sarra, ce sont des murs, certes des murs 
anciens et magnifiques mais nous ne sommes 
attachés à ces murs que par une seule volonté, 
un seul objectif : pouvoir ensemble y entendre 
la parole de Dieu, pouvoir la partager, pouvoir 
la diffuser.
Je parlais tout à l'heure d'œcuménisme : 
se réunissent ici 80 jeunes catéchumènes 
protestants et catholiques, et une vingtaine de 
catéchètes. Ici se tiennent nos cultes et études 
bibliques, se réunissent des groupes et activités 
diverses, dans le partage de notre foi.
Que le Seigneur nous rassemble et nous 
garde !

Extraits du discours de Bernard Durvin  
à l'occasion de l'inauguration des locaux de la SARRA après travaux
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Denise a grandi dans une famille 
protestante qui fréquentait régulièrement 
le temple de St-Etienne. Au milieu 
d’une fratrie de six enfants, elle y suit la 
catéchèse et fait sa confirmation suivie de 
la communion.
Son adolescence a été marquée par la 
guerre. En effet, ses parents possédant une 
maison de vacances au Chambon, son père 
grâce aux camionnettes de son entreprise 
participe au transport des 
juifs et des résistants qui 
doivent fuir. Denise ira 
en vélo avec l’une de ses 
sœurs accompagner son 
père dans une ferme où il 
est obligé de se cacher.
Elle garde de cet te 
période le souvenir de la 
très grande confiance  que 
les adultes accordaient 
aux enfants. Tous luttaient dans le secret : 
son père, sa tante qui sera déportée à 
Ravensbrück et les pasteurs du plateau 
du Chambon.
En 1950, Denise se marie  à St-Etienne. 
Avec son mari Claude, ingénieur dans 
l’entreprise Schneider, ils partent habiter 
18 ans au Creusot. Ils auront  cinq enfants. 
Denise sera très active au sein de l’Eglise : 
en plus de son rôle de mère, elle sera 
monitrice d’école du dimanche, visiteuse 
dans une maison de retraite et « petite 

main » dans un atelier de couture pour la 
Mission.
Puis c’est le déménagement à Paris où la 
famille est accueillie dans la paroisse de 
Passy. Après un passage à Ugine, un retour 
à Paris, son mari Claude âgé de 53 ans, 
décide de rompre avec sa profession.
C’est alors un changement de vie radical 
que Denise va adopter également. Le 
couple achète une propriété arboricole à 

Moissac et y cultive vigne 
et arbres fruitiers.
Ils vivent ainsi près de la 
nature pendant sept années 
et fréquentent une petite 
paroisse d’une douzaine de 
protestants.
Puis c’est l’âge de la retraite 
et alors qu’ils viennent 
d’acheter une maison à 
Irigny, Claude meurt en 

décembre 86.
Courageusement, Denise entreprend 
seule toutes les démarches que nécessite 
la nouvelle situation.
Elle rejoint la paroisse d’Oullins où son 
intégration ne fut pas facile. Toujours 
active et de bonne humeur, elle contribue 
à la bonne marche du groupe Amitié.
Elle milite également dans l’association 
des conjoints survivants.

Liliane BUTHION

Samedi 10 décembre, France 2 vient à La 
Sarra filmer les catéchumènes et catéchètes 
qui s'y réunissent chaque mois.

La TV s'intéresse à la catéchèse œcuménique 
d'Oullins, dans le cadre de la semaine de 
l'Unité des chrétiens qui aura lieu en janvier 
prochain.

L'enregistrement est prévu pour être diffusé 
dimanche 22 janvier 2012 à 10 h, dans le cadre 
de l'émission "Présence protestante".

Pour permettre à chacun de voir ce (court) 
reportage ET de participer à la célébration à 
10 h 30, il est prévu d'installer de jour là un 
téléviseur (grand écran) dans la salle de culte. 
Venez nombreux !

Vu à la télévision ! (ou plutôt "à voir")... la catéchèse œcuménique

Rencontre avec le groupe Amitié... Denise Roques
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Votre nom figure dans les listes de notre 
paroisse. Notre Eglise a besoin du soutien 
financier actif de tous ses membres pour 
remplir sa mission sur notre secteur : 
l’annonce de la bonne nouvelle de Jésus 
Christ par des cultes, des actes pastoraux 
(baptêmes, mariages, enterrements), 
l’éveil à la foi des plus petits, la catéchèse 
œcuménique et la catéchèse ado, les visites 
aux aînés. 
Ces dernières années, vos offrandes et vos 
dons ont permis d’atteindre nos objectifs et 
il nous faut poursuivre cette année. Au 20 
novembre nous avons reçu 80 000 € de 
dons sur un budget de 101 000  €.
Notre situation financière est donc 
préoccupante. 21 000 € nous manquent 
encore.
Certains d’entre vous contribuent déjà 
régulièrement à la vie financière de notre 
Eglise, nous les remercions vivement, 
d’autres, ayant peut être simplement 
oublié, ou alors, devant faire face à des 
difficultés n’ont pu encore apporter leur 

contribution cette année, d’autres, enfin, 
souhaitent garder un lien de loin, mais sans 
s’engager plus.
Quoiqu’il en soit, nous nous permettons 
de nous adresser à vous tous, en toute 
fraternité, dans l’espoir que vous serez en 
mesure de répondre à notre appel, vous 
pouvez pour cela utiliser notre enveloppe 
« Offrande de Noël ».
Les services de l’Eglise sont gratuits, et 
nous voulons pouvoir poursuivre notre 
mission avec les moyens humains et 
financiers qui nous sont donnés. 
Nous vous remercions par avance de votre 
générosité et vous demandons de ne pas 
attendre les tout derniers jours de décembre 
pour nous adresser votre versement pour 
des questions de comptabilité.
Fraternellement

Pour le conseil de paroisse, Le trésorier
Alain VERNET

trésorier aidé de l’équipe financière

Aux membres de la paroisse d’Oullins-Givors 
 et à ses sympathisants

Sarra-Info
Directeur	de	publication	:	Bernard	Durvin,	
président	du	conseil,
Mise	en	page	:	Annick	Borel-Aeschimann
Correspondances	:	protestant-oullins@free.fr.

Paroisse d'Oullins-Givors 
Lyon Sud-Ouest

Président	:	Bernard	Durvin,	04	78	08	12	26
Trésorier	:	Alain	Vernet,	04	78	56	69	69

CCP	:	67177S	Lyon

Si vous souhaitez acquérir un sapin de Noël 
Nordman en aidant le foyer protestant de 
la Duchère, il est encore temps. Jusqu'au 
10 décembre, les commandes peuvent être 
prises. 
Les adresser à Jean-Paul Chetail,  

chetailjd@orange.fr ou 04.78.59.09.85
Taille 125/150, prix: 30euros.
Taille 150/175, prix: 40 euros.
Bûche si nécessaire: 5 euros.
La distribution se fera à partir du Dimanche 
11 Décembre après le culte.

Sapins Duchere  derniers délais

Point et appel financier
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Jeudi 1er déc. ......................................... 1 P 2.18-25 ; Ps 39.
Vendredi 2 déc. .................................... 1 P 3.1-7 ; Ps 40.
Samedi 3 déc........................................ 1 P 3.8-12 ; Ps 41.
Dimanche 4 déc, 2e dim. de l'Avent..... ........ 1 P 3.13-22 ; Ps 85 ; Es 40.1-11 ;  
.............................................................................2 P 3.8-14; Mc 1.1-8.
Lundi 5 déc. ................................................1 P 4.1-6 ; Ps 42.
Mardi 6 déc. .............................................. 1 P 4.7-11 ; Ps 43.
Mercredi 7 déc. ........................................ 1 P 4.12-19 ; Ps 44.
Jeudi 8 déc. ............................................... 1 P 5.1-14 ; Ps 45.
Vendredi 9 déc. ........................................ Pr 29.1-27 ; Ps 46.
Samedi 10 déc. ......................................... Pr 30.1-14 ; Ps 47.
Dimanche 11 déc. 3e dim. de l’Avent  Pr 30.15-33 ; Ps Lc 1.46-54 ;
.............................................................Es 61.1-11 ; 1 Th 5.16-24; Jn 1.6-8,19-28.
Lundi 12 déc. ............................................. Pr 31.1-31 ; Ps 48.
Mardi 13 déc. ............................................ 2 P 1.1-15 ; Ps 49.
Mercredi 14 déc. ...................................... 2 P 1.16-21 ; Ps 50.
Jeudi 15 déc. ............................................. 2 P 2.1-10 ; Ps 51.
Vendredi 16 déc. ..................................... 2 P 2.10-16 ; Ps 52.
Samedi 17 déc. ......................................... 2 P 2.17-22 ; Ps 53.
Dimanche 18 déc. 4e dim. de l'Avent    ......... 2 P 3.1-9 ; Ps 89 ; 2 S 7.1-16 ;  
............................................................. ......... Rm 16.25-27 ; Lc 1.26-38.
Lundi 19 déc. ............................................. 2 P 3.10-18 ; Ps 54.
Mardi 20 déc. ............................................ Ps 127 ; Ps 55.
Mercredi 21 déc. ...................................... Ps 129 ; Ps 56.
Jeudi 22 déc. ............................................. Es 45.1-8 ; Ps 57; He 10.5-10.
Vendredi 23 déc. ..................................... Es 7.10-17 ; Ps 58; Galates 4.4-7.
Samedi 24 déc. ........................................ Es 9.1-6 ; Ps 59; Mt 11.25-29.
Dimanche 25 déc. Noël.:.Es 52.7-10 ; Ps 98 ; Es 52.7-10 ; He 1.1-6 ; Jn 1.1-18.
Lundi 26 déc. ............................................. Es 61.1-11 ; Ps 60; 1 P 2.4-10.
Mardi 27 déc. ............................................ Ps 120 ; Ps 61.
Mercredi 28 déc. ...................................... Ps 124 ; Ps 62.
Jeudi 29 déc. ............................................. Ps 125 ; Ps 63.
Vendredi 30 déc. ..................................... Ps 143 ; Ps 64.
Samedi 31 déc. ......................................... Ps 144 ; Ps 65.
Dimanche 1er jan..........Ps 67, Mc 1.1-13 ; Nb 6.22-27 ; Ga 4.4-7 ; Lc 2.16-21.
Lundi 2 janv. ............................................... Ps 66 ; Mc 1.14-20
Mardi 3 janv. .............................................. Ps 68 ; Mc 1.21-34
Mercredi 4 janv......................................... Ps 69 ; Mc 1.35-45
Jeudi 5 janv. .............................................. Ps 70 ; Mc 2.1-17
Vendredi 6 janv. ....................................... Ps 71 ; Mc 2.18-3.6
Samedi 7 janv. .......................................... Ps 73 ; Mc 3.7-35
Dimanche 8 janv ...............Ps 72 ; Mc 4.1-9 ; Es 60.1-6 ; Ep 3.2-6 ; Mt 2.1-12. 
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