Mois de février
Selon deux récents sondages, nous
serions les champions du monde du
pessimisme…« La France vit la crise
morale la plus grave de son histoire »…
Or fin 2010 est sorti un petit livre - 22
pages, 3 € : « Indignez-vous », vendu
en deux, trois mois à plus de 500 000
exemplaires.
Son auteur, Stéphane Hessel, 94 ans,
résistant, évadé de Buchenwald,
ambassadeur, a participé à
la rédaction de la déclaration
universelle des droits de
l’homme en 1948, et lutté
contre les colonisations.
En 2009, il soutient Europe
Écologie. Dans son livre,
il rappelle que l’indignation anima
résistance et programme du Conseil
National de la Résistance.
Ses raisons d’être indigné résultent
« moins d’une émotion que d’une volonté
d’engagement ». Ce qui est souhaitable
est possible, par étape, vers la liberté
de l’homme, vers un état démocratique
idéal.
L’indifférence (« je n’y peux rien, je me
débrouille ») est la pire des attitudes.
« Indignez-vous ! Cherchez, et vous
trouverez des situations concrètes pour

Indignons-sous !
donner cours à une action citoyenne
forte ! »
Il cite l’écart des richesses, les droits
de l’homme et l’état de la planète.
Mais « nous devons apprendre à suivre
le chemin de la non-violence » qui, seule,
permet « de dépasser les conflits par la
compréhension mutuelle, la patience
vigilante, valeurs fondées sur le droit ».
Il termine en appelant à une véritable
« insurrection pacifique ».
La critique a relevé le manque
de propositions concrètes,
l’inadaptation
économique
actuelle
du
programme
du conseil national de la
résistance,… une bonne
conscience achetée 3 € (à 500 000
exemplaires quand même…). C’est peutêtre vrai. Mais quelle fraîcheur, quelle
espérance dans cette parenthèse contre
notre morosité ambiante !
Alors, oui, indignons nous et engageons
nous ! Car il me semble que pour le
croyant, indignation et engagement sont
portés par sa foi en l’espérance, foi qui
l’anime et relève les hommes, et en sa
responsabilité vis à vis de la création.
Denis Costil
1

Mois de février 2011
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Soirée Tandem : étude biblique oecuménique à la Sarra

20h

Les premiers temps de l’Eglise par Paul Pelcé à la Sarra, organisé par
le groupe Eventail ouvert à tous
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Culte à la Sarra

F. & J.-L. Briat

E. & C. Champelovier

N. & P.Bartoli

B. & P. Kilubu

E. & E. Gamal

Groupe Amitié

Conseil de paroisse

Week-end spiritualité-ressourcement
10h30
10h30-12h30
12h30-13h30
10h30

Culte à la Sarra

Catéchèse œcuménique (7-12 ans)
Repas 6e et 5e

Culte à la Sarra : Temps de Vie
avec éveil biblique
avec repas partagé

Catéchisme de 1e, 2e, 3e année à la Duchère avec P.-O. Dolino
Réunion avec les parents de la catéchèse œcuménique
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Culte à la Sarra
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18 h 30

Journée mondiale de prière, à la Sarra

10h30

• Temps de vie

Réunion de l’équipe des cultes

L. Li & A. Talec

S. & F. Tychyj

G. Chappuis

B. Mazzoran

1ére semaine de mars

Culte à la Sarra

Dates à retenir

Dimanche 20 février, à 10 h 30, culte tous
âges suivi d’un repas partagé, notre table
d’hôte.
•Journée mondiale de prière
Vendredi 4 mars, à la Sarra. Célébration
préparée par les femmes du Chili sur le
thème « Combien avez-vous de pains ».
Accueil 18h30, célébration 19h, repas 20h.

*** Le pliage et la mise sous enveloppe du
Sarra Info de mars se tiendront le vendredi
25 février à 14h.****
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J. & H. Floris

Weekend de prédicateurs laïcs

12h30-17h

dim 6

Garderie

Lecture biblique à Givors (voir page 5)

10h30

sam

Accueil

14h30

dim 6

dim 13

A noter

• Assemblées générales

Dimanche 20 mars, pour la paroisse et
l’association « Sarra, ouverture, amitié »,
avec repas partagé et éveil biblique

Dans nos familles

Naissance : de Pauline, le 27 décembre,
petite-fille de Liliane Buthion, grand mère
pour la quatrième fois.
Décès : le père de Jean-Claude Deaux,
le 27 janvier, inhumation le 1er février à
Annonay.

Vie de la Sarra

Vous avez dit « Temps de Vie » ?

Beaucoup d’entre vous ont, j’espère, entendu
parler des « Temps de Vie » vécus depuis
septembre… Mais savez-vous tous de quoi il
s’agit ?
Ces dimanches sont nés d’un constat du Conseil
sur la vie de notre communauté : ses activités
sont très segmentées par génération et peu
nombreuses sont les occasions d’un réel « vivre
ensemble ». Avec la garderie (très pratique) les
enfants ne participent presque jamais au culte ;
la table ouverte accueille surtout les anciens ;
peu d’enfants et de familles des catéchèses
sont connus des autres paroissiens… Et en
plus, les rythmes de vie de tous, plus denses, ne
permettent plus autant d’assiduité aux cultes.
L’idée était d’organiser des temps forts de la vie
de la paroisse - Ah ! c’est donc ça un Temps de
Vie ! - qui seraient l’occasion d’un vrai partage
cultuel et relationnel : un culte tous-âges avec
un temps spécifique adapté aux enfants où on
raconte, comprend et prie sur le même thème
que les adultes, un apéritif et un repas partagé
et parfois une activité l’après-midi.
Certains diront que cela existait déjà et c’est
vrai ! La journée de rentrée, l’assemblée
générale et la fête de la Foi en font partie.
L’intérêt est de rendre ces rendez-vous plus
réguliers et de leur donner une cohérence.
Les débuts sont fastidieux et l’organisation et
la communication tâtonnent un peu. Mais il
faut être patient et le petit succès déjà observé
grandira avec l’aide de Dieu… et avec votre
participation et investissement !

Temps de Vie du 9 janvier, les enfants et les
adultes se sont retrouvés autour du texte de
Matthieu 2. 1 à 12. Les enfants de 3 à 12 ans
sont sortis après la louange pour travailler en
2 groupes, les 3 à 6 ans avec Nicolas et les 7 à
12 ans avec Albertine et Luce.
Qu’est-ce qu’ils ont fait ?
Et bien les 7 à 12 ans commencent toujours par
la reprise du chant de louange. Ce jour-là, ils le
connaissaient par coeur ! Ensuite autour d’un
poster du tableau de L’Adoration des mages
d’Andréa Mantegna, nous avons identifié les
différents personnages et mis en commun ce
que nous savions sur les mages. Puis nous
avons confronté nos remarques à la lecture du
texte de Matthieu et nous avons réfléchi aux
différentes façons que Dieu avait utilisées pour
communiquer avec les mages et comment il
nous parlait aujourd’hui.
Après un temps de prière, les enfants ont reçu
une étoile filante ; mais c’était l’heure. Pas le
temps de la découper, ce sera pour la maison,
une occasion de partager cela en famille.
Pour les 3 à 6 ans, nous avons évoqué
ensemble, le lien entre la galette et l’histoire
des mages. Qui ils étaient ? Pourquoi ils sont
venus ? Et ce qu’ils ont apporté à Jésus ? Des
petits coffrets avec l’or (pièces en chocolat), la
myrrhe (crème) et l’encens étaient de la partie
et ont beaucoup intéressé les enfants. Après une
prière commune, chacun a rejoint ses parents
avec les poches pleines de pièces, d’encens et
d’images des Mages à colorier à la maison.
Nicolas MONTOYA et Luce LI
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Veillée de Noël à la Sarra

Ah, quelle était belle notre veillée de Noël !
Douce, sobre, avec un beau message comme
on les aime. C’était l’histoire de quatre
bougies : la bougie de la paix, de l’amour, de
la foi et de l’espérance.
La bougie de la paix s’est découragée devant
l’état du monde et s’est éteinte. Puis la flamme
de l’amour à son tour se sentit impuissante et
s’éteignit. La lumière de la foi se sentit bien
inutile et s’éteignit aussi.
Mais voilà que la lumière de l’espérance, elle,
s’est obstinée et a refusé de s’éteindre !
Et bien plus, en allumant la bougie qui nous
avait été remise à l’entrée : rouge pour les
enfants et blanche pour les grands, la petite
lueur a rallumé toutes nos espérances d’amour
de paix et de foi en une belle flamme, symbole
de toute la promesse de Noël.

Et puis chacun est reparti,
cette petite flamme d’espoir

avec
dans

le cœur, les oreilles résonnantes de
nos cantiques « Ô peuple fidèle »,
« des Anges dans nos campagnes » ou de
« Voici Noël ! »
Ah oui, une bien belle veillée...
Luce LI

Groupe Amitié à Oullins
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Ce 11 janvier, avec
Emmanuelle
Di
Frenna, notre pasteur,
nous étudions le livre
de A. Gounelle, « Le
protestantisme », car
nous voulons pouvoir
expliquer
à
tout
interlocuteur ce qu’est le
protestantisme.
Nous avons découvert
comment
le
mot
protestant est apparu :
lors de la Diète de 1529
l’Allemagne était alors divisée entre les
pro réformateurs et les fidèles à l’Eglise de
Rome, des princes favorables aux idées de
Martin Luther se sont opposés au décret de
Charles Quint qui voulait soumettre tout le
monde à Rome. Leur protestation teint dans
cette courte phrase : « Nous protestons devant
Dieu notre unique créateur (…) »
Les Eglises issues de la réforme se
caractérisent par une double protestation :
protester pour Dieu seul, « Soli Deo gloria »,
et protester pour l’homme.

Ainsi, la réforme a fait naître l’humanisme,
un certain état d’esprit, l’idée de la liberté de
conscience, du Salut gratuit, de la Grâce de
Dieu, à cause du Christ.
Nous avons étudié le chapitre de la grâce.
Comment la grâce est présente dans la
Bible et même dans les premières lignes
du chapitre de la Genèse, et comment la
Réforme a compris cette grâce ! « le salut par
la grâce au moyen de la foi », (re)découverte
d’abord par Martin Luther, tandis que l’Eglise
officielle, cherchait à s’enrichir en vendant des
« indulgences », c’est-à-dire des passeports
pour le paradis. Et nous avons parlé de la
Foi.
Nous avons tous beaucoup aimé être
interpellés et échanger nos opinions. Un grand
merci à Emmanuelle Di Frenna.
Mardi 8 février, nous parlerons du chapitre
sur «l’Eglise» : comprendre l’Eglise entre
évènement et institution, le sens de l’Eglise,
son autorité, l’articulation entre Eglise et Foi
et bien sûr le vécu et l’enracinement dans la
paroisse locale.

Messe en famille
Dimanche 16 janvier l’église de St Martin
d’Oullins était pleine d’enfants, de parents
d’adultes de nos communautés protestantes
et catholiques, les protestants étant
minoritaires bien sûr.
Le chant dynamique « souffle imprévisible,
Esprit de Dieu » nous a mis dans
l’ambiance, joyeux d’être ensemble pour
louer le Seigneur.
Le texte de l’évangile était dans Jean sur le
baptême de Jésus et dans l’épître aux Galates
sur les fruits de l’esprit. Les enfants avaient
préparé des banderoles où ces fruits étaient
marqués : l’amour, la foi, la paix, la bonté,
la bienveillance, l’humilité, la maîtrise

de soi, la joie, la patience. Emmanuelle
Di Frenna a fait le commentaire sur ces
fruits de l’Esprit. Puis Christian Delorme
en aube blanche célèbre l’eucharistie avec
à ses côtés Emmanuelle Di Frenna en robe
pastorale noire. Nous sommes invités à y
participer exceptionnellement car nous
avons un long parcours commun avec la
catéchèse œcuménique.
Cette messe se termine par un air « joyeux
anniversaire » et des bougies allumées
car Emmanuelle fête ce jour là son
anniversaire !
Marie ALLEVARD

A Givors, renaît un groupe de lecture biblique...
Il y a un an et demi, un groupe de lecture
biblique existait depuis plusieurs années
à Givors, un groupe œcuménique, mais il
n’y avait plus beaucoup de participants,
peu d’enthousiasme : il faut qu’un groupe
sache vivre et mourir...
Donc, nous avons décidé d’une année de
vacance pour ce groupe biblique...
Puis voilà qu’une des anciennes
participantes dit tout-haut sa frustration
de ne plus pouvoir partager une lecture
biblique commune, avec des amies.
Elle reprend les listes et recrée un groupe

de lecture : un vrai groupe avec 15
participants, présents malgré la neige, le
vent et le froid !
Nous lisons ensemble l’évangile de Marc
et nous y redécouvrons des miracles,
des guérisons, des paroles fortes et toute
cette préparation qui va de la mort à la
résurrection du Seigneur Jésus-Christ !
Une fois par mois, ce mois-ci, jeudi 3 février
de 14 h 30 à 16 h à la cure de Givors...
Bienvenue à tous les amis de la paroisse
d’Oullins-Givors et à bientôt !
Yvonne AESCHIMANN
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Travaux à la Sarra

On en parlait, fallait-il se lancer ? Etait-ce
urgent? Obligatoire ? Le ravalement de la
façade principale ! Vérification faite, oui, la
façade présente de plus en plus de signes de
décrépitude, de fatigue, de vieillissement.
Alors...!
Alors oui, il fallut se résoudre ! On décida
de faire un inventaire des travaux qu’il y
aurait à envisager au 7 rue de la Sarra dans
les 3-4 années à venir, pour avoir une vue
d’ensemble, éviter les « bricolages », faire
un budget, un calendrier !
Un projet a été établi et présenté au conseil
presbytéral, en octobre 2010, qui prévoyait,
pour l’année à venir : révisions des toits
des bâtiments principaux et d’Abraham,
création de 2 studios au-dessus du logement
du pasteur, ravalement de la façade, suivi
et reprise partielle de murs de la propriété.
Après échanges, questions-réponses,
chiffrage, le conseil a pris la décision de
lancer l’opération, financièrement possible
grâce au legs de Christian Bessi.
Les travaux ayant démarrés en novembre,
à la fin de janvier, où en sommes-nous ?

Le toit sur le bâtiment d’Abraham est
terminé, reste à reprendre la terrasse et
le petit avant-toit. Le toit du bâtiment
principal est en voie de finition prévue
pour le 15 février. Nous avons rencontrés
de grosses difficultés avec la charpente qui
est en très-très mauvais état. Les studios
avancent «bien». Ils devraient être livrables
à la mi-mars. Pour une surface habitable 25
et 35 m2.
Le dossier du ravalement est en mairie,
l’entreprise prévenue, et les travaux
devraient commencer mi-mars ou avril
en fonction des conditions climatiques.
La durée des travaux devrait être de 3 à 4
mois ! Ces sujets pourront être évoqués à
l’assemblée générale, afin de répondre aux
questions des membres présents !
Georges LERHMANN

A Lyon et ailleurs
En route vers l’Union

Depuis 2007 l’Eglise réformée et l’Eglise
luthérienne de France ont décidé de mettre
à l’étude le projet d’une nouvelle Union
nationale.
A Bourg-la-Reine en 2009, les deux synodes
ont demandé de préparer les décisions
nécessaires, en vue de la constitution d’une
Eglise unie, en 2013 au plus tard.
Le week-end des 15 et 16 janvier a eu lieu à
Paris un synode extraordinaire qui a avancé
dans ce processus d’union.
Des décisions ont été prises pour que les
pasteurs (les ministres) des deux Eglises qui
suivent déjà la même formation, soient suivis
par une seule commission des ministères
et soient inscrits sur le même « rôle »,
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liste officielle des pasteurs ayant terminé
leur proposannat et ayant été admis par la
commission des ministères.
Le nom de la future Eglise a été choisi : Eglise
protestante unie de France avec un sous titre
« Communion luthérienne et réformée ».
La durée des mandats des conseillers a été
fixée à 4 ans au lieu de 6 aujourd’hui.
Un calendrier a été mis en place pour aboutir
au synode de 2013, qui aura lieu à Lyon, à la
constitution de cette nouvelle Eglise.
Il nous reste donc encore deux ans pour
mettre en concordance les statuts et les règles
d’organisation de cette Eglise, le conseil
d’Oullins aura donc à participer à cette
réflexion.

Réfléchir à son témoignage
Qui d’entre nous aujourd’hui ne se pose pas
la question du témoignage face à la soif de
religiosité qui nous entoure.
C’est en partant de cette question que nous
étions une vingtaine réunis autour d’Alain
Arnoux, animateur régional en évangélisation
le 8 janvier.
La réflexion, encadrée par deux temps
de travail biblique, a porté sur deux
questions posées par nos contemporains :
« la chrétienté est morte, vive l’Evangile »
et « Militer pour l’Eglise ou militer pour
l’Evangile est ce la même chose ? ». Dans les
groupes, nous sommes partis de la raison qui
nous avait amené à participer à cette journée
et nous avons essentiellement parlé de la foi.
L’originalité de cette rencontre a été pour
moi la diversité de nos parcours personnels.

• Remue-méninges

Certains étaient en attente, d’autres avaient
fait tout un parcours de conversion en venant
d’une autre confession, voire d’un athéisme
convaincu, d’autres enfin ancrés depuis
longtemps dans leur Eglise se posaient des
questions sur comment transmettre sa foi.
C’est à travers les témoignages du nouveau
testament que nous avons avancé dans cette
recherche. D’abord dans la prédication de Paul
à Athènes annonçant aux grecs la résurrection
(Aces 17.16-34) puis dans la lettre de Paul aux
Corinthiens (1 Corinthiens 1.18-31) : « Car
la prédication de la croix est une folie pour
ceux qui périssent mais pour nous elle est
puissance de Dieu ».
Dire, être et faire, sont les trois mots que je
retiens pour témoigner de ma foi
Françoise COSTIL

Agenda Lyonnais

Samedi 5 février à 18 h à Bancel, Lyon 7e,
soirée ludique jeu de culture générale et
d’astuce par équipes de 5, documentation
autorisée mais pas de connexion Internet.
Organisée au profit de l’A.C.A.T.
Rens. 04 78 90 12 06 ou 06 09 70 16 36.

• Soirée de la Fraternité

Vendredi 11 février à partir de
19h. Salle Jean-Couty, 56 rue
sergent Berthet, Lyon 9e,métro
D, Gorges de Loup, derrière le
parking Renault. Repas-buffet,
concert-dansant organisée en
soutien au Foyer protestant de
la Duchère. Inscr. 04 78 35 30 66 ou
foyerprotestant@lyon-duchere.com.

• Prière et ressourcement spirituel

De samedi 12 à 14 h 30 au dimanche 13 à
16 h à La Neylière, Pomeys. Prier avec les
Psaumes. Rens. Stephen Backman ou Franck
Nespoulet 30€.

• Formation animateurs de culte

De samedi 12 à 14 h au dimanche 13 à 17 h à
St-Foy-lès-Lyon, domaine St-Joseph.Contact
arnouxalain@orange.fr

• Et si c’était vrai ?

Mardi 22 février 20 h à l’espace protestant
Théodore Monod, 22 rue R.-Rolland à
Vaulx-en-Velin. Soirée de contes par Anne
Faisandier et Anne Kovalevsky, contes
bibliques et contes de sagesse et d’espérance
se répondent.

• GUIGNOL

Samedi 19 février à 15 h et 17 h 30 et dimanche
20 février à 15 h et 17 h 30, salle Bancel,
50, rue Bancel Lyon 7e.
par la compagnie « Les
lève-piottes », « Le pot
de confiture » nouveau
spectacle, marionnettes
et intermèdes musicaux
de tradition. Une heure de
spectacle tout public pour
adultes, enfants, groupes… Places limitées,
réservation obligatoire à partir du 7 février
guignol.leslevepiottes@laposte.net ou le soir
04 78 59 38 34. Adultes 5 €, enfants (4 à 12
ans) 3 €.

• Restez informés sur

http://www.protestants-lyon.org /NL.html
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Lectures du mois
Mardi 1 février.......................... Jr 32.1-15 ; Ps 80.
Mercredi 2................................ Jr 32.16-44 ; Ps 81.
Jeudi 3........................................ Jr 33.1-13 ; Ps 82.
Vendredi 4................................ Jr 33.14-26 ; Ps 83.
Samedi 5.................................... Jr 34.1-22 ; Ps 84.
Dimanche 6.......... Jr 35.1-19 ; Ps 112 ; Es 58.7-10 ;
1 Co 2.1-5 ; Mt 5.13-16.
Lundi 7........................................ Jr 36.1-13 ; Ps 85.
Mardi 8.......................................Jr 36.14-32 ; Ps 86.
Mercredi 9.................................. Jr 37.1-21 ; Ps 87.
Jeudi 10...................................... Jr 38.1-13 ; Ps 88.
Vendredi 11...............................Jr 38.14-28 ; Ps 89.
Samedi 12.................................. Jr 39.1-18 ; Ps 90.
Dimanche 13................... Jr 40.1-16 ; Ps 119.1-32 ;
Dt 30.15-20 ; 1 Co 2.6-10 ; Mt 5.17-37.
Lundi 14...................................... Jr 41.1-18 ; Ps 91.
Mardi 15...................................... Jr 42.1-22 ; Ps 92.
Mercredi 16................................ Jr 43.1-13 ; Ps 93.
Jeudi 17...................................... Jr 44.1-14 ; Ps 94.
Vendredi 18...............................Jr 44.15-30 ; Ps 95.
Samedi 19.................................... Jr 45.1-5 ; Ps 96.
Dimanche 20.......................Ps 119.65-96 ; Ps 103 ;
Lv 19.1-2,17-18 ; 1 Co 3.16-23 ; Mt 5.38-48.
Lundi 21............................... Mt 9.35–10.15 ; Ps 97.
Mardi 22...................................Mt 10.16-31 ; Ps 98.
Mercredi 23......................... Mt 10.32–11.1 ; Ps 99.
Jeudi 24...................................Mt 11.2-19 ; Ps 100.
Vendredi 25...........................Mt 11.20-30 ; Ps 101.
Samedi 26...............................Mt 12.1-14 ; Ps 102.
Dimanche 27..........................Mt 12.15-21 ; Ps 62 ;
Es 49.14-15 ; 1 Cor 4.1-5 ; Mt 6.24-34.
Lundi 28.................................Mt 12.22-37 ; Ps 103.
Mardi 1er mars.......................Mt 12.38-50 ; Ps 104.
Mercredi 2...............................Mt 13.1-17 ; Ps 105.
Jeudi 3...................................Mt 13.18-23 ; Ps 106.
Vendredi 4.............................Mt 13.24-35 ; Ps 107.
Samedi 5...............................Mt 13.36-52 ; Ps 108.
Dimanche 6............................Mt 13.53-58 ; Ps 31 ;
Dt 11.18-32 ; Rm 3.21-25,28 ; Mt 7.21-27.
er
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