Mois de janvier 2011
Bonne année et meilleurs voeux..
Etrange coutume des «nouvel An...
bonne année…» Bonne année, et on
espère toujours qu’elle sera meilleure
que la précédente... Année neuve, idées
neuves… Voilà un rituel profane, mais
universel, auquel on se raccroche pour
espérer du mieux.
Certains sourient amèrement et disent
« A ceux qui m’ont souhaité une bonne
année, c’est inutile, apportez moi plutôt
du vin ou des coupons d’essence. »
En vérité, on souhaite une bonne année,
comme on dirait une bonne parole, une
bonne parole de la part d’un homme...
pour un autre homme… un souhait, ou
une espérance…
Mais quelle maîtrise avons-nous sur
ces souhaits ? Et quelles attentes avonsnous pour les temps à venir..? Quelles
responsabilités ? Souhaiter bonne année
nous engage à bâtir une solidarité, à
construire des ponts, bref à tisser du
lien.
A chacune et à chacun d’entre vous
j’adresse mes meilleurs vœux de bonne
année, comme une espérance renouvelée
pour une vie à partager.
Emmanuelle Di Frenna

C’est la douce loi des hommes
Du raisin ils font du vin
Du charbon ils font du feu
Des baisers ils font des hommes
C’est la dure loi des hommes
Se garder intact malgré
Les guerres et la misère
Malgré les dangers de mort
C’est la chaude loi des hommes
De changer l’eau en lumière
Le rêve en réalité
Et les ennemis en frères
Une loi vieille et nouvelle
Qui va se perfectionnant
Du fond du cœur de l’enfant
Jusqu’à la raison suprême.

Paul Eluard…
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Vie de la Sarra
Temps de vie

Dimanche 9 janvier
Comme les autres temps de vie,
nous vivrons un culte tous âges avec
un temps d’éveil biblique pour les
petits suivi d’un apéro et d’un repas
partagé.
Ce sera un temps de rencontre des
utilisateurs des locaux, extérieurs
à la paroisse, et une occasion de
démarrer 2011 par un partage cultuel
et convivial; jeunes, anciens, familles
ou célibataires, venez nombreux !
Le thème de la journée sera
l’Epiphanie.... alors si vous aviez
l’intention d’apporter un dessert,
apportez la traditionnelle galette.

Rappel des prochains Temps de Vie
Dimanche 20 février, culte et repas
partagé.
Dimanche 20 mars, avec notre assemblée
générale.
Dimanche 10 avril avec repas et un
spectacle « Guignol et la Bible ».
Dimanche 15 mai, culte et repas partagé.
Dimanche 19 juin, fête de la foi.

Notez déjà ces dates et contactez
Emmanuelle Di Frenna pour
participer à une des préparations.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Vendredi 21 janvier à 20h30 à
Saint-Martin d’Oullins, célébration
œcuménique.

Thème de l’année : « unis dans
l’enseignement des apôtres, la
communion fraternelle, la fraction du
pain et la prière »

Peut-on se passer du judaïsme ?
Deux journées, les 7 et 21 janvier
Le 7 janvier de 9 h à 17 h salle Valson
Université catholique de Lyon, 25 rue
du plat, Lyon 1er « un peuple et sa
prière ».
Le 21 janvier de 9 h à 17 h, salle Gerlier,

6 avenue Adolphe Marx Lyon 5e
« chrétiens en relations au judaïsme ».
Intervention de E. Di Frenna, à 10h45
« en quoi ma découverte du judaïsme
a change ma pensée théologique et ma
pratique pastorale ».

Dans nos familles
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Naissance : de Léa et Emma, le 29 novembre,
chez Marie Rias, fille de Charlie et Denise Rias.
Nous nous réjouissons avec eux.
Obsèques : de Mme Younes, en novembre ; de
M. Dauteveille, le 21 décembre; d’Albet Miale,
le 24 décembre ; de Francine Giroud, (89 ans),
le 4 décembre, paroissienne d’Oullins-Givors,

plus particulièrement de Givors; très engagée
dans l’Eglise lorsque Givors était rattaché à
Vienne, monitrice d’école biblique ; son mari
est décédé, il y a 18 mois. Nous pensons
particulièrement à leurs familles.

L’inédite fête de Noël des Anciens

Le 22 décembre à la Sarra, le sapin du
temple est amené dans la salle Jonas,
des bougies sur des chemins de table
rouges font miroiter les décorations
multicolores, un peu plus loin, des
comédiens répètent.
Emmanuelle Di Frenna relit ses
notes... Tout est fin prêt pour accueillir
le Noël des anciens de la paroisse.
Une cinquantaine de personnes sont
accueillies dans une ambiance très
conviviale pour partager un moment
de gaieté et de culte.
La fête débute avec le spectacle de
la compagnie lyonnaise « Les Lèvepiottes » - « celui qui marche, qui va »
-, qui présente des saynètes de la vie
traditionnelle en patois lyonnais.
Bon nombre des spectateurs revivent
avec délice des souvenirs d’enfance...

Puis, c’est le temps de la méditation
et de la prière autour de l’histoire
de Siméon, avant de chanter tous
ensemble - quel plaisir ! -, les
incontournables cantiques de Noël.
La cérémonie se clôture autour du
goûter, où les cuisinières de notre
groupe Amitié, n’ont pas failli à leur
bonne réputation de pâtissières...
Nous tenons à remercier vivement
la paroisse, notamment Emmanuelle
Di Frenna, Isabelle et Alain Vernet, de
nous avoir fait cadeau de cette belle
fête, qui a donné à tous les anciens, le
sentiment d’avoir une véritable place
au sein de la communauté. Sentiment
précieux.
Gabriele Debauge

Taxi-cultes
Dans le cadre du projet de vie, nous
avons décidé, en conseil, de mettre en
place un Taxi-Culte pour permettre à
ceux et celles des paroissiens qui sont
géographiquement éloignés de la Sarra,
et pas ou peu véhiculés de se rendre au
culte dominical. C’est un co-voiturage
paroissial, l’organisation est faite par
Philippe Gennerat.
Pour que le Taxi-culte fonctionne, il
faut :
- un culte, c’est organisé !
- des personnes qui veulent être
véhiculées : il y en a beaucoup, mais
on ne les connait pas encore toutes.

- et des chauffeurs potentiellement
nombreux, mais lesquels ?
D’où ces trois questions :
1. Aimeriez-vous bénéficier pour vousmême de ce service ?
2. Connaissez-vous des personnes qui
aimeraient bénéficier de ce service ?
3. Voulez-vous véhiculer un paroissien ?

Si vous n’avez pas encore répondu
prenez contact avec Philippe au
04 72 59 03 02.
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Avec Lyon et ailleurs
Rencontres de la Mirly
Samedi et dimanche 29 et 30 janvier
à l’église réformée d’Oullins, 7 rue
de la Sarra, Oullins, du samedi 9h au
dimanche 16h.

Travail et revenus : quelle justice ?
Contact : Denis Costil (04 78 56 62 44
ou dfcostil@wanadoo.fr).

• Vendredi 14 janvier à 20h30 à la
Sarra, Première étude biblique
Au cours du 1er siècle, les premières
communautés chrétiennes vivent dans
l’attente de l’imminent « retour du
royaume». Les paroles et gestes de
Jésus sont en cours d’élaboration écrite
– à partir des souvenirs des témoins.
L’un de ces témoins se souvient que
Jésus avait dit des choses sur le travail,
ses contreparties et la justice.
Cela a été rapporté entre autres dans
l’évangile de Matthieu, chapitre 20
versets 1 à 16. Texte présenté par
Emmanuelle Di Frenna et Christian
Delorme.

• Conférence de Sarra-OuvertureAmities : 17, 18 février ou 26 mars :
« La justice sociale et les revenus seront
abordés à travers la redistribution
sociale et l’impôt. »
• Deuxième étude biblique : le 15
avril à 20h30 à la Sarra. Un vieux
texte (mythique ?) de l’ancien
testament, propose, parmi un ensemble
de réglementation, une année dite
sabbatique et du jubilé. De quoi s’agitil ? Propriété, richesses, exploitation et
partage des richesses, quelle économie,
quelle justice sociale ?
Etude de Lévitique chapitre 25 avec
Nicole Fabre (animatrice biblique
régionale) et Emmanuelle Di Frenna.

En lien avec...
les rencontres MIrly

Agenda et appels des Lyonnais

• Journée Théospi
Samedi 8 janvier de 9h à 17h, église
réformée, 50 rue Bancel Lyon 7e.
Avec Alain Arnoux sur « Croyance et
incroyances d’aujourd’hui. Quelle place
pour notre foi ».
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• Cercle de silence
Mercredi 12 janvier, 9 février et 9 mars de
19h à 20h, place des Terreaux, Lyon 1er.
Protestation silencieuse face à la manière
dont les étrangers sont accueillis et traités
en France. Le 2e mercredi du mois

• Roms de France, Roms en France,
le peuple du voyage
Vendredi 14 janvier à 20h, à la Cimade
33 rue Imbert Colomès, Lyon 1er. Le
Mouvement d’Action Non-violente, en
partenariat avec La Cimade vous invite
à une soirée-débat avec Jean-Pierre
Dacheux.
• Restez informés sur

http://www.protestants-lyon.org /NL.html

Lectures du mois

Samedi 1er . ............................................................................ Mt 4.18-25 ; Ps 54.
Dimanche 2........................ Mt 5.1-12 ; Ps 72 ; Es 60.1-6 ; Ep 3.2-6 ; Mt 2.1-12.
Lundi 3................................................................................... Mt 5.13-16 ; Ps 55.
Mardi 4................................................................................... Mt 5.17-26 ; Ps 56.
Mercredi 5.............................................................................. Mt 5.27-32 ; Ps 57.
Jeudi 6.................................................................................... Mt 5.33-48 ; Ps 58.
Vendredi 7................................................................................ Mt 6.1-18 ; Ps 59.
Samedi 8................................................................................. Mt 6.19-24 ; Ps 60.
Dimanche 9.............. Mt 6.25-34 ; Ps 29 ; Es 42.1-7 ; Ac 10.34-38 ; Mt 3.13-17.
Lundi 10................................................................................... Mt 7.1-14 ; Ps 61.
Mardi 11................................................................................. Mt 7.15-29 ; Ps 62.
Mercredi 12.............................................................................. Jr 25.1-14 ; Ps 63.
Jeudi 13.................................................................................. Jr 25.15-38 ; Ps 64.
Vendredi 14.............................................................................. Jr 26.1-24 ; Ps 65.
Samedi 15................................................................................. Jr 27.1-22 ; Ps 66.
Dimanche 16.................. Jr 28.1-17 ; Ps 40 ; Es 49.3-6 ;1 Co 1.1-3 ; Jn 1.29-34.
Lundi 17................................................................................... Jr 29.1-14 ; Ps 67.
Mardi 18................................................................................. Jr 29.15-32 ; Ps 68.
Mercredi 19.............................................................................. Jr 30.1-17 ; Ps 69.
Jeudi 20.............................................................................. Jr 30.18–31.1 ; Ps 70.
Vendredi 21.............................................................................. Jr 31.2-22 ; Ps 71.
Samedi 22............................................................................... Jr 31.23-40 ; Ps 72.
Dimanche 23........................................................................ Ps 119.1-32 ; Ps 27 ;
Es 8.23–9.3 ; 1 Co 1.10-13,17 ; Mt 4.12-23.

Lundi 24.............................................................................. Ps 119.33-64 ; Ps 73.
Mardi 25................................................................................... Mt 8.1-17 ; Ps 74.
Mercredi 26............................................................................ Mt 8.18-27 ; Ps 75.
Jeudi 27.................................................................................. Mt 8.28-34 ; Ps 76.
Vendredi 28................................................................................ Mt 9.1-8 ; Ps 77.
Samedi 29................................................................................. Mt 9.9-17 ; Ps 78.
Dimanche 30....................................................................... Mt 9.18-26 ; Ps 146 ;
So 2.3 ; 3.12-13 ; 1 Co 1.26-31 ; Mt 5.1-12.
Lundi 31................................................................................. Mt 9.27-35 ; Ps 79.
Mardi 1er.................................................................................. 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.
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A noter
Mois de janvier 2011

Accueil

Garderie

dim 2

10h30

Culte à la Sarra

jeu

20h30

Groupe Tandem à La Sarra :
étude biblique œcuménique

10h30

Temps de vie à la Sarra
culte tous âges, éveil à la
Foi, avec repas partagé
et galette des rois

12h30-17h

Kt Ados à Tassins

mar 11

14h30

Groupe Amitiés

mer 12

20h30

Conseil de paroisse ouvert à tous

ven 14

20h30

Etude biblique à la Sarra en lien avec la Mirly
« le retour du royaume » dans Matthieu 20.1-16.

dim 16

11h

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

jeu

19h

Bureau

20h30

Soirée œcuménique de secteur
à l’église St Martin d’Oullins

10h30-12h30

Catéchèse œcuménique (7-12 ans)

12h30-13h30

Repas 6e et 5e

dim 23

10h30

Culte à la Sarra

sam 29

de 9h

dim 30

à 16h

dim 30

10h30

Culte à la Sarra

12h30-17h

Kt Ados à Tassin

6

dim 9

20

ven 21
sam 22

B. et M. Durvin

I. et A. Vernet

-/-

C. et F. Paul

M. Allevard
et G. Debauge

N. Montoya

E. Fleury

A. et F. Bienvenue

Weekend Mirly à la Sarra,

1ère semaine de février
dim 6

10h30

Culte à la Sarra

• *** Le pliage et la mise sous
enveloppe du Sarra Info de février
2011 se tiendront le mardi 1er février
à 14h.****
B

J. et H. Floris

F. et J.-L. Briat

