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Mois de juin 2011

Le dernier message

En tant que présidente, c’est mon dernier
message car je quitte la présidence
fin juin. Bien sûr, je serai toujours là en
tant que paroissienne.
Ce ministère, que le conseil m’a confié
depuis plus de cinq ans, j’ai essayé de
l’assumer le mieux possible. J’ai reçu
beaucoup de joie au contact des uns et
des autres et je les en remercie. Je me suis
sentie soutenue
par la prière des
uns, par les paroles
encourageantes
des autres, par
des prises de
responsabilités.
Oui la gouvernance
d’une paroisse est
un travail d’équipe,
ce qui permet de
répondre oui à
l’appel qui nous
est fait. Il faut aussi
faire face parfois
à des conflits de
personnes, notre
communauté est
humaine. La prière
est alors une force
© Charles Tognoni - Fotolia.com

car nous déposons aux pieds du Seigneur
nos fardeaux.
J’aurais aimé vous annoncer celui ou celle
qui me succèdera, mais actuellement au
moment où j’écris ce mot, les personnes
appelées n’ont pas répondu positivement.
Gardons confiance dans le Seigneur. Et
demandons lui d’avoir le discernement
nécessaire pour appeler celui ou celle qui
dira oui.
En conclusion, écoutons
ces exhortations de
l’apôtre Paul
pour
notre communauté dans
l’épître aux Romains
chapitre 12. 10-13.
« Par amour fraternel,
soyez plein d’affection
les uns pour les autres…
Soyez dans la joie à
cause de votre espérance.
Restez patients dans le
malheur, continuez à
prier fidèlement. Aidez les
chrétiens (et j’ajouterai
non chrétiens) qui en ont
besoin, recevez bien ceux
qui viennent chez vous »
Marie ALLEVARD
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A noter

Accueil

Garderie

Groupe Amitié, visite de l'Eglise de Brou à Bourg

Culte de l'Ascension à l'Eglise luthérienne, rue Fenelon Lyon 6e
Culte à la Sarra

E. & C. Champelovier

P. & E. Gennerat

Culte de Pentecôte à la Sarra

J. et H. Floris

E. et E. Gammal

Fête de la Foi à la Sarra

M. et B. Durvin

F. Faure et M. Rocher

Conseil de paroisse

Etude biblique à la cure de Givors
Groupe Amitié, sortie cinéma, "des homes et des Dieu"
N. Caillol

Conseil de paroisse, bilan de l'année et perspectives, suivi d'un repas
partagé

dim 26

10h30

Culte à la Sarra

dim 3
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Culte à la Sarra

N. Montoya

1ére semaine de juillet

Tous ensemble dans l'Esprit Saint

des Temps de Prières pour tous au même
moment, de l'Ascension à Pentecôte
pendant 10 jours, à 8 h du matin ou du soir,
ou les deux, engagez-vous à trois minutes
de prière où que vous soyez, encore au lit,
dans votre salle de bains, en route pour le
travail, à table...
Tous, de 7 à 77 ans ou +, que vous veniez
régulièrement à La Sarra ou non
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Trois minutes pour prier tous ensemble
la même prière dont le texte est cidessous.
Alors tous, à nos ipad, portables ou bons
vieux réveils, quelle que soit notre façon
de noter le rendez-vous, retrouvonsnous pour un temps de prières, tous
ensemble !
Attention, le Seigneur a une façon de
répondre aux prières, parfois surprenante
voire décapante.  Sommes-nous prêts à
l'accepter ? Ce texte vous est proposé
par l'équipe de prières d'intercession et
s'inspire de la prière de Jaebets que vous
trouverez dans 1Chroniques 4.9-10.

Pour un renouveau
Bénis-moi aujourd'hui, Seigneur,
et bénis chaque membre de la
communauté de La Sarra afin
que nous devenions une source de
bénédiction.
Etends notre champ de mission afin
que ta Gloire rayonne.
Que
ta
main,
Seigneur,
m'accompagne tout au long de cette
journée (nuit et journée à venir*),
et accompagne chacun d'entre nous
dans tout ce qui est dit et fait.
Que ta bénédiction nous préserve
du mal afin que nous ne soyons pas
cause de douleur pour Toi et les
autres.
Au nom de ton fils, Jésus,
Amen
* selon que vous prierez à 8h ou 20h

Vie de la Sarra
Fête de la foi avec la catéchèse
Dimanche 19 juin
à 11 h à la Sarra
Fête de la foi préparée par la catéchèse
œcuménique : Ah qu’il est doux pour des
frères de vivre ensemble !
Une rencontre pour tous !
La fête de la foi cette année clôture l’année
de catéchèse de nos enfants dont le thème
était : « être en relation avec Dieu, c’est
être en relation avec les autres », une
année axèe sur la solidarité et la diaconie
qui découlent du double commandement
d’amour « tu aimeras le Seigneur ton
Dieu, et tu aimeras ton prochain comme
toi-même »
Cette journée se veut participative et
joyeuse, l’équipe a donc proposé un
programme pour un dimanche un peu
différent !
Votre présence est précieuse!
Elle est le signe d’une assemblée qui
partage et vit ensemble : parents, enfants,
grand parents, personnes seules ou sans
enfants,...Bref, nous avons tous besoin
de mieux nous connaître pour mieux
partager, et aussi porter et encourager nos
enfants de la catéchèse.
A bientôt !

Programme de la journée
 11 h, accueil liturgique
 11 h 45, apéritif et repas partagé
avec ce que chacun aura pris soin
d’apporter
 14 h, animations pour tous :
 grand jeu interactif où il faut

reconstituer une grande fresque, ce
qui sera vécu dans ce jeu alimentera
le temps spirituel du soir.
 atelier biblique pour ceux et celles
qui souhaiteraient partager à cœur
ouvert quelques pistes bibliques !
 Pour les personnes qui souhaiteraient
glaner, c’est possible.

 15 h 30, goûter
 16 h, temps spirituel avec toute
la communauté pour une clôture à
plusieurs voix !

Culte animé par le groupe Amitié
Dimanche 26 juin, les membres du
d’entre eux a une histoire à partager
groupe Amitié seront pour nous,
et un chemin de foi, de patience,
ceux qui vont partager avec nous
de constance et de fidélité qui nous
la Parole : comment ont-ils vécu la
interpelle.
fidélité de Dieu ?
C’est une belle occasion de se reNos anciens rassemblent la grande
cevoir les uns les autres, et de se
mémoire de notre paroisse, chacun
connaître autrement !
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Rendez-vous de l’été à la Sarra !

Vous ne partez pas en vacances en juillet
et/ou en août 2011?
Alors inscrivez-vous pour venir passer
un moment d’amitié, de convivialité et
d’échanges à la Sarra autour d’un repas
partagé et/ou d’un apéritif dinatoire.
Samedi 23 juillet, à partir de 12h30
pour un déjeuner, inscription auprès
de Béatrice Kilubu (04 78 50 05 18) ou
d'Albertine Ouvanguiha (04 72 30 12 03).

Vendredi 5 août à partir de 18h pour
un apéritif dinatoire, inscription auprès
d’Albertine Ouvanguiha (04 72 30 12 03)  
ou de Luce Li (04 72 39 06 64).

Jeudi 18 août à partir de 18h30 pour
un apéritif dinatoire, inscription
auprès de Luce Li (04 72 39 06 64) ou
d'Odile Nordberg (04 78 51 01 18).

Groupe Amitié, rencontre du 10 mai

Tout d’abord, un regard triste pour la place
vide de Mme Cachet. Nous l’aimions pour
sa gentillesse et son humour à froid.
Puis nous précisons le déroulement de
notre sortie à Bourg-en-Bresse : ce sera
le 31 mai.
Notre idée était de faire connaissance
avec la paroisse réformée à Bourg et de
profiter de son hospitalité pour partager
le repas tiré du sac. L’après-midi serait
consacré à la visite du monastère royal
de Brou.
Ensuite, Emmanuelle Di Frenna nous a
rejoints pour travailler à la préparation du
culte du 26 juin que nous, groupe Amitié,
devons bâtir. Diverses questions et débats
sont nés de cette préparation de culte, ce
qui rend nos rencontres bien vivantes !
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Nous avons aussi parlé de la rentrée. Nous
voulons davantage faire de rencontres,
nous aimerions partager des moments
avec le groupe biblique de Givors, par
exemple.
Autres projets : visiter la synagogue de
Lyon, ou faire venir un membre de la
communauté juive d'Oullins ; reprendre
les études bibliques ; regarder des films
dont le thème nous donnera matière à
réflexion.
Au groupe Amitié, tout se termine par des
gâteaux. Il y a toujours des volontaires
pour activer leur four. Si on hésite à
confectionner un gâteau pour soi tout seul,
on le fait de bon cœur pour le groupe.
Eh bien, au plaisir de la prochaine
rencontre...			
G.D.

Dans nos familles
Baptême : d'Axelle et Romane
Obsèques : de Mme Cachet, le 2 mai ;
Corteville le 5 juin et de Gwenaelle
fidèle paroissienne, nous voulons
entourer de nos prières toute sa
Bienvenue le 12 juin.
famille

Faisons connaissance avec le groupe Amitié

Raymonde Talon, de 3 semaines à 16
ans a été élevée par sa grand-mère au
Chambon-sur-Lignon. Ses grands parents
travaillaient dans une ferme. Raymonde
garde un souvenir merveilleux de son
enfance pour plusieurs raisons :
- une grande liberté de vie à la campagne
auprès des animaux et de la nature.
- une maison toujours grande ouverte aux
amis et à la famille ; sa grand-mère et son
oncle ont accueilli un enfant juif pendant
la guerre.
- une grand-mère adorée et darbyste
d’origine, mais ne fréquentant pas
l’assemblée à cause de l’éloignement.
Raymonde, bien que n’ayant pas reçu
d’instruction religieuse régulière, côtoie
périodiquement l’Armée du Salut ou
l’Eglise libre lors des fêtes chrétiennes.
A 16 ans, elle revient à Lyon chez sa mère
et suit des cours pour
devenir sténo‑dactylo.
En 1953, elle se marie au
temple de la rue Bancel.
Son mari est artisan et
possède une entreprise
de mécanique générale
à Ste-Foy-lès-Lyon. Ils
ont   eu quatre garçons,
dont l'un d'eux est
décédé dans un accident
de moto. Raymonde

très dynamique et boute-en-train gère
la maison et l’entreprise : secrétariat,
comptabilité, mécanique, repas et
entretien de toute la famille.
En 1995, à la suite de graves disputes avec
son mari, Raymonde quitte le domicile
conjugal et ne sachant où aller se réfugie
au temple d’Oullins. Elle y rencontre le
pasteur Dupeux et est hébergée quelques
jours par une paroissienne, le temps de
trouver un meublé. Mais un peu plus tard,
apprenant que son mari est très malade,
elle revient vivre avec lui et le soigne
jusqu'à son décès en 2006.
Plus libre maintenant, elle vit seule dans
sa grande maison toujours grande ouverte
à la famille et aux amis.
Elle participe régulièrement au groupe
Amitié en y apportant sa bonne humeur.
Elle fréquente de temps à autre le culte.
mais le dimanche elle
accueille sa « tribu » qui est
nombreuse !
Ses journées sont également
occupées par le club de
l’Office fidésien du 3e âge
dont elle fut responsable,
mais à 81 ans, elle envisage
de prendre sa retraite ! Ce
qu’elle a retenu de ses racines
protestantes : « Aimez-vous
les uns les autres ». L.B.

Informations diverses

• Journée d'entretien
Une journée dynamique et efficace ! Un grand
merci à tous, pour votre travail, votre présence
et la bonne humeur. Merci aussi à Philippe
Génnérat et son équipe pour l'organisation du
repas.

• Catéchèse oecuménique
Frédérique Blandenet fera partie du groupe
des catéchètes dès la rentrée prochaine.

*** Le pliage et la mise sous enveloppe du
Sarra Info de l'été se tiendront à la Sarra,
vendredi 1er juillet à 14h. Merci à celles et
ceux qui sont là chaque mois****
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ASSEDA à la Sarra

L’ouverture sur la cité est inscrit dans
le projet de vie de notre communauté.
Au-delà des actions déjà existantes, une
nouvelle concrétisation va prendre forme
à la rentrée de septembre à travers un
partenariat avec l'association oullinoise
de Soutien et d’Echanges avec les
Demandeurs d’Asile (ASSEDA).
Cette association est présidée par
Catherine Raux, paroissienne de
St-Martin. Créée il y a 10 ans, elle
accompagne des demandeurs d’asile
vivant sur la commune qui souhaitent
ne pas rester seuls, qui veulent connaître
du monde à Oullins et s’intégrer à la vie
française et oullinoise. ASSEDA a mis en
place plusieurs activités à destination des
adultes et des enfants, dont des ateliers
durant lesquels les bénéficiaires élaborent
conjointement avec des Oullinois(es) des
plats typiques de leur pays et partagent

leur savoir-faire culinaire, puis dégustent
leurs préparations.
Dès septembre, ces ateliers se dérouleront
à la Sarra. 6 ateliers auront lieu sur
l’année, auxquels les paroissiens sont
chaleureusement invités à participer.
Vous aurez ainsi l’opportunité de vous
familiariser à d’autres cultures humaines
et gastronomiques. Cet atelier trouvera sa
prolongation dans la rédaction des recettes
utilisées et leur mise en recueil, trace de
ce travail et de cet échange amical.
Deux paroissiens, Maryvonne Piollet
et Alexis Bienvenüe, ont souhaité tisser
des liens plus ténus avec l’association ; si
certains d’entre vous souhaitent également
entrer plus en contact avec ASSEDA,
n’hésitez pas à vous manifester !
Nous vous donnerons plus de détails
sur ce partenariat dans le Sarra Info de
Philippe GENNERAT
septembre.

Travaux à la Sarra : « Labor et fides ! »
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Peut-on utiliser cette formule, pour les
travaux actuellement en cours à la Sarra ?
Ils l'ont décidé, ils y ont cru, ils le font
et....cela avance...!
Alors, aujourd'hui où en sommes-nous?
Lorsque vous lirez ces lignes, les deux
premières phases des travaux seront
terminées - la réfection des toits du
presbytère et du bâtiment «Abraham»,
et l'aménagement de deux studios au
2e étage - et en vous rendant sur place,
les échafaudages vous permettrons de
constater que le «coup de jeunesse»,
offert à la façade est en bonne voie !
Les quatre cotés demanderont encore un
peu de patience !
Parler des travaux c'est aussi:
* se souvenir qu'ils ont été possibles grâce
au choix de Christian Bessi, quant à ses
avoirs ;
* remercier Emmanuelle et les siens, pour

leur grande patience et acceptation des
nuisances (bruit, poussières, gravats et....
clous dans les pneus....) ;
* remercier aussi Mme Bitoum, qui
s'efforce de tenir les locaux propres;
* remercier enfin les entreprises, qui ont
accepté certains ajustements, allant dans
le sens du mieux !
* pour le signataire, à qui la responsabilité
du suivi des travaux avait été confiée, de
découvrir un domaine qui précédemment
n'était pas le sien !
Les nombreuses heures passées dans le
parc, permettent de se rendre compte de
l'important outil qui est à notre disposition
pour notre témoignage et sa visibilité !
Puissions-nous le maintenir accueillant .
G.L
Ndlr : merci à Georges et son équipe pour la
gestion de ce dossier d'une main de maître.

Vivre aux eclats
Parmi 5 associations proposées par
activités. Après avoir travaillé durant
plusieurs mois sur des textes bibliques
l'équipe des catéchètes aux enfants,
nous parlant de solidarité....il "fallait"
c'est Vivre aux eclats qu'ils ont choisi.
la vivre. Quand on est jeune et qu'on n'a
Durant deux samedis, les enfants/jeunes
pas
beaucoup de sous, on a un trésor : du
ont fabriqué des objets : colliers en
temps, de l'imagination, du savoir faire....
cuir, porte clés de boutons, lumignons,
qu'on peut mettre au service des autres...
guirlandes de laine du pérou, magnets,
et ça rapporte une vraie belle ambiance
sous verres... Deux autres samedis,
dans le groupe, une ouverture aux autres
catéchètes, parents et jeunes ont tenu
avec la découverte de l'association, une
un stand au marché de la Bussière à
expérience d'aller au devant des personnes
Oullins. Beaucoup de rencontres et un
au marché, et une recette dont on n'est pas
butin en partage, autour de 1000€ !
peu fier.			             M.-J. G
http://vivre.aux.eclats.free.fr/spip/spip.
Au travers de cette pédagogie, c'est la
php?rubrique1
bible en acte qui est au centre de ces

Agenda de Lyon et d'ailleurs
• Calendrier oecuménique de prière
C'est au coeur même du mouvement
oecuménique. Jésus a prié afin que tous
soient un, unis en Dieu dans le mystère de la
Trinité. Ce calendrier nous permet de voyager
en affirmant notre solidarité avec tous les
chrétiens. Seigneur, entends notre prière. Le
site www.oikoumene.org/fr/documentation/
cycle-de-priere.html propose des pistes
de prière d'intercession, prière au nom des
autres et en solidarité avec eux. Prochaines
destinations des prières :
Du 29 mai au 4 juin, Lesotho, Namibie,
Afrique du Sud et Swaziland ;
Du 5 au 11 juin, l'Angola et le Mozambique ;
Du 12 au 18 juin, le  Brésil ;
Du 19 au 26 juin, l'Argentine, le Paraguay et
l'Uruguay ;
Du 27 juin au 2 juillet, la Bolivie, le Chili et
le Pérou ;
Du 3 au 9 juillet, la Colombie, l'Equateur et
le Venezuela.
• La Duchère se transforme
Dîner-Débat : jeudi 9 juin à partir de
19 h buffet, puis 20 h 15 débat. Foyer
protestant de la Duchère, 309 avenue A.
Sakharov, Lyon 9e.

• Cercle de silence
mercredi, 8 juin à 19 h, place des Terreaux,
Lyon 1er.

• La viticulture biologique et raisonnéee
Conférence : vendredi 24 juin à 20 h, au temple
de Villefranche-sur-Saône, 17 rue Auguste
Aucour par André Rampon, viticulteur en
beaujolais.
• RCF
A Lyon sur 88.4 FM, Radio Chrétienne en
France.
• Présence protestante
Le dimanche à 10 h sur France 2
• Culte sur France Culture
Tous les dimanches à 8h30. A Lyon sur 88.8
et 94.1
• Protestants lyonnais
http://www.protestants-lyon.org /NL.html
• Site de la paroisse
http://erfoullins.free.fr/

• Journal Réveil
Pensez à votre réabonnement à Réveil, http://
www.eglise-reformee-car.org/information/
articles-disponibles/138-dans-le-reveil-dece-mois.html
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Lectures du mois
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Mercredi 1er juin...........................Rm 8.31-39 ; Ps 36.
Jeudi 2 juin, Ascension................2 Co 12.1-10 ; Ps 47 ; Ac 1.1-14.
Vendredi 3 juin..............................Rm 9.1-18 ; Ps 37.
Samedi 4 juin................................Rm 9.19-29 ; Ps 38.
Dimanche 5 juin............................Rm 9.30–10.4 ; Ps 27 ; Ac 1.12-14 ;
.......................................................1 P 4.13-16 ; Jn 17.1-11.
Lundi 6 juin...................................Rm 10.5-21 ; Ps 39.
Mardi 7 juin....................................Rm 11.1-12 ; Ps 40.
Mercredi 8 juin..............................Rm 11.13-24 ; Ps 41.
Jeudi 9 juin....................................Rm 11.25-36 ; Ps 42.
Vendredi 10 juin............................Ps 108 ; Ps 43.
Samedi 11 juin..............................Esaie 42.1-4 ; Mt 12.14-21 ; Ps 44.
Dimanche 12 juin, Pentecôte.......Ac 2.1-11 ; Ps 104 ; 1 Co 12.3-13 ;
.......................................................Jn 20.19-23.
Lundi 13 juin.................................Ac 8.14-17 ; Galates 5.16-26 ; Ps 45.
Mardi 14 juin.................................Ps 109 ; Ps 46.
Mercredi 15 juin............................Nb 10.11-36 ; Ps 47.
Jeudi 16 juin..................................Nb 11.1-23 ; Ps 48.
Vendredi 17 juin............................Nb 11.24-35 ; Ps 49.
Samedi 18 juin..............................Nb 12.1-16 ; Ps 50.
Dimanche 19 juin..........................Nb 13.1-24 ; Ps 148 ; Ex 34.4-9 ;
.......................................................2 Co 13.11-13 ; Jn 3.16-18.
Lundi 20 juin.................................Nb 13.25–14.10 ; Ps 51.
Mardi 21 juin.................................Nb 14.11-25 ; Ps 52.
Mercredi 22 juin............................Nb 14.26-45 ; Ps 53.
Jeudi 23 juin..................................Nb 15.1-21 ; Ps 54.
Vendredi 24 juin............................Nb 15.22-31 ; Ps 55.
Samedi 25 juin..............................Nb 15.32-41 ; Ps 56.
Dimanche 26 juin..........................Nb 16.1-15 ; Ps 147 ; Dt 8.1-16 ;
.......................................................1 Co 10.16-17 ; Jn 6.51-58.
Lundi 27 juin.................................Nb 16.16-35 ; Ps 57.
Mardi 28 juin.................................Nb 17.1-26 ; Ps 58.
Mercredi 29 juin............................Nb 17.27–18.20 ; Ps 59.
Jeudi 30 juin..................................Nb 18.21-32 ; Ps 60.
Vendredi 1er juillet.......................Nb 19.1-22 ; Ps 61.
Samedi 2 juillet.............................Nb 20.1-13 ; Ps 62.
Dimanche 3 juillet.........................Nb 20.14-29 ; Ps 145 ; Za 9.9-10 ;
.......................................................Rm 8.9-13 ; Mt 11.25-30.
Lundi 4 juillet................................Nb 21.1-20 ; Ps 63.
Mardi 5 juillet................................Nb 21.21-35 ; Ps 64.8.9-13 ; Mt 11.25-30.

