Mois de Mars 2011

Numéro spécial
« Assemblées générales »
Dimanche 20 mars 2011
de 9 h 30 à 16 h
à la Sarra
⁂Ouverture par un culte liturgique

⁂ AG de la paroisse

• Rapports moral, d’activité et

financier avec débat,
• Budget 2011 avec débat,
• Election de nouveaux conseillers
de paroisse,
• Information sur l’union des
Eglises protestantes réformée et
luthérienne.

Puis

⁂ AG de l’association
Sarra-Ouverture-Amitié
• Rapports moral, d’activité et
financier avec débat,
• Budget 2011 avec débat
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⁂ Envoi à 15 h 45 avec Cène.
⁂ Visite des studios pour ceux qui le souhaitent.
Ce Sarra-Info tient lieu de convocation
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A noter

Accueil

Garderie

Journée mondiale de prière proposée par les femmes du Chili à la Sarra
Culte à la Sarra

G. Chappuis

B. Mazzoran

Culte à la Sarra

F. Faure & M. Rochet

P. & E. Gennerat

Groupe Amitié à la Sarra
Conseil de paroisse

Lecture biblique à Givors

Soirée Tandem : étude biblique oecuménique à la Sarra
Culte et assemblées générales à
la Sarra : garderie assurée et repas
partagé

G. Lerhmann & J.
Chapelon

Spécifique

Catéchèse œcuménique (7-12 ans)
Repas 6e et 5e (11-12ans)

Groupe éventail « sur le thème de la grâce »

dim 27

17h30

Culte Jeunesse au Grand temple, pas de culte à la Sarra

dim 3

10h30

Culte à la Sarra

1ére semaine d’avril

A. Riotte

N. & P. Bartholi

Vie de la Sarra
Assemblées générales

« Quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la mettre sous un seau !
Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont
dans la maison » Matthieu 5.5 (traduction Parole de Vie)
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La raison d’être de notre paroisse
s’enracine dans notre relation à Dieu,
qui nous engage au sein de nos vies
paroissiales.
Et que veulent les paroisses ?
Aider Dieu dans sa marche, ou plutôt
présenter Dieu au monde et le monde à
Dieu à travers la vie communautaire, les
actes pastoraux, les engagements , les
cultes, la catéchèse et tout autre projet au
service de la circulation de la Parole et au
service de l’édification personnelle.

Une paroisse ne trouve sa dynamique et
son avenir que grâce à l’engagement et la
participation de ses membres.
L’assemblée générale est un moment
important de la vie communautaire.
Elle permet de faire le bilan : financier
et spirituel (cultuel, etc.), mais aussi
d’élaborer des projets, d’en interroger
d’autres, de réorienter, si nécessaire, nos
activités, afin que le plus grand nombre
entende, reçoive et partage la Parole.

Sur la base du projet de vie
Ce numéro de Sarra-Info, veut vous aider
à préparer cette assemblée générale. Je
vous rappelle les grandes lignes de notre
projet de vie et je vous laisse quelques
pistes de réflexion pour vous permettre
d’apprécier l’ensemble de notre
vie paroissiale.
Vous trouverez enfin quelques
éléments sur certaines activités
« nouvelles », c’est le moment de
réfléchir à la façon dont vous les
avez vécues et si elles répondent
aux grandes lignes que notre
paroisse veut mettre en œuvre.
Venez faire part de vos idées et
vos remarques, c’est grâce à cela
qu’ensemble nous bâtirons des
routes et des ponts !

Notre foi s’enracine dans la Parole de
Dieu (Ecouter et recevoir)
Comment pouvons-nous nourrir au mieux
notre vie de foi ?
Comment offrir au plus grand nombre
(enfants, familles, ados, personnes
seules..) le moyen d’écouter ou de partager
ensemble cette Parole ?
Comment peut-on réfléchir ensemble à
un projet possible pour les jeunes et les
familles ?

Notre Foi se vit et se partage au sein de la
vie communautaire
Comment permettre à chacun de trouver
sa place et comment permettre aux
générations de se rencontrer ou de tisser
des liens ?
Comment peut-on renforcer nos liens
œcuméniques et y faire participer le plus
grand nombre ?

Notre communauté n’est pas pour ellemême, elle veut témoigner sur la cité,
accueillir et s’ouvrir.
Quels moyens se donne-t-on pour être
présents dans la cité ?
Par quelles activités ?
Quels temps particuliers peut-on
avancer (inventer, construire...)
avec et dans le monde ?
Comment communiquons-nous
nos activités pour que circule au
mieux l’information ?
Comment pouvons nous, créer
du lien avec les personnes qui
sont plus éloignées mais aussi
les autres communes de notre
secteur (Givors, Pierre-Bénite,
Brignais…)
Je termine ici cet éditorial. Vous trouverez
dans les pages suivantes, une serie
de questions relatives à nos activités
pour vous permettre de réflechir à vos
interrogations et enrichir notre partage.
Je tiens aussi à remercier Suzanne
Castano pour les nombreuses gardes de
mon fils Pierre‑Alain pour me faciliter
l’organisation des réunions ainsi qu’
Annick Aeschimann.
Je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux
qui ont rejoint notre paroisse, à ceux qui
ont pris des engagements nouveaux et
à ceux qui poursuivent avec fidélité et
obéissance leur appel, leurs engagements
ou leurs ministères.
Bonne réflexion à tous dans la sagesse de
l’esprit du Seigneur et la joie d’avoir des
projets à inventer et partager !
Emmanuelle Di Frenna
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Quelques questions sur nos activités
Voilà quelques questions que nous
pouvons nous poser ou qui peuvent
interroger ce que nous vivons aujourd’hui,
et en particulier les quelques nouveautés
de l’année, et les activités ayant trouvé
une modification. Chacun d’entre vous
pourra interroger ses activités en vue de
les améliorer ou de les adapter au mieux à
ce que nous voulons vivre.

Maison de retraite : Dans le même souci
que la visite, nous avons répondu à l’appel
de la maison de retraite Claude Bernard à
Oullins qui souhaitait un moment cultuel
pour ses résidents. Une fois par mois,
deux laïcs dont Alain Vernet et parfois
moi‑même, répondent à cet appel et
offrent aux résidents un espace d’écoute
et de parole.
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Catéchèse : Cette année la catéchèse
biblique des enfants de 7 à 12 ans accueille
60 enfants dont certains venant du groupe
« foyers mixtes » du centre St-Irénée.
La catéchèse a lieu une fois par mois le
samedi matin (au lieu des mercredi et
samedi tous les 15 jours). Après enquête
auprès des parents il semblerait que cette
formule facilite la vie des familles.

© drakis - Fotolia.com

Visiteurs : Une formation aux visiteurs
en paroisse animée par Corinne Charriau
et moi-même a lieu sur 4 matinées
dans l’année. A la Sarra, un groupe de
6 personnes s’est levé pour assumer ce
ministère et de cela nous nous réjouissons.
Luce Li, Liliane Buthion, Pierre Tallec,
Alain et Isabelle Vernet et Charlie Rias,
prennent leur ministère à cœur. Le 15
mai prochain, quelques uns d’entre eux
animeront une partie du culte.

Nous nous réjouissons en tout cas que
les foyers mixtes aient pu trouver un lieu
d’accueil pour leurs enfants. Si les enfants
sont présents le samedi, les adolescents
eux se retrouvent le dimanche après midi à
la maison paroissiale de Tassin. Comment
trouver une dynamique communautaire
entre les enfants d’âges différents, les
familles, et la vie paroissiale souvent
rassemblée le dimanche ?
Groupe Amitié au culte : Le Groupe
Amitié a souhaité travailler cette année
sur le livre « le protestantisme » de
A Gounelle, beaucoup de joie et de partage
émergent de ce groupe, et le 17 avril
prochain, ils animeront un culte autour
d’un thème qu’ils auront choisi et sur
lequel nous aurons travaillé ensemble.

Etude biblique :
Nous soulignons
t o u j o u r s
l’importance
de la lecture et
du partage biblique. Les soirées tandem,
animées par le pasteur et le prêtre de
St‑Martin, offrent un temps de découverte
du texte et d’échange avec une reprise
théologique finale.
Cette année, plus particulièrement, deux
études bibliques en lien avec la journée de
la Mirly ont été proposées, la prmière en
janvier, la seconde aura lieu le 15 avril et
portera sur Lévitique 25.
Comment sont vécus ces partages
bibliques ?
A Givors également un nouveau groupe
travaille le jeudi, autour d’Yvonne
Aeschimann ; une douzaine de personnes

partage l’évangile de
Marc

Croix bleue : Nous
avons eu le désir de renouer les liens avec
la Croix bleue et en particulier de nous
sensibiliser à l’énorme travail qu’ils font,
avec beaucoup de sensibilité et d’intérêt
auprès des personnes sujettes à l’addiction
à l’alcool. Liliane Buthion et moi-même
partageons régulièrement du temps avec
eux et nous souhaitons les soutenir et les
encourager mais aussi développer des
liens humains plus étroits
Asséda : Un tout nouveau projet proposé
par Philippe Génnérat se mettra en place à
partir du mois de juin. Il s’agit d’accueillir
une association qui travaille auprès des
demandeurs d’asile en attente de leurs
papiers. Une fois par mois des cours de
cuisine auront lieu dans nos locaux et
quelques uns d’entre nous, dont Alexis
Bienvenüe, ont choisi de participer
et de soutenir
activement cette
initiative.

Taxi culte :
Philippe Génnérat
a mis au point un système de « taxi Culte »
afin de véhiculer les personnes ne pouvant
pas se déplacer. Cette initiative simple
mais essentielle permettra de ne pas laisser
de côté, tous ceux qui pour quelques
raisons que ce soit n’ont pas les moyens
de se rendre au culte.
Sarra-Ouverture-Amitié : A relancé ses
conférences, la première sur les rapports
Nord sud /Est Ouest a été fort appréciée.
Cette conférence a-t-elle un impact dans
la cité Oullinoise ?
Comment permet-elle une véritable action

citoyenne locale ?

Prédicateurs : 6 membres de notre
paroisse suivent la formation à la
prédication animée par Franck Nespoulet
et moi-même le mardi une fois par mois.

Temps de Vie : Croisons-nous nos routes ?
Nous avons souhaité cette année, essayer
de permettre aux familles de se rencontrer
en mettant un même dimanche le repas
partagé et l’éveil biblique. Nous y avons
ajouté un temps d’animation cultuelle
pour les enfants de 7 à 12 ans. Comment
ces temps sont-il vécus, communiqués et
portés ?
Le 10 avril prochain, ce temps sera
vécu sur la journée et le culte sera
enrichi par une chorale et co-animé par
MarieJo Guicheny, animatrice en pastorale
à St-Martin. L’après midi, un spectacle
de Guignol autour de la Bible réunira les
familles à St-Thomas-d’Aquin.
Temps liturgiques : Mettons-nous assez
en avant les temps liturgiques ?
Pour le temps de l’Avent, nous avons fait
participer un des groupes de la paroisse
à la prière d’intercession, chacun des 4
dimanches. Pour la semaine Sainte, deux
célébrations méditatives autour de textes
lus par l’acteur Bernard Gerland auront
lieu mercredi 20 et jeudi 21 avril. Nous
partagerons avec la Duchère, un repas
liturgique, repas « spirituel » cheminant
aux sources de pessah .

Prier : Le saviez-vous ? Un petit groupe
de prière porte avec ferveur et fidélité
notre paroisse et ses membres…Comment
partageons-nous et vivons‑nous la prière
au sein de notre paroisse ?
Emmanuelle Di FRENNA
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Travaux à la Sarra : où en sommes nous ?

Les «choses» avancent, et dans le
courant du mois de mars toits, terrasse,
et studios devraient se terminer, le parc
se libérer des matériaux .

Toits : le toit sur le bâtiment «Abraham»
est terminé, ainsi que le petit avant‑toit,
côté terrasse.
Il restera encore
à raccorder
les gouttières
aux descentes
d’eau.
La réfection
de la terrasse
(étanchéité,
dallage,
rejointage) nous
est offerte par
l’entreprise
CRH, couvreur !
Le toit du
presbytère, à part quelques petites
finitions est terminé !
Il faut souligner savoir-faire, patience,
pugnacité de l’équipe des couvreurs,
qui malgré pluie, neige, gel, vent, et
surtout «découverte d’un état du toit très
dégradé», ont fait face et restauré cette
couverture ! Un grand merci à eux !
Plomberie : ce fut la mauvaise
surprise.....!
A l’occasion de ces travaux, nous
avons découvert un réseau en plomb,
inextricable, difficile à décrire, ici, en
quelques mots ! A ce jour les travaux
sont terminés, grâce à un plombier,
très professionnel, soucieux de nous

aider, qui a simplifié et sécurisé le
réseau (visible dans l’entrée avec la
cheminée) !
Studios : les finitions sont en cours, et
il sera peut être possible d’organiser, en
fin d’assemblée générale, une « porteouverte» pour vous permettre de vous
rendre compte de cette réalisation !

Ravalement de façade : Nous arrivons
au bouclage du dossier (accord de la
mairie, avis des bâtiments de France
pour les coloris, etc…), et donc les
travaux pourraient être lancés courant
avril.
Sondages pour le futur métro
Jusqu’au 20 mars environ, la
partie du parking, le long du
mur, côté rue de la Sarra, sera occupée
par un chantier de sondage, en vue du
percement pour la nouvelle ligne du
métro B ; il sera protégé, et la remise en
état, à l’identique a
été négociée. Merci
de garer les voitures
sur le terrain
du «haut» et de
laisser libre l’accès
entre l’entrée et la
montée vers la salle
de culte !
…Et a posteriori,
notre reconnaissance
va à Christian Bessi
! Sans lui, ces réalisations n’auraient
pas été possibles dans d’aussi bonnes
conditions !
Georges LERHMANN

Dates à retenir
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*** Le pliage et la mise sous enveloppe du
Sarra Info d’avril se tiendront à la Sarra, le

vendredi 25 mars à 14h. Merci à celles et
ceux qui sont là chaque mois****

A Lyon et ailleurs
Croisement des chemins de Femmes chrétiennes
Une vingtaine de femmes fondatrices ou
actives du Groupe des Femmes de l’Église
Évangélique du Gabon (3 000 femmes
réunies en une œuvre d’Eglise qui a permis
la réunification de deux camps longtemps
opposés – création de l’équivalent de l’Eglise
réformée de France) sont invitées par la région
Centre‑Alpes‑Rhône de l’Eglise à rencontrer
les paroissiennes et paroissiens d’ici durant
3 semaines.
Elles nous font l’honneur de s’arrêter à Lyon,
l’espace d’un week-end les 26 et 27 mars.
Naturellement, nous leur avons concocté un
programme dense !
Au menu : arrivée samedi 26 midi ; après‑midi
de rencontre avec toutes les paroisses de Lyon,
avec un éclairage biblique ; soirée au Grand
temple avec les jeunes ; culte dimanche matin
à l’Eglise luthérienne ; repas de midi chez la
famille hébergeante ; après-midi visite aux

• Cercle de silence

origines du christianisme à Lyon ; le soir,
départ pour Paris.
Je recherche parmi les paroissiens de la
Sarra 8 familles hébergeantes (ou plus !)
pour : récupérer l’hébergée et ses bagages le
samedi à 21 h 30 au Grand temple ; amener
l’hébergée au culte Luthérien à 10 h 30, le
dimanche ; rester au culte ou venir la récupérer
vers 11 h 30 ; déjeuner avec l’hébergée chez
vous le dimanche midi ; puis à 13 h 30-14 h
l’accompagner avec ses bagages à Bancel.
L’idéal, mais non obligatoire, serait de pouvoir
héberger deux femmes en même temps…
Je connais l’hospitalité caractéristique de
notre paroisse et je ne doute pas que vous
serez nombreux à vous manifester !
Merci d’avance.
Philippe GENNERAT
(04 72 59 03 02 ou p.gennerat@yahoo.fr)

Agenda Lyonnais

Mercredi 9 mars à 19 h, place des Terreaux,
Lyon 1er.

• Service Chrétien de Riesi

Samedi 19 mars à 12 h, au 50 rue Bancel,
Lyon 7e. Accueil, repas sicilien, projection et
débat, danses folkloriques.
Inscr. Y. Tron (yv.tr@wanadoo.fr ou 1 rue
Bonnet 69100 Villeurbanne).

• ACAT France

Les 26 et 27 mars, assemblée générale à Lyon
et week-end pour les 18-30 ans. Célébration
œcuménique : samedi 26 mars à 11 h à la
cathédrale St-Jean.

• Témoignage unioniste

• Foyer de la Duchère

Samedi 26 mars à 18 h, au Grand temple,
3 quai Augagneur, Lyon 3e par l’équipe
ainée unioniste, Lyon 2 Rives : Voyage en
Polynésie.

• Foi et tolérance

Samedi 26 mars à 19 h 30, au Grand temple,
3 quai Augagneur, Lyon 3e.

Mercredi 23 mars à partir de 18 h au Foyer,
assemblée générale avec repas partagé.
Jeudi 24 mars à 20 h 30, à l’Escale lyonnaise,
100 rue de Créqui, Lyon 6e. le parcours du
prophète Élie, organisé par les amitiés judéochrétiennes par le Rabbin Sébastien Allali.

• Repas-débat Micro-crèche

Jeudi 24 mars à 12 h, au 50 rue Bancel, Lyon
7e. Organisé par les Associations familiales
protestantes et l’Entraide protestante de Lyon.
Inscr. secretariat@entraide-lyon.com

• Concert témoignage

• Prière-Pain-Pomme

Entre midi et deux, les
vendredis de carême. Toutes
les rencontres http://www.
protestants-lyon.org/images/
PPP_2011.pdf.

• Restez informés sur

http://www.protestants-lyon.org /NL.html
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Lectures du mois
Mardi 1er mars.....................................Mt 12.38-50 ; Ps 104.
Mercredi 2 mars...................................Mt 13.1-17 ; Ps 105.
Jeudi 3 mars.......................................Mt 13.18-23 ; Ps 106.
Vendredi 4 mars.................................Mt 13.24-35 ; Ps 107.
Samedi 5 mars....................................Mt 13.36-52 ; Ps 108.
Dimanche 6 mars................................Mt 13.53-58 ; Ps 31 ;
................. Dt 11.18-32 ; Rm 3.21-25,28; Matthieu 7.21-27.
Lundi 7 mars............................................Jr 46.1-28 ; Ps 109.
Mardi 8 mars.............................................Jr 47.1-7 ; Ps 110.
Mercredi 9 mars, Début Carême........Jr 48.1-20 ; Ps 111.
Jeudi 10 mars.......................................Jr 48.21-47 ; Ps 112.
Vendredi 11 mars...................................Jr 49.1-22 ; Ps 113.
Samedi 12 mars....................................Jr 49.23-39 ; Ps 114.
Dimanche 13 mars..................................Jr 50.1-16 ; Ps 51 ;
........................ Gn 2.7-9 & 3.1-7 ; Rm 5.12-19 ; Mt 4.1-11.
Lundi 14 mars........................................Jr 50.17-34 ; Ps 115.
Mardi 15 mars.......................................Jr 50.35-46 ; Ps 116.
Mercredi 16 mars...................................Jr 51.1-26 ; Ps 117.
Jeudi 17 mars.......................................Jr 51.27-51 ; Ps 118.
Vendredi 18 mars.................................Jr 51.52-64 ; Ps 120.
Samedi 19 mars......................................Jr 52.1-23 ; Ps 121.
Dimanche 20 mars............ Jr 52.24-34 ; Ps 33 ; Gn 12.1-4 ;
............................................. 2 Timothée 1.8-10 ; Mt 17.1-9.
Lundi 21 mars........................................Mt 14.1-12 ; Ps 122.
Mardi 22 mars.....................................Mt 14.13-21 ; Ps 123.
Mercredi 23 mars...............................Mt 14.22-36 ; Ps 124.
Jeudi 24 mars.......................................Mt 15.1-20 ; Ps 125.
Vendredi 25 mars...............................Mt 15.21-31 ; Ps 126.
Samedi 26 mars..................................Mt 15.32-39 ; Ps 127.
Dimanche 27 mars.............. Mt 16.1-12 ; Ps 95 ; Ex 17.3-7 ;
............................................................. Rm 5.1-8 ;Jn 4.5-42.
Lundi 28 mars......................................Mt 16.13-28 ; Ps 128.
Mardi 29 mars.......................................Mt 17.1-13 ; Ps 129.
Mercredi 30 mars...............................Mt 17.14-21 ; Ps 130.
Jeudi 31 mars.....................................Mt 17.22-27 ; Ps 131.
Vendredi 1er avril..................................Mt 18.1-14 ; Ps 132.
Samedi 2 avril.....................................Mt 18.15-20 ; Ps 133.
Dimanche 3 avril............Mt 18.21-35 ; Ps 23 ; 1 S 16.1-13 ;
......................................................... Ep 5.8-14 ; Jn 9.1-41.
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