SARRA-INFO
Novembre 2011
Message d'intercession du conseil auprès des membres de la paroisse,
après le départ d'Emmanuelle di Frenna
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hers sœurs et frères,
Beaucoup parmi nous ont été
désorientés par le départ imprévu de
notre pasteure. Beaucoup ont exprimé leur
tristesse, particulièrement en raison des
conditions dans lesquelles ce départ s'est
effectué, sans pouvoir lui dire au revoir.
A ce jour, nous avons tous pris
connaissance du message qu'elle a laissé,
lors de son départ, aux membres de la
paroisse d'Oullins (Sarra-Info / octobre
2011).
Dans ce message, d'une grande réserve et
dignité, elle met l'accent, pour expliquer
cette décision, sur des raisons personnelles
et affectives. Nous savons bien qu'il y a
d'autres motifs. Emmanuelle est malade,
souffrant d'une grave déficience rénale
et, sans doute, n'en avons-nous pas pris
l'exacte mesure en lui faisant porter une
charge au-delà de ses forces, en attendant
d'elle plus que ce qu'une jeune femme seule
en charge d'un bébé pouvait donner (sans
omettre de mentionner son nécessaire
apprentissage de l'exercice du ministère
pastoral dans une paroisse réformée).
C'est pourquoi, par-delà les tensions que
nous avons connues, ensemble nous

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

voulons lui exprimer notre reconnaissance
pour le travail pastoral et théologique
dont elle nous a fait bénéficier : ses
prédications originales et travaillées, les
études bibliques sur Oullins et Givors,
son action œcuménique, sa présence
auprès des différents groupes animant la
vie de notre paroisse, sans oublier la Croix
Bleue, les temps forts, la fête des Anciens
à Noël dernier, etc.
Nous souhaitons à Emmanuelle de suivre
les soins les mieux adaptés à son état de
santé, nous lui souhaitons de vivre pour
elle, pour son fils et pour celui dont elle a
choisi de partager la vie.
Nous prions pour que l'Eglise l'aide à
trouver la place correspondant à ses forces
et à son indéniable richesse théologique et
spirituelle.
Et nous tous, lui ayant dit merci,
rassemblons-nous désormais pour
maintenir vivante et fidèle, témoignant
de notre Seigneur Jésus-Christ, notre
communauté d'Oullins, à nouveau sans
pasteur pour une durée indéterminée.
Que Dieu nous rassemble en sa grâce et
nous fasse vivre.
Le conseil de paroisse
Tél : 04 78 51 31 79
mail : protestant.oullins@free.fr
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Message du (nouveau) président
hers sœurs et frères,
qui devront être renforcées et structurées
Comme vous le savez, je suis membre pour certaines.
de la paroisse de la Sarra depuis maintenant Pour préprarer le futur, à savoir accueillir
25 ans. Je pense donc la connaître et un nouveau pasteur, il conviendra de définir
l'apprécier, avec ses hauts et ses bas.
clairement ce que nous attendons de lui.
J'ai "repris du service" en mars dernier, en Je suis certain, et les activités qui ont
tant que trésorier. Je reprends encore plus de recommencé ou commencent, comme
"service"avec la présidence que le conseil de la catéchèse ados, le prouvent, chacun a
paroisse m'a confiée le 12 octobre, ceci en compris qu'il convenait de "se retrousser les
dépit d'activités professionnelles prenantes. manches" pour que notre petite communauté
Prise de fonction après une vacance de reste active et, surtout, vivante en Jésusprésident depuis 4 mois, désormais vacance Christ. Les énergies se sont manifestées,
pastorale depuis 2 mois. Il y a donc "du pain un sens certain des responsabilités a pu être
sur la planche".
constaté, le dévouement de beaucoup ne
Je conçois ce rôle de président comme celui montre aucun défaut.
d'un animateur et d'un coordinateur et non J'adresse un grand et sincère merci à toutes
d'un acteur solitaire - encore moins d'un celles et ceux qui s'investissent dans la vie
arbitre.
de notre paroisse et leur adresse un message
Pour continuer d'avancer, c'est à dire rester de confiance.
fidèle à notre Seigneur, il conviendra que Confiance en la Providence, confiance
nous nous écoutions les uns les autres, en notre Seigneur qui nous accompagne
chacun avec ses spécificités, ses ifférences. chaque jour.
Pour servir la Parole, il conviendra que Seigneur, fais de nous des artisans de paix,
nous agissions ensemble, chacun dans le fais de nous des ouvriers d'amour.
ministère que l'Eglise nous confie et qui
Bernard DURVIN
devra être connu et reconnu ; pour cela, je
compte beaucoup sur les équipes-ressources
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L’équipe des cultes
Assurer chaque dimanche un culte à la Sarra
nécessite un certain nombre de moyens :
Des prédicateurs laïcs mobilisés pour faire
face à cette situation.
-Des personnes engagées pour la liturgie,
apporter des sujets de méditation et
de prières ou simplement lire les textes
bibliques.
-Des prédicateurs extérieurs à notre paroisse
que nous sollicitons.
-Des pasteurs retraités prêts à donner un
coup de main.
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-Les pasteurs lyonnais qui apportent un
soutien apprécié.
Ainsi donc, nous vivons à notre niveau,
cette diversité des ministères qui reste une
richesse pour l’Eglise. Et celle du ministère
universel auquel chacun est appelé selon les
dons divers mentionnés par Paul dans une
de ses épîtres.
Tous ceux qui se sentent concernés par cette
mission et ont des idées à apporter peuvent
contacter le responsable de l’équipe,
Jean‑Paul Chetail (04.78.59.09.85).

Activités de la Sarra
Catéchèse ados

C

atéchèse ado à La Sarra, une bonne
nouvelle !
Cette année le KT ado innove en offrant aux
jeunes de 13 ans la possibilité de continuer
ou de démarrer la catéchèse à La Sarra.
Les séances ont lieu une fois par mois le
samedi de 12 h 30 à 16 h 30, le même jour
et à la suite de la catéchèse œcuménique des
plus jeunes.
Le 8 octobre, 9 adolescents se sont retrouvés
pour un pique-nique fort sympathique
autour de l’équipe d’animation composée
d'Elise, Sébastien, Philippe et Françoise.
Un jeu puis un chant ont permis de faire
connaissance et de souder le groupe.
Nous avons ensuite réfléchi sur le texte de
Marc 1.14-20 qui nous appelle à suivre Jésus
puis dans Marc 3.13-19 nous avons retrouvé
tous les disciples choisis par Jésus.

Nous nous retrouverons ainsi tous les
mois autour de l’évangile de Marc pour
approfondir cette rencontre avec Jésus
autour de différents thèmes : l’étranger, la
solidarité…
Et nous vivrons aussi cet engagement à
travers des activités pratiques tournées
vers les autres : banque alimentaire, sortie
à Taizé…
Si tu as 13 ans et l’envie de nous rejoindre,
n’hésite pas … Prochaine séance en
2 étapes :
samedis 5 novembre de 12h30 à 15h à
La Sarra et 26 novembre, participation
à la banque alimentaire (horaire et lieu à
préciser)
L’équipe d’animation

Catéchèse œcuménique
Vendredi 8 octobre, les enfants de la
catéchèse œcuménique ont repris le
« chemin de la Sarra ».
Après un accueil gai et chaleureux dans
la salle de culte, les enfants ont retrouvé
leur groupe pour un moment studieux et
animé.

Cette année, Marc, l'évangéliste, va les
accompagner dans leur rencontre avec le
Christ, il leur permettra de mieux connaître
ceux qui ont suivi Jésus.
Ce fut une belle matinée, ou tous furent
heureux de se retrouver. Prochaine
rencontre, samedi 5 novembre de9h30 à
12h30.

© A. Bienvenüe
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Agenda

Mois de novembre 2011
Accueil
Table ronde de la Cimade, 10 rue Lanterne, 1er : "la place de l'immigration
jeu 3 20h
dans le débat politique"
Concert du Madrigal de Lyon au profit de COP'INS, collectif protestant, à l'
ven 4 20h30
Espace Th. Monod, Vaulx-en-Velin
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)
Formation décentralisée de l'Institut protestant de théologie, Espace
Th. Monod, Contact Corinne Charriau charriau.corinne@free.fr 04 78 54
sam 5 9h-18h
88 26
Conférence - débat de l'ACAT à St-Viateur à Oullins : Les religions sont17h30
elles facteur de paix ou de conflit ? avec le Père Christian Delorme et
Anne-Noëlle Clément
D. & J.-P.
Culte à la Sarra (garderie), Anniversaire des baptisés avec
10h30
Chetail
Temps cultuel 7-12 ans, Eveil biblique et repas
dim 6
Loto de la Fraternité à la Maison des fêtes et des familles
de 14h
572 avenue de la Sauvegarde. Foyer protestant de la Duchère 309 Av. A
à 17h
Sakharov – 04 78 35 30 66
Groupe Amitié déplacer au jeudi 10 à Givors
mar 8 20h15
Bible et œuvres d’art: Ombres et lumières du Roi David, rue Bancel Lyon
7e, contact Catherine Berger 04 78 33 62 86
19h
Cercle de Silence place des Terreaux
Fête et repas de l’Aïd Al-Kebir au Foyer de la Duchère ; Grand couscous
mer 9
les bénéfices du repas reversés à l’association des musulmans de la Du18h30
chère pour la construction de la mosquée.
Réservation 04 78 35 30 66 - mail : foyerprotestant@lyon-duchere.com
Etude biblique Givors, à l'église en face de la poste, contact
14h30
Y. Aeschimann 04 78 07 08 03
jeu 10
Dîner-débat : Entre promesse et réalité quelles marges de manœuvres pour
19h
les politiques ? Foyer de la Duchère
10h30
Culte à la Sarra (garderie)
F. et D. Costil
dim 13
18h
Marche pour la paix, départ amphithéâtre des 3 gaules.
8h30Conférence-débat : Prostitution: une société en évolution, les Lolita - Prémar 15
17h
venir la sexualisation précoce.. 100 rue de Créqui, 6e
mer 16 10h30h Culte à la maison de retraite Cl.-Bernard à Oullins
Film sur la pièce de théâtre "Bonté divine", organisé par Mains Ouvertes et
jeu 17 20h
les Bâtisseuses de paix : 5€, Ciné Bellecombe 61 rue d'Inkermann, 6e

4

Du 18
au 20

Colloque "Objection de croissance et Christianisme" organisé par l'association
Chrétiens et pic de pétrole. Espace Saint-Ignace, 20 rue Sala, Lyon 2e
Journée d'entretien du parc et des intérieurs avec repas communautaire ;
9h-16h
inscription I. Vernet 04 78 56 69 69
sam 19
Formation décentralisée de l'Institut protestant de théologie, Es9h-18h
pace Th. Monod, Contact Corinne Charriau charriau.corinne@free.fr
04 78 54 88 26
D. et C. Rias
dim 20 10h30
Culte à la Sarra (garderie)
Pierres Vivantes : Naissance de l'Islam "chrétiens et musulmans", niveau 1
mar 22 20h30
découvrir à l'Espace Th. Monod, Vaulx-en-Velin
jeu 24 20h30
Etude biblique Tandem
14h
Pliage et envoi du Sarra Info de décembre
ven 25
Concert de l'Ensemble Vocal de Lyon : Chœur et Harpe, direction Guy Cor20h30
nut, 10 rue Lanterne, Lyon 1er
Du ven 25 au
3 jours de l'Entraide, 12 rue Pierre Corneille, Lyon 6e
dim 27
14h
Asseda, groupe de partage autour de la cuisine du monde.
sam 26
Journée de collecte pour les banques alimentaires, présence des ados
9h30 à
Pierres Vivantes : Formation de visiteurs, écoute et consolation "être au
12h
service", niveau 3 approfondir; à l'Espace Th. Monod, Vaulx-en-Velin
9h30 à
Les associations de Solidarité et le Mécénat, proposée par la Fédération de
12h30
l'Entraide Protestante au Foyer UCJG, 1, Charny, Villeurbanne
I. et F.
Culte diaconie à la Sarra (garderie), 1er dimanche de
dim 27 10h30
Issartel
l'Avent
1ére semaine de décembre

sam 3 16

Groupe Eventail à la Sarra : conférence sur "Islam et Laïcité"
animée par Haoues Seniguer professeur à Sciences Po, auteur de
travaux de recherches sur la question du politique et du religieux,
spécialiste des mouvements islamiques au Maroc.
A l’issue de la conférence un repas oriental, inscrire auprès de M. et
J.-L. Piollet, 04 78 86 07 10 ou jlpiollet@laposte.net.

dim 6 10h30

Culte Parents-Enfants à la Sarra (garderie), Temps de
vie avec Eveil biblique et repas. 2e dimanche de l'Avent
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Activités de la Sarra (suite)
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Ce qui s'est dit aux conseils du 28 septembre et 12 octobre...
Un fonctionnement renouvelé
Alain Vernet, coopté comme trésorier.
- Anne Faisandier, pasteur à Lyon est notre - Une participation d'un pasteur lors de
pasteur "accompagnant", relais entre la l'étude biblique mensuelle (Tandem), avec
paroisse de la Sarra et les autres Eglise de l'appui d'Anne Faisandier, des solutions ont
Lyon. Son rôle est de suivre le conseil, de été trouvées chaque mois de l'année.
faciliter les échanges, bien sûr pour avoir un Une ouverture vers l'avenir
pasteur, la procédure est en cours...
- Une relecture des engagements des
- Un fonctionnement en conseil simplifié, conseillers, de la discipline de l'ERF, ainsi
pour l'instant, comme cela avait été évoqué que de nos statuts est instructive sur les
dans les réflexions précédentes du conseil. responsabilités du conseil, et notamment sur
- Les cultes sont pris en charge par les sa dimension de coordination des activités
équipes des cultes, Temps de Vie, et des de la vie de la paroisse.
catéchètes.
-La déclaration de vacance du poste d'Oullins
- Sarra Info, vecteur important de notre vie faite le 20 Octobre. Cette procédure permet
commune. Les articles sur la vie de la Sarra d’enclencher officiellement notre recherche
sont à communiquer par chaque responsable de pasteur.
concerné à protestant-oullins@free.fr. Merci - Les catéchèses sont bien vivantes :
aussi à Marcel Rochet et son équipe pour 60 enfants au KT et déjà 9 au KT-Ado.
l'impression, le pliage et l'envoi.
- Travaux immobiliers maintenant achevés,
- Le bureau est constitué de Bernard Durvin, dans le budget prévu ; les appartements ont
Alain Vernet, Nicolas Montoya, Isabelle leurs locataires. Merci à Georges Lerhman
Vernet, Samuel Tychyj.
pour son efficace contribution !
- Bernard Durvin a été nommé président, et
Samuel@tychyj.info
secrétaire du conseil
Groupe Amitiés,
Après l'été, nous nous sommes retrouvés l’association. La rencontre est dans l’entrée
d’abord le 11 octobre. Nous avons précisé de l’immeuble, une paroi fermée par des
le programme jusqu'à Noël en suivant le grands tissus est réservée pour la fête des
canevas tracé par Emmanuelle di Frenna.
tentes.
René Mourier nous a projeté un film sur Le grand Rabbin Wertenschlag nous parla des
notre visite du mois de juin à Bourg-en- fêtes juives de l’année et leur signification. A
Bresse, vieille ville, temple et monastère la fin du repas, Claude Lévy nous fait visiter
du Brou. Nous avons revécu cette journée de la synagogue. Nous avons vu les grands
avec les images lumineuses.
rouleaux de la Torah. Nous avons eu des
Puis Gabrielle Debauge nous a fait couper explications sur le shabbat, le déroulement
un nombre incroyable de timbres pour les des cultes, la lecture du Pentateuque, et sur
missions, dans une ambiance d’ouvroir.
la Genèse en hébreu dans le Livre.
Ensuite le 18 octobre, nous étions 10 à nous Nos deux religions ont les mêmes
rendre à la synagogue à l’invitation des commandements, les mêmes textes
amitiés judéo-chrétienne.
bibliques. Nous parlons de la Bible et eux
A l’arrivée nous avons été accueillis entre parlent du Livre. Certains sont montés voir
autre par Mme Claude Levy, présidente de le lieu des femmes.
Denise ROQUES

Point et appel financier
Pourquoi, quand , combien ?
Où en sommes-nous en ce jour ?
Pourquoi donner ?
L’Église ne vit que des dons des personnes
qui choisissent de la soutenir. Il y a donc
une question très concrète, très matérielle,
derrière la question de l’argent et du don :
quelle Eglise, voulons-nous aujourd’hui,
que laisserons-nous aux générations
suivantes ?
Cela dit, l’Eglise est un moyen utile mais
ce n’est qu’un moyen. Le plus important,
c’est de faire place à Dieu dans notre
existence, dans notre cité, dans notre
monde. Ce qui est essentiel, c’est « que
son règne vienne » comme Jésus nous
propose de l’espérer dans la prière pour
ensuite essayer de le vivre.
Quand et comment donner ?
Les différentes factures de notre paroisse
(chauffage, entretien, catéchèse, animation
des cultes …) arrivent mois après mois
et nous les réglons régulièrement. Mais
nous devons aussi assurer notre part
de contribution à l’échelon régional ou
national (salaire des pasteurs, aumôneries,
formation …) ce qui représente 75 % de
notre budget et nous essayons de le faire
tous les mois.
Un petit nombre de personnes (12% des
donateurs) ont choisi la formule du
virement automatique. D’autres donnent
régulièrement tous les mois par chèques
déposés pendant l’offrande aux cultes
ou par courrier et nous les en remercions
vivement.
Pour un trésorier c’est très réconfortant de
pouvoir compter sur une recette à peu près
fixe chaque mois.
Beaucoup d’entre vous (70 %) attendent
le mois de Décembre ou les derniers jours
de l’année pour participer à la vie de

l’Eglise. Si plusieurs personnes pouvaient
étaler leurs dons sur l’année, nous serions
en mesure de verser notre cible plus
régulièrement.
En tout cas, un grand merci à tous ceux
qui, année après année, nous permettent
de tenir nos engagements ainsi qu’aux
personnes qui donnent anonymement aux
collectes des cultes.
Combien ?
Le dernier synode régional propose une
fourchette de dons entre 2 et 3% par mois
du revenu mensuel. Bien entendu ce n’est
qu’une indication, chacun reste libre de sa
participation. Mais c’est aussi l’occasion
de se poser la question sur la place de la
proclamation de la parole de Dieu dans
notre vie de tous les jours.
Rappelons que l’Etat nous aide fortement
en déduisant 66% de nos dons directement
sur l’impôt que nous aurions dû payer
(dans la limite de 20% du revenu fiscal) :
par exemple, si vous décidez de consacrer
10 € par mois à l’Eglise, vous pouvez
faire un chèque de 30 euros, l’Etat vous
déduira 19 € 80 de votre impôt et vous
aurez effectivement dépensé 10.20 €
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Le budget voté en assemblée générale en
Mars prévoit un peu plus de 101 000 € de
recettes dont 76 750 € pour la cible ( notre
contribution obligatoire à la région)
Fin Octobre nous avons reçu 69 000
€, il nous reste à trouver un peu plus de
32 000 € d’ici fin décembre.
Sentons nous tous concernés, aidons
joyeusement notre Eglise, elle ne peut
compter que sur ses membres !
Alain VERNET
trésorier aidé de l’équipe financière
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Lectures du mois
Mardi 1er nov............................................ 1 Ch 28.11-21 ; Ps 13.
Mercredi 2 nov......................................... 1 Ch 29.1-9 ; Ps 14.
Jeudi 3 nov................................................ 1 Ch 29.10-20 ; Ps 15.
Vendredi 4 nov......................................... 1 Ch 29.21-30 ; Ps 16.
Samedi 5 nov............................................ Ab 1-21 ; Ps 17.
Dimanche 6 nov....................................... Ps 115 ; Ps 63 ; Pr 8.12-20,32-36 ;
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........................................................................... 1 Th 4.13-18; Mt 25.1-13.
Lundi 7 nov................................................ Jon 1.1-16 ; Ps 18.
Mardi 8 nov............................................... Jon 2.1-11 ; Ps 19.
Mercredi 9 nov......................................... Jon 3.1-10 ; Ps 20.
Jeudi 10 nov.............................................. Jon 4.1-11 ; Ps 21.
Vendredi 11 nov....................................... Ha 1.1–2.1 ; Ps 22.
Samedi 12 nov.......................................... Ha 2.2-20 ; Ps 23.
Dimanche 13 nov..................................... Ha 3.1-19 ; Ps 128 ; Pr 31.10-31 ;
...........................................................................1 Th 5.1-6 ; Mt 25.14-30.
Lundi 14 nov.............................................. 1 Jn 1.1-10 ; Ps 24.
Mardi 15 nov............................................. 1 Jn 2.1-17 ; Ps 25.
Mercredi 16 nov....................................... 1 Jn 2.18-29 ; Ps 26.
Jeudi 17 nov.............................................. 1 Jn 3.1-10 ; Ps 27.
Vendredi 18 nov....................................... 1 Jn 3.11-24 ; Ps 28.
Samedi 19 nov.......................................... 1 Jn 4.1-21 ; Ps 29.
Dimanche 20 nov..................................... 1 Jn 5.1-21 ; Ps 23 ; Ez 34.11-17 ;
...........................................................................1 Co 15.20-28 ; Mt 25.31-46.
Lundi 21 nov.............................................. 2 Jn 1-13 ; Ps 30.
Mardi 22 nov............................................. 3 Jn 1-15 ; Ps 31.
Mercredi 23 nov....................................... Ml 1.1-14 ; Ps 32.
Jeudi 24 nov.............................................. Ml 2.1-17 ; Ps 33.
Vendredi 25 nov....................................... Ml 3.1-12 ; Ps 34.
Samedi 26 nov.......................................... Ml 3.13-24 ; Ps 35.
Dimanche 27 nov., 1er dim. de l'Avent....... 1 P 1.1-12 ; Ps 80 ; Es 63.16–64.7 ;
...........................................................................1 Co 1.3-9 ; Mc 13.33-37.
Lundi 28 nov.............................................. 1 P 1.13-25 ; Ps 36.
Mardi 29 nov............................................. 1 P 2.1-10 ; Ps 37.
Mercredi 30 nov....................................... 1 P 2.11-17 ; Ps 38.
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.

