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Septembre 2011

Sophisme, paradoxe ou artifice de 
rédaction ? Si nous nous prêtons 

au jeu, la réponse supposerait que Dieu 
puisse recevoir une aide ; il ne serait 
alors pas souverain et la croyance en sa 
toute-puissance serait contestable voire 
contestée. Serait-il encore Dieu ?
Soyons clairs ! Le Dieu aidé dont il s'agit 
n'est en rien le "deus ex machina" de 
nos mythologies et fantasmes infantiles. 
Par contre, comme l'écrit l'auteur de cet 
article, ce Dieu aidé est celui que nous 
découvrons à la lecture des évangiles, 
celui que nous imaginons à l'oeuvre en 
Jésus-Christ. L'Eglise, suscitée de la 
proclamation de l'Evangile qu'elle fait 
retentir à travers elle (et parfois à son insu, 
ou malgré elle !), aide Dieu en contribuant 
à faire que Dieu et l'humain (co-)existent 
pleinement.
C'est la proclamation de la Parole de Dieu 
qui définit la mission de l'Eglise dans le 
monde. Le message de l'avènement du 
Royaume de Dieu dans la vie, la mort et 
la résurrection de Jésus-Christ porte les 

signes du Royaume de Dieu lorsque les 
êtres humains vivent du pardon et de la 
grâce et sont rendus capables d'oeuvrer 
pour plus d'amour, de paix et de justice 
sur cette terre.
L'Eglise naît et vit de la Bonne Nouvelle 
qu'elle annonce : celle d'un monde et d'une 
existence qui, en Dieu, ne sont jamais 
réductibles aux maux qui les traversent. 
Par l'Evangile, l'Eglise est une lutte contre 
le désenchantement du monde.

Elle ne se confond pas avec l'institution 
ecclésiale et rien n'empêche de vivre 
l'Eglise là où l'Evangile est vécu : dans 
un hôpital, une entreprise, une classe, une 
prison, une réunion, etc.
C'est aussi dans sa puissance mobilisatrice 
et "protestante" que l'Eglise aide Dieu. 
Puisque l'Eglise naît de la proclamation de 
l'Evangile, alors elle naît pour servir, pour 
lutter contre ce qui dénature l'humain, 
contre ce qui le réduit à une chose et, au 
contraire, pour favoriser sa libération et 
son épanouissement.

L'Eglise aide-t-elle Dieu ? 

Cet été, un article de Raphaël Picon*, dans la revue "Evangile et Liberté" portant ce titre 
est tombé sous les yeux de B. Durvin. Il nous en livre son interprétation.

Suite en page 5
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Mois de septembre 2011 Accueil Garderie

ven 9 de 18h
  à 15h

Weekend du conseil de paroisse à La Neylière, 
sam 10
dim 11 10h30 Culte à la Sarra, baptême  J. et H. Floris N. Montoya

mar 13 12h Rencontre des délégués de paroisses à la Diaconie

dim 18 de 10h30 
 à 16h

Journée de Rentrée à la Sarra, 
baptême,

M. et B. Durvin E. et E. Gammal

en clôture, apéritif d'au-revoir à Isabelle Meykuchel
mar 20 20h30 Etude biblique Tandem à la Sarra
mer 21 10h30 Culte à la maison de retraite Claude-Bernard à Oullins
jeu 22 20h30 Conseil de l'Eglise réformée de Lyon
sam 24 14h Asséda, groupe de partage autour de la cuisine du monde.
dim 25 10h30 Culte à la Sarra, baptême F. Faure et M. Rocher

1ére semaine d'octobre

dim 2 9h45 Paroisse hors les murs, culte à l'Espace Th. Monod (à cause 
de la braderie). Rv à Intermarché Oullins pour covoiturage

mar 4 20h bureau
ven 7 20h30 Débat avec et sur l'action de la Croix-Bleue, à la Sarra

sam 8

9h30-12h
9h30-13h30
12h30-16h30

Catéchèse à la Sarra
Enfants de 7 à 11 ans
Pré-ados de 11 à 13 ans
Ados de 14 à 16 ans

9h-18h Formation décentralisée de l'Institut protestant de théologie, 
Espace Th. Monod

dim 9 10h30 Culte à la Sarra

A noter

Notre pasteur, Emmanuelle Di Frenna est en arrêt-maladie, 
Portons-la dans nos prières

En ce mois de rentrée, nous sommes tous 
concernés par l'absence de notre pasteur. 
Emmanuelle nous a fait savoir fin août 
qu'elle était en arrêt-maladie.
Nous souhaitons que sa santé s'améliore 
le plus rapidement possible. 

Que se manifeste beaucoup d'affection 
autour d'elle et de Pierre-Alain.
Les activités prévues pour cette nouvelle 
année d'Eglise risquent d'en être un peu 
perturbées. Nous aurons besoin d'y faire 
face, ensemble et solidaires.
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 Vie de la Sarra 

Dimanche 18 septembre
à 10 h à la Sarra

Journée de rentrée, : "...la parole qui sort 
de ma bouche ne revient pas vers moi sans 
résultat" (Esaïe 55.11)
Une rencontre pour tous !
La journée de rentrée ouvre l’année de nos 
activités d'Eglise en paroisse. Catéchèse, 
visites, cultes, groupe Amitiés, études 
bibliques, conférences, etc.
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, 
grands-parents, personnes seules ou sans 
enfant... Bref, nous avons tous besoin 
de mieux nous connaître pour mieux 
partager, et nous soutenir.
A bientôt !

  Journée de rentrée  

Programme de la journée

 10 h,  accueil et culte

 12 h 45, repas partagé avec ce 
que chacun aura pris soin d’apporter 

 Animations pour tous :
 Dès le temps du café, ceux qui veulent 

pourront vivre grand jeu interactif 
où il faudra reconstituer une grande 
bibliothèque.

 Pour les personnes qui souhaiteraient 
flâner ou bavarder, c’est possible. 

 15 h, temps spirituel avec toute 
la communauté 

Dans nos familles  

Naissances : de Lisa Dressayre, 
3ème petit-enfant de Françoise et 
Paul Pelcé, (chez Aurélie et Rémi) ; 
de Lorène Costil, 6ème petit-enfant 
de Françoise et Denis Costil (chez 
Etienne et Laurence). Bravo aux 
parents, et bienvenue à ces enfants.

Obsèques : de Mme Renée Grizel, 
d'Oullins, le 18 août à la Sarra. La 
paroisse s'est jointe à la famille pour 
la cérémonie.

© Annick Borel - akalbs.com
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Chers amis,
Vous savez tous ce que sont les 
"marronniers" en terme journalistique : 
ces sujets (nombreux) qui reviennent 
chaque année à date fixe et font les 
couvertures (sans surprise) de la presse. 
Alors, laissez-moi, en cette rentrée, 
évoquer mon "marronnier" !  

Non, pas celui atteint par la 
"mineuse", qui en roussit les 
feuilles dès le mois de juillet. 
Non, pas celui qui vous accueille 
à l'entrée de la Sarra ! Non, un 
autre marronnier...celui de nos 
finances dont l'on pourrait dire, 
si l'on était chagrin, qu'il est également 
touché par la "mineuse".

Dans le Sarra-Info de l'été 2011 (auquel 
je vous invite à vous reporter), je vous 
informais de notre situation financière 
à fin juin et d'une prévision à début 
septembre. Au risque de passer pour un 
"oracle de comptoir", les mois de juillet 

et août se sont déroulés comme prévu, à 
savoir qu'il nous restera bien, en 4 mois, 
à faire face à 55 % de nos engagements 
(45% ayant été couverts entre janvier et 
août).
Situation classique, me direz-vous ! 
Oui mais... 

Je n'ignore pas qu'en 
septembre les feuilles 
commencent à tomber (et 
pas seulement les feuilles 
des marronniers...ou autres 
espèces). 
Espèces ?  Quoi qu'il en soit, 
je vous invite, à l'occasion 
de notre journée de 

rentrée, le dimanche 18 septembre, 
à une "offrande de rentrée" solide 
et significative... afin de combattre la 
"mineuse du trésorier".

Bernard DURVIN

Les marronniers du trésorier

Informations diverses
• Encore des trous ?!
Le SYTRAL poursuit les travaux 
exploratoires de prolongement de la 
ligne de métro depuis la gare d'Oullins 
jusqu'aux Hôpitaux-Sud. 
Or il s'avère, après une première 
campagne de forage, que le sous-sol est 
plein de surprises : d'où la nécessité de 
procéder à la recherche d'un tracé un peu 
différent de celui initialement prévu.
Pour ce faire, nous avons autorisé la 
société Géotec, qui a fait les premiers 
sondages dans le parc de la Sarra, à 
procéder à de nouveaux forages, à des 
emplacements différents (plus haut dans 
le parc et près du local Croix-Bleue).

• Cuisine ? Tisanerie ?  
....................................Non, juste Office
Notre vocabulaire doit (désormais) 
s'enrichir d'une nouvelle locution : 
"Office de Remise en Température". 
Plus administratif que "tisanière" (sic), 
incomparablement plus simple au 
regard des exigences réglementaires, 
ce terme désigne un local équipé de 20 
kW thermique max."

*** Le pliage et la mise sous enveloppe du 
Sarra Info d'octobre se tiendront à la Sarra, 
mardi 27 septembre à 14h. Merci à celles et 
ceux qui sont là chaque mois***

© Robert Freese - Fotolia.com
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Ce faisant, l'Eglise aide Dieu à poursuivre 
sa création en nous encourageant à de 
nouvelles solidarités, en nous libérant 
du poids de nos culpabilités et en nous 
invitant à vivre sous la grâce avec 
plus de foi et de confiance...en nous 
rendant plus humains. Les tenants de la 
"process theology" définissent souvent 
l'Eglise comme "la communauté qui, 
consciemment, se voue au maintien, au 
développement et à l'affermissement du 
champ de force engendré par Jésus".
En cette rentrée, laissons-nous entraîner 
dans ce champ de force, que l'Eglise 

aide Dieu à travers la proclamation de 
L'Evangile mais demandons aussi à Dieu 
qu'il aide l'Eglise et chacun de ses membres.  
Que "notre prière exauce Dieu" !  
(Wilfred Monod).

Bernard Durvin  

*Raphaël Picon : professeur à la faculté 
libre de théologie protestante (IPT Paris) ; 
"Evangile et Liberté" N°247 - mars 2011 

  Edito (suite et fin)  

© Annick Borel - akalbs.com

Nos activités ....

• D'abord en venant à la journée de 
rentrée, le 18 septembre
Nous avons prévu une présentation vivante 
et ludique de nos activités de paroisse. 
C'est le jour où jamais pour les découvrir.  
C'est tout notre patrimoine ; profitez 
donc de cette journée du patrimoine et de 
rentrée !
• Pour les activités qui démarrent en 
septembre 
C'est à dire pour les études bibliques 
Tandem et Asséda, vous trouverez les 
informations sur la table à l'entrée de la 
salle de culte.
• Pour les autres activités :  
Catéchèse, groupe amitié, etc : toutes 
les informations seront dans le prochain 
Sarra-info. Restez vigilant.

Ce que vous souhaiteriez savoir sans oser le demander 
sur notre vie de paroisse à venir : comment savoir ?
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Juillet 2011 , pour la 13ème année (eh oui, 
la première "édition" remonte à 1999 !), 
le Groupe Eventail a célébré l'été en 
réunissant 18 randonneurs, cette année 
sur les sentiers de la Haute-Ubaye.
Plaisir de cheminer sur les sentiers de 
fond de vallée mais aussi et surtout plaisir 
de gravir les sommets environnants, sans 
parler de l'ivresse du franchissement 
des cols ! Col des Houerts, du Marinet, 
de Ciaslaras, de l'Inferneto (le bien 
nommé !), de la Gypière, que d'épreuves 
récompensées par la découverte de vastes 
horizons, tout autour du Chambeyron (3 
325 m).
La pente est certes une invitation à se 
jauger, à se mesurer à soi-même mais 
bien plutôt à découvrir des lacs presque 
secrets (comme le lac des 9 couleurs), des 
forêts à l'ombre appréciée, des prairies 
verdoyantes, des torrents frais après des 
paysages arides.
Ces randonnées sont aussi l'occasion de 
se "re-trouver", d'être ensemble, de revoir 

des "pionniers" du groupe Eventail, de 
parler, d'échanger dans un climat fraternel 
et détendu. Moment d'écoute d'André 
Honegger (en retraite près de Guillestre), 
le soir de notre arrivée au refuge de Basse-
Rua, sur le sujet des "Vaudois" (nous ne 
sommes pas loin des vallées italiennes du 
même nom).
De Basse-Rua à Maljasset, du 
Chambeyron à Fouillouse puis enfin 
à St-Paul-sur-Ubaye, quatre jours de 
bons souvenirs, de mollets endurcis et 
de gîtes accueillants (mais rustiques). 
Un grand merci à nos guides 2011, 
Maryse et Sebastian Schindler. A l'année 
prochaine ! 

       M. DURVIN

Eventail en Haute-Ubaye

  Rendez-vous de l’été à la Sarra !  
Vous êtes partis en vacances cet été ? 
Vous peut-être, mais pas tout le monde ! 
Ou alors par tout l'été. La preuve : 

Cet été a été l'occasion d'innover avec 
3 rencontres à La Sarra, 3 rencontres 
très différentes, animées par Béatrice, 
Albertine, Odile et Luce, à tour de rôle.  
De beaux moments de convivialité que 
l'on ait été 20 ou 10 avec des cantiques 

– le coeur y était 
toujours même si 
la justesse faisait 
un peu défaut 
– des textes à 
méditer sur le rôle 
du disciple, et 

bien sûr de la bonne 
humeur et de bonnes 
choses à déguster : la 
quiche aux courgettes 
et fromage de chèvre 
d'Albertine restera 
associée à ses soirées 
comme « reine » des quiches et l'occasion 
pour Marie-Rose de découvrir que le 
surimi est nettement meilleur sans le 
plastique, un des meilleurs fous rires ! 

Alors rendez-
vous l'année 
prochaine ?  
3 Photos : ©Luce Li

© Durvin
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Au foyer de la Duchère 
Une rentrée pleine de vie

  A Lyon et ailleurs  

Protestants dans la presse

• Foyer fête la rentrée
Jeudi 8 septembre à 19h, repas oriental 
préparé par la Théière d’Aladin (libre 
participation, prix de revient 7€) puis à 
20h15 spectacle « Edith Piaf et Marcel 
Cerdan » par la Compagnie Le Fanal, 
voyage musical entre Lyon-Casablanca.

• « Autour du puits »
vendredi 9 septembre à 14h30. Cette année 
nous étudierons les « gros mots » et grands 
textes de la Foi. Première rencontre autour 
du Notre Père en lisant ensemble le texte de 
Mathieu 6,5-1.

• Sortie en bateau mouche
Jeudi 15 septembre, départ à 14h15 du 
Foyer de la Duchère ou à 15h15 directement 
au bateau « Elle » de Navig-inter, quai des 

Célestins - Lyon 2e, face au palais de justice
Inscription préalable au Foyer : 8,50 € + aller-
retour en bus-métro (Attention les places sont 
limitées !)

• Le groupe Abraham fait sa rentrée !
mercredi 21 septembre à 20h30 au Foyer 
protestant de la Duchère, 309 av Sakharov 
Lyon 9e. "La question du bien et du mal", 
En nous appuyant sur la lecture des textes 
et le partage de nos expériences, c’est à une 
réflexion rigoureuse et pleine de vitalité que 
nous vous invitons.

• Grande soirée œcuménique de louange
Jeudi 29 septembre à partir de 19h à l’église 
du plateau, 240 avenue du Plateau de la 
Duchère - Lyon 9e, une occasion festive 
de louer le Seigneur ! Au plaisir de vous 
y retrouver.

• 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-de-
ce-mois.html
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Mardi 6 sept. ...................................... Jn 2.13-25 ; Ps 119.1-32.
Mercredi 7 sept. ................................. Jn 3.1-21 ; Ps 119.33-64.
Jeudi 8 sept. ....................................... Jn 3.22-36 ; Ps 119.65-96.
Vendredi 9 sept. ................................. Jn 4.1-30 ; Ps 119.97-144.
Samedi 10 sept. .................................. Jn 4.31-42 ; Ps 119.145-176.
Dimanche 11 sept. .............................. Jn 4.43-54 ; Ps 103 ; Gn 50.15-21 ;  
................................................................ Rm 14.7-9 ; Mt 18.21-35
Lundi 12 sept. .................................... Jn 5.1-18 ; Ps 120.
Mardi 13 sept. .................................... Jn 5.19-29 ; Ps 121.
Mercredi 14 sept. ............................... Jn 5.30-47 ; Ps 122.
Jeudi 15 sept. ..................................... 1 Ch 1.1-54 ; Ps 123.
Vendredi 16 sept. ............................... 1 Ch 2.1-55 ; Ps 124.
Samedi 17 sept. .................................. 1 Ch 3.1-24 ; Ps 125.
Dimanche 18 sept. .............................. 1 Ch 4.1-43 ; Ps 145 ; Es 55.6-9 ;  
................................................................ Ph 1.20-27 ; Mt 20.1-16
Lundi 19 sept. .................................... 1 Ch 5.1-41 ; Ps 126.
Mardi 20 sept. .................................... 1 Ch 6.1-38 ; Ps 127.
Mercredi 21 sept. ............................... 1 Ch 6.39–7.19 ; Ps 128.
Jeudi 22 sept. ..................................... 1 Ch 7.20–8.40 ; Ps 129.
Vendredi 23 sept. ............................... 1 Ch 9.1-44 ; Ps 130.
Samedi 24 sept. .................................. 1 Ch 10.1–11.9 ; Ps 131.
Dimanche 25 sept. .............................. 1 Ch 11.10-47 ; Ps 25 ; Ez 18.25-28 ;  
................................................................ Ph 2.1-11 ; Mt 21.28-32
Lundi 26 sept. .................................... 1 Ch 12.1-41 ; Ps 132.
Mardi 27 sept. .................................... 1 Ch 13.1-14 ; Ps 133.
Mercredi 28 sept. ............................... 1 Ch 14.1-17 ; Ps 134.
Jeudi 29 sept. ..................................... 1 Ch 15.1-24 ; Ps 135.
Vendredi 30 sept. ............................... 1 Ch 15.25–16.3 ; Ps 136.
Samedi 1er oct. .................................. 1 Ch 16.4-43 ; Ps 137.
Dimanche 2 oct. ................................. Ps 114 ; Ps 80 ; Es 5.1-7; Ph 4.6-9;  
................................................................ Mt 21.33-43
Lundi 3 oct. ........................................ Jn 6.1-21 ; Ps 138.
Mardi 4 oct. ....................................... Jn 6.22-51 ; Ps 139.
Mercredi 5 oct. ................................... Jn 6.52-71 ; Ps 140.
Jeudi 6 oct. ......................................... Jn 7.1-24 ; Ps 141.

Lectures du mois


