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Nouvelle année, aube nouvelle ?
Lorsque nous souhaitons les vœux de
bonne année à nos proches, nous ne
mettons pas en avant leurs difficultés
face au travail, face à la famille, face à
leur vie sociale, face à l’argent, face à la
solitude, face à leur maladie mais nous
espérons pour l’autre
des jours meilleurs,
des rencontres qui
nourrissent leur vie, des
joies à partager avec
leur conjoint, avec leurs
enfants, avec leurs petits
enfants, avec leur amis.
C’est comme l’histoire
du verre à moitié plein
ou à moitié vide. Nous
pouvons voir ce qui ne
va pas dans notre vie ou
bien ce qui donne sens à
notre vie.
Dans les vœux, nous

avons un état d’esprit optimiste et un regard
plein d’espérance ainsi nous exprimons
pour nos proches les multiples bienfaits
que Dieu nous donne mais encore faut-il
prendre le temps de les discerner.
C’est pourquoi dans notre prière de tous
les jours nous disons
merci à Dieu pour tout ce
qu’il nous donne. Cela
n’efface pas nos difficultés
mais cela les remet à leur
juste place. Laissons agir
en nous le Seigneur en
lui disant « Seigneur, je
te demande simplement
d’illuminer de l’intérieur
ma vie par la lumière de
ta présence et par le feu de
ton Esprit »
Marie ALLEVARD

© Annick Borel-Aesschimann
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Agenda

Mois de janvier 2012
Accueil
M.
et J.-C.
Culte à la Sarra, échange de chaire avec
dim 8
10h30
Déaux
C. Delorme (voir page 6) et Temps de vie
Groupe Amitié à la Sarra ; M. Allevard projettera des photos de
mar 10 14h30
son voyage en Inde
Célébration œcuménique à la maison de retraite Cl.-Bernard à
10h30
Oullins
mer 11
19h
Cercle de Silence, place des Terreaux
ven 13

sam 14

Groupe biblique de quartier Oullins, contact Luce Li
(04 72 39 06 64), "La justice de Dieu dans l'Ancien testament"
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)
16h à
Groupe Asséda :
20h
20h30

dim 15

10h30

mar 17
jeu 19

20h30
20h30

ven 20
dim 22
ven 27
sam 28
dim 29

sam 4
dim 5

Messe des familles à St-Martin d'Oullins, pas de culte à la Sarra

Célébration œcuménique de secteur à La Mulatière
Etude biblique Tandem à Oullins
Célébration œcuménique pour toute l'agglomération à l'église
20 h 30
St Bonaventure, place des Cordeliers (2e)
Assemblée générale à la Sarra (garderie),
I. et A. Vernet
9h45
présentation du reportage sur la catéchèse sur A2,
voir page 3
14h
Pliage et envoi du Sarra Info de février
Pierres Vivantes à Oullins : week-end de la Mirly (voir page 3)
A. Riotte
10h30 Culte à la Sarra
ére
1 semaine de février 2012
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)
M. Allevard &
10h30 Culte à la Sarra et Temps de vie
G. Debauge

Dans nos familles
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Naissance : de Samuel Montoya chez Nicolas et Anne-Laure
à Oullins, le 22 décembre. Nous souhaitons la bienvenue à cet
enfant.

Assemblée générale
Dimanche 22 janvier
Notre assemblée générale, tôt placée dans le
calendrier, prendra cette année une forme un
peu particulière !
Son programme sera le suivant :
- accueil à 9 h 45,
- 10 h : retransmission du reportage (et les
débats) sur l'œcuménisme à Lyon, dont
une séquence tournée à la Sarra lors d'une
matinée de catéchèse œcuménique.
- 10 h 30 : rapports moral et financier.
- 11 h 30 : projets et programme de l'année
2012, présentation des équipes-ressources
en charge des différentes activités dans notre
paroisse : propositions et échanges,
- 12 h 15 - 12 h 30 : apéritif suivi d'un repas
en commun,
- 14 h 15 : envoi
Venez tous participer à cette réunion de
partage et d'écoute ; venez vous exprimer !

23e Rencontre de Mirly
Du 28 à 9h au 29 à 15h à la Sarra
Autour du thème du partage, de la solidarité,
du renforcement du lien social, du « vivre
ensemble ». Le mot solidarité fleurit en ces
temps de crise économique et avec la proximité
d’élections très importantes pour notre société.
Mais quelles solidarités ? Quel engagement ?
Intervention d’un professeur de psychologie
(Lyon 2), de responsables politiques de
premier plan, du pasteur Beltrami de la Mission
populaire à Marseille, d’un certain nombre de
témoins ; nombreux temps en petits groupes.
contacter Denis Costil
(04 78 56 62 44 ou dfcostil@wanadoo.fr

Françoise Costil témoigne :
"Pourquoi j’ai envie d’aller à l’assemblée
générale de la Sarra ?
Que je sois membre de l’Eglise ou membre de
l’association cultuelle je peux participer aux
débats qui permettront au conseil de paroisse
d’orienter son action pour l’année à venir.
Introduite par un moment cultuel l’assemblée
générale se met sous le regard de Dieu pour
répondre à la question principale « et vous
que faites-vous pour annoncer au monde
l’Evangile ? »
Elle entend le rapport moral sur les activités
de l’année écoulée et réagit par ses décisions
traduites dans ses votes budgétaires. Seuls les
membres de l’association cultuelle peuvent
voter.
L’assemblée choisit les orientations de la vie
de la paroisse : soutien à l’entraide, effort sur la
catéchèse, animation vers la cité ou autres…
Et c’est parce que tout cela me (nous) concerne
que nous serons nombreux le 22 janvier à l’AG
de la Sarra"
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Le mot du président

hers soeurs et frères,

Nous avons célébré, il y a quelques
jours, la naissance de notre Seigneur
Jésus Christ et notre esprit, nos coeurs restent, à
ce titre, remplis de joie et de reconnaissance.
Mais déjà le calendrier (civil) attire notre
regard sur une année 2012 assez pauvre en
promesses ou se limitant, semble-il, à "de la
sueur et des larmes".
Loin de vouloir verser dans la morosité
ambiante, il importe de nous "situer" dans
la période actuelle, désignée par le vocable
de "crise financière". Pour ce faire, il est
intéressant de se référer à un texte de la
commission "Eglise et Société" diffusé en
février 2011 sous le titre : "La crise financière,
une triple perte" (voir site "protestants.org",
dossiers Protestantisme & Société). Que
nous dit ce texte, dont je ne cite que quelques
extraits ?

"La crise que nous traversons est, entre autres,
une crise due au (dys-)fonctionnement de
l'argent et à la place qu'il a prise dans nos
sociétés. Cette place est le symptôme d'une
triple perte : celle de la foi, celle de l'espérance,
celle de la charité.
1) La perte de la foi, c'est-à-dire la perte de ce
regard de confiance que nous portons sur le
monde créé et ceux qui l'habitent.
L'argent devient un but poursuivi sans autre
objectif que son accumulation. Le désir d'un
petit nombre de posséder toujours plus se
transforme en une loi qui asservit tous ceux
qui la subissent... Il y a une corrélation intime
entre l'abandon de la foi en un Dieu créateur,
donateur de sens et garant d'une création
bien réelle confiée à l'homme et l'invasion
monétaire qui substitue à la réalité du monde
la virtualité de signes inconsistants dont la
multiplication conduit à une lutte insensée.
2) Une perte de l'espérance
L'espérance du royaume, sécularisée dans
les attentes de lendemains qui chantent, a été
supplantée par le mirage du crédit qui est une
illusion pernicieuse. Comme un toxicomane
dans les comportements d'addiction se
détourne du réel en s'adonnant à un produit
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stupéfiant, on peut s'adonner au crédit par
désespérance, d'où des "décompensations"
brutales.
3) Une perte de la charité
Accumulé, l'argent consolide la séparation
entre ceux qui le maîtrisent et ceux qui en
subissent le manque. Dans un monde où l'argent
règne, son manque rend esclave, sa possession
devient domination et son accumulation
tyrannie. Une telle séparation laisse présager
que, tôt ou tard, des craquements douloureux
entre nantis et démunis vont se faire sentir.
C'est pourquoi :
- il est indispensable de redonner (son)
sens à l'argent dans les relations sociales et
économiques en contestant son usage comme
moyen exclusif de l'activité humaine,
- il est indispensable que l'accumulation
de biens et la thésaurisation de capitaux
financiers soient encadrées et qu'une fiscalité
renouvelée, plus juste, réduise les écarts qui
ne cessent de se creuser,
- il est indispensable que la vision
prométhéenne d'un marché unifié universel
sans entraves, finalement dominé par un petit
nombre, soit contestée afin de redonner place à
des échanges sociaux, économiques, culturels
et monétaires plus modestes, plus localisés et
ainsi mieux ancrés dans la vie quotidienne.
Mettre l'économie au service de l'humain, c'est
résister à une mondialisation destructrice de
la création mais aussi réaffirmer la destination
partagée des biens de la création que nous
avons reçus en héritage. C'est mettre en
œuvre la justice et la confiance au cœur de
l'édification de la cité commune".
En complément, un autre texte, bien plus
ancien, peut être relu et médité avec intérêt et
profit (sans jeu de mots) : il s'agit de l'épitre
de Jacques.
Bernard DURVIN
NB : les dossiers "Protestantisme et Société"
sont dédiés à tous ceux qui veulent en savoir
plus sur l'engagement des protestants dans la
société. Espaces de rencontre, ils sont conçus
pour nourrir la réflexion et les débats dans
notre vie citoyenne, dans nos Eglises, nos
groupes de réflexion œcuménique, etc.

Vous avez dit ... œcuménique ?
Catéchèse en famille

Dimanche 4 décembre, le culte en famille
préparé par la catéchèse et célébré par le pasteur
Olivier Raoul Duval a été particulièrement
joyeux et animé. De nombreuses familles
avaient accompagné leurs enfants pour vivre
ensemble notre foi commune en Jésus-Christ.
La lecture d’un conte sur la lumière, l’accueil,
les textes de Marc 1.1-3 et Esaïe 4.3 5 sur
l’annonce d’une « Bonne Nouvelle » pour tous
ont été l’occasion d’un moment de partage très

fort.
Ce culte fut suivi d’un repas en commun,
toujours aussi agréable, nous permettant de
prolonger ce Temps de Vie de notre paroisse.
La catéchèse se retrouve samedi 14 janvier à
9h30, et dimanche 15 janvier une messe en
famille, préparée par l’équipe de St-Martin avec
la participation de la catéchèse œcuménique,
aura lieu à l’église St-Martin. Messe à laquelle
nous sommes tous conviés.

Oecuménisme et catéchèse sur les ondes
Le 10 décembre, une équipe de France 2 est
venue réaliser un reportage sur la catéchèse
œcuménique qui a 38 ans d’existente...
Dans le cadre de la Semaine œcuménique de
prière pour l'Unité des Chrétiens, un débat et
des reportages sur l'œcuménisme à Lyon, suivis
d'une célébration commune seront retransmis
dans le cadre de l’émission « Les chemins de
la Foi » dimanche 22 janvier.
Les émissions chrétiennes du dimanche matin
sur France 2 (Orthodoxie, Chrétiens orientaux,
Présence protestante et Le Jour du Seigneur)
ont choisi d'unir leurs temps d'antenne pour

évoquer ces Églises dans une région connue
pour ses avancées œcuméniques.
9h30 - 11h : nombreux reportages, dont celui
sur la catéchèse œcuménique de la Sarra et
débat animé par Martin Féron, journaliste,
directeur de l'information, des programmes et
de l'antenne de Radio Fourvière à Lyon, avec
la participation de responsables régionaux et
nationaux engagés dans l’œcuménisme.
11h - 12h : célébration œcuménique (du 20
janvier) depuis l’église St Bonaventure, avec
la participation de responsables des Églises
lyonnaises.

L'œcuménisme à Oullins
Avec la semaine de l’unité, nous aurons
plusieurs rencontres œcuméniques.
Un échange de chaire le 8 janvier, Christian
Delorme prêtre d’Oullins-Pierre-Bénite
prêchera à la Sarra et Jacques Walter prêchera
à l’église St-Martin.
La messe des familles le 15 janvier avec la
catéchèse œcuménique. Si vous n’avez jamais
assisté à une messe c’est le moment !
La célébration oecuménique mardi 17 janvier
à 20h30 à l'église de la Mulatière sur le thème
« tous nous serons transformés par la victoire de

notre Seigneur Jésus Christ » (I Co 15.51 58),
avec l’église évangélique de St-Genis-Laval et
les paroisses catholiques du secteur.
La célébration oecuménique du 20 janvier
à 20h30 à l'église St-Bonaventure (2e) pour
toutes les communautés lyonnaises.
La diffusion du reportage sur la catéchèse le
22 janvier à 10h à la Sarra.
Rappelons nous que les Chrétiens, ensemble,
sont appelés à exprimer un témoignage vivant
et concret.
Marie ALLEVARD

Culte à la maison de retraite

Depuis l’année dernière nous y assurons, Alain
Vernet et moi, un culte une fois par mois avec
une assistance d’une douzaine de personnes .
Une équipe catholique y est également présente
et anime un groupe de prière et une messe.
Au mois de janvier, pour marquer la semaine

de l’unité des chrétiens, nous avons décidé
de préparer une célébration commune
pour mercredi 11 afin de bien montrer aux
participants que nous avons une foi commune
en un même Dieu.
Liliane BUTHION 5

Goûter de Noël du groupe Amitié

C'était le 13 décembre, la salle avait un air
de fête avec ses branches de sapin et ses
bougies. Beaucoup de paroissiens nous
faisaient l’amitié de nous rejoindre pour
la petite fête de Noël.
Franck Nespoulet, pasteur lyonnais a
lu le texte de Luc 1.1–56, la rencontre
d’Elizabeth et de Marie, en projetant des
diapos de fresques et peintures sur ce
thème.
Ses commentaires et réflexions étaient
passionnants. Ensuite nous avons chanté
de bon coeur ces airs de Noël qui nous
ramènent à notre enfance, soutenus par la
musicienne Yelena à la flûte et le pasteur
à la guitare.
Puis ce fut le temps des échanges et

du goûter délicieux, car nous avons
d’excellentes pâtissières dans nos rangs.
Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué au bon déroulement de cet
après-midi chaleureux.
Gabrielle DEBAUGE
Prochaines rencontres du
Groupe Amitié:
• mardi 10 janvier, Marie Allevard
projettera des photos de son voyage
en Inde.
• mardi 7 février Attention ! La date
est avancée d’une semaine, à cause
des vacances. Maryse Grousson
nous parlera de sa peinture.

© Liliane Buthion

Veillée de Noël
Ce temps de veillée a été l'occasion de voir les
familles réunies.
Mais ce fut aussi une pause dans le tourbillon
des préparatifs des repas à venir, des cadeaux
à enrubanner.
Ce fut un temps de réflexion sur le sens de
Noël et l 'espérance que nous avons encore en
Jésus aujourd'hui dans un monde qui semble
de plus en plus violent et l'homme de plus en
plus perdu et aliéné.
Jean-Paul, Béatrice, Françoise, Albertine,
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Kambita, Norbert et Sébastien nous ont
emmené cheminer dans les pas de l'histoire
de cette naissance, ponctuée de tableaux du
peintre Artabas, - décrit comme le peintre de
l'âme - et de temps musicaux.
Merci à Samuel et à son équipe des beaux
moments empreints de paix et de poésie !
Puis chacun est reparti confiant, nous
l'espérons, qu'il est, que nous sommes, les
porteurs de cette Espérance dans le monde.
Luce LI

Mon premier synode : Les décisions du synode
En novembre dernier, les délégués synodaux
ont débattu deux sujets : d’une part les statuts
de l’Union luthéro-réformée et d’autre part la
vie régionale.
Sur ce dernier sujet et suite aux difficultés
financières de notre région, des décisions
concernant la vie ordinaire de la région ont
été prises sur les finances, les orientations et
perspectives d’avenir.
Mais la mission de l’Eglise reste de recevoir
et partager l’Evangile avec les autres, à travers
les projets de vie, en impliquant les hommes et
les femmes appelés au service de cet Evangile,
tout en tenant compte des territoires pour
mettre en œuvre ces projets.
Ce synode a décidé de poursuivre la
réorganisation des Eglises de la région suite
aux décisions des synodes 2009 et 2010 dans

la construction du projet de « bassin de vie » :
donner un nouvel élan au témoignage des
Eglises, retrouver l’équilibre financier de
notre région.
Cette organisation passera par :
• l’expérimentation de la constitution
de secteurs construits autour de projets
communs, • une nouvelle façon de vivre les
ministères dans l’Eglise,
• par des postes partagés
• la constitution d’équipes composées de
ministres de l’union et de personnes exerçant
un ministère local ou régional.
Oui, nous sommes tous appelés à une écoute
renouvelée de la Parole de Dieu, Ensemble
nous ferons l’Eglise de demain

Béatrice KILUBU

Recherche d'un pasteur
Depuis fin octobre, date de reconnaissance
officielle, par le conseil régional de notre
Eglise, de la vacance du poste pastoral à
Oullins, que s'est-il passé ?
Une "équipe-dédiée" a été aussitôt constituée,
au sein du conseil de paroisse, en vue de
prendre contact avec des pasteurs susceptibles
d'un "mouvement" et pouvant être intéressés
par l'animation de notre communauté,
l'accompagnement de son projet et, si le mot
n'est pas suranné, par son édification.
Cette équipe est composée de trois conseillers :
Marie Allevard, Alain Vernet et Bernard
Durvin assistée d'Anne Faisandier, notre
pasteur-accompagnant et Georges Lehrmann,
deux intervenants ès qualités.
Différentes démarches ont été accomplies au
cours des mois de novembre et décembre,
en vue de susciter une "rencontre", dans le

respect des règles en vigueur.
L'équipe est entrée en relation, il y a quelques
semaines, avec un pasteur terminant
actuellement sa neuvième année de "ministère"
dans une autre paroisse de l'Eglise réformée
et pouvant être motivé à "faire chemin" avec
la Sarra.
Lorsque vous prendrez connaissance de ces
lignes, le conseil de paroisse sera sur le point
de recevoir ce pasteur en vue d'une information
et d'une prise de connaissances mutuelles.
L'ensemble du conseil se réjouit par avance de
cet échange et forme le vœu (c'est d'actualité)
qu'il se transformera en accueil ouvert et
fraternel dès l'été prochain. Bien évidemment,
l'ensemble des membres de la paroisse sera
informé sans retard des suites de ce contact.
Le conseil de paroisse
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Lectures du mois
Date

lectures suivies

Psaumes

Dimanches et fêtes

Dim 8 janv........... Mc 4.1-9..................72............Es 60.1-6,
...............................................................................Ep 3.2-6, Mt 2.1-12
Lun 9 janv.......... Mc 4.10-20................74
Mar 10 janv....... Mc 4.21-34................75
Mer 11 janv....... Mc 4.35-41................76
Jeu 12 janv......... Mc 5.1-20.................77
Ven 13 janv....... Mc 5.21-43................78
Sam 14 janv........ Lv 1.1-17..................79
Dim 15 janv....... Lv 2.1-16 40.................1.............S 3.3-19,
...............................................................................1 Co 6.13-20, Jn 1.35-42
Lun 16 janv.......... Lv 3.1-17..................80
Mar 17 janv......... Lv 4.1-21..................81
Mer 18 janv........ Lv 4.22-35.................82
Jeu 19 janv.......... Lv 5.1-13..................83
Ven 20 janv........ Lv 5.14-26.................84
Sam 21 janv........ Lv 6.1-23..................85
Dim 22 janv......... Lv 7.1-21..................25............Jon 3.1-10,
...............................................................................1Co 7.29-31, Mc 1.14-20
Lun 23 janv......... Lv 7.22-38.................86
Mar 24 janv......... Lv 8.1-21..................87
Mer 25 janv........ Lv 8.22-36.................88
Jeu 26 janv.......... Lv 9.1-24..................89
Ven 27 janv........ Lv 10.1-20.................90
Sam 28 janv....... Mc 6.1-13.................91
Dim 29 janv....... Mc 6.14-29................95............Dt 18.15-20,
...............................................................................1 Co 7.32-35, Mc 1.21-28
Lun 30 janv........ Mc 6.30-44................92
Mar 31 janv....... Mc 6.45-56................93
Mer 1er févr........ Mc 7.1-13.................94
Jeu 2 févr........... Mc 7.14-30................96
Ven 3 févr........ Mc 7.31–8.13..............97
Sam 4 févr......... Mc 8.14-21................98
Dim 5 févr......... Mc 8.22–9.1..............147...........Jb 7.1-7,
...............................................................................1 Co 9.16-23, Mc 1.29-39
8

