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Pâques : la pierre angulaire

C

"Dieu l'a ressuscité !"
hères sœurs et frères,
Confesser la résurrection n'est pas
Le 8 avril prochain, nous
raconter, remémorer un événement
célébrerons
Pâques,
événement
passé mais professer une "nouvelle"
fondateur à la lumière duquel ont
liée à la foi, une foi qui reconnaît
été écrits les Evangiles : Christ est
une incroyable force libératrice,
ressuscité !
renouvelante et espérante, en
Si cela était arrivé une fois pour
radicale dépendance de
toutes, il y a deux mille
Dieu.
ans, Pâques ne nous
"Si Christ n'est pas
C'est pourquoi dire
intéresserait guère.
ressuscité,
notre
prédication
la
résurrection
Pâques nous importe
est donc vaine, et votre foi ne relève pas
car cet événement
aussi est vaine"
des évidences du
se
poursuit
I
Cor.
15
v.
14.
savoir mais participe
aujourd'hui, non pas
d'un travail au plus
comme un écho d'il y
intime de notre être, de nos
a deux mille ans, non pas
convictions.
comme une tradition séculaire mais
La résurrection ressortit à l'entrée
comme quelque chose que Dieu fait
du Christ dans sa gloire, à la pleine
aujourd'hui parce qu'il est Dieu.
révélation de la vérité de son destin
C'est aujourd'hui que nous sommes,
et de son identité devant Dieu. Ainsi
stupéfaits et, parfois, vaguement
la résurrection n'est pas, seulement,
incrédules, interpellés pour affirmer
un retour à la vie, elle dit l'irruption
"nous sommes témoins : Dieu le
d'une réalité radicalement toute autre
ressuscite". C'est aujourd'hui que, en
au cœur du monde : la réalité de Dieu,
relisant les Evangiles, nous pouvons
originairement créatrice et recréatrice.
constater notre proximité avec ces
La tentation pourrait être grande de
hommes et ces femmes qui nous disent :
suite de l'édito de B. Durvin en page 3
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Agenda

Mois de mars 2012
Accueil
jeu 1er 14h30 Groupe biblique à Givors avec Y. Aeschimann (04 78 07 08 03)
Journée mondiale de prière à l'Eglise évangélique de St-Genis18h30
Laval, 18 avenue Foch, thème la Malaisie
ven 2
20h30 Rencontre avec la Croix Bleue (voir ci-dessous)
dim 4
mer 7
jeu 8
sam 10
dim 11
mar 13
ven 16
sam 17
dim 18
sam 24
dim 25

dim 1er
ven 6
dim 8
mar 10
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Culte Parents-Enfants à la Sarra avec la
Gilles Chapuis
catéchèse œcuménique et Temps de vie avec repas
et éveil biblique
10h30 Culte à la maison de retraite Cl.-Bernard à Oullins
20h30 Etude biblique Tandem à Oullins
Groupe Asséda, groupe de partages et de rencontres avec des
16h
femmes migrantes
E. Fleury
10h30 Culte à la Sarra
14h30 Groupe Amitié à la Sarra
Groupe biblique de quartier Oullins, contact Luce Li
20h30
(04 72 39 06 64), "La justice de Dieu dans l'Ancien testament"
Rencontre biblique ouverte à tous avec Nicole Fabre sur le thème
15h45 du Pardon organisée par le groupe Eventail à la Sarra suivi d'un
repas partagé.
J. & H. Floris
10h30 Culte à la Sarra
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)
Pas de culte
17h30 Culte Jeunesse au Grand temple, quai Augagneur
à la Sarra
1ère semaine d'avril 2012
Culte des Rameaux à la Sarra et Temps de vie
A. & P. Tallec
10h30 avec temps cultuel pour les 7-12 et éveil biblique
suivi d'un repas partagé (voir page 3)
Pliage et envoi du Sarra Info d'avril
14h
10h30

10h30
14h30

Culte de Pâques suivi d'un apéritif (voir page 3)
Groupe Amitié à la Sarra

Rencontre avec la Croix Bleue :
Vendredi 2 mars à 20h30 à
la Sarra avec P.-O. Dolino,
"Guérison et dépendance,
chemin de foi et chemin
d'espérance" Luc 5.17-26

B. & P. Kilubu

Soyons nombreux à cette rencontre pour
témoigner
l'attachement
de notre Eglise à La Croix
Bleue et à son action.

Vous avez dit ... Prières ?
En route vers Pâques
Dimanche des Rameaux :
présidé par le pasteur Kené de l'Eglise
camerounaise. Dimanche-Temps avec
éveil biblique, temps cultuel spécial
7-12 ans, et un retour du vécu des
enfants en fin de culte. Suivra un repas
partagé, avec ce que chacun apporte.
Dimanche 8 : culte de Pâques
présidé par Pierre-Olivier Dolino,
pasteur de la Mission populaire au
Foyer de la Duchère, suvi d'un apéritif
La communauté du Foyer protestant y
est chaleureusement invitée. Réunion de
préparation : mardi 27 mars à 16h30 à
la Sarra

Ecole de prière

Du 1er février au 11 avril,
retrouvez sur RCF (88.4 FM)
le mercredi de 20h à 20h12 des pasteurs
protestants. Plus d'information www.
rcf.fr/radio/rcf69/emission/209795

Prière - Pain - Pomme
Vendredis de carême
30 minutes de prière dans
une église et par une tradition
chrétienne différente :
 Vendredi 2, Eglises luthérienne et
réformée, 12 rue Fénelon (6e).
 Vendredi 9, Eglise anglicane au
temple, 50 rue Bancel (7e).
 Vendredi 16, Armée du Salut,
304 rue Duguesclin ()
 Vendredi 23, église catholique,
45 avenue Berthelot (7e)
 Ve n d r e d i 3 0 m a r s , E g l i s e
orthodoxe, 45 rue du père Chevrier,
(7e)

Ressourcement et prière

Samedi 10 et dimanche 11 mars sur
le thème "Visitons le Notre Père".
Inscription avant le 29 février (35
places maximum). Information
www.protestants-lyon.org/images/
WESpiMars2012.pdf

suite de l'edito .......

réduire l'espérance de
Pâques à une "bonne"
parole, apaisante dans un
monde agité, perturbé,
"en crise". Or, il s'agit
bien plutôt d'une parole
"révolutionnaire"
(et
apocalyptique) : "et comme
tous meurent en Adam, de
même aussi tous revivront
[...] Christ comme prémices [...] ;
ensuite viendra la fin, quand il remettra

le royaume à celui qui est
Dieu et Père, après avoir
détruit toute domination,
toute autorité et toute
puissance" (I Cor. 15.2224).
Que la lumière de Pâques
nous illumine et donne
consistance à notre foi !
Bernard DURVIN
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Pâques

Pâques

Pâques

Pourquoi
pas de carême chez les protestants ?
Le carême n'est pas pratiqué par les
des œuvres, nous considérons que nous
protestants pour la bonne raison que,
n'avons pas à "donner des gages" pour
la grâce de Dieu étant "gratuite", une
mériter et recevoir cet amour de Dieu.
préparation à Pâques qui passe par des
Notre message unique, c'est la croix et la
privations ou autres pratiques méritoires
résurrection, le sens de la mort de Jésus
ne se justifie pas a priori.
sur la croix et l'annonce de l'évangile, une
Nous ne manquons pas, pour autant,
parole qui relève.
une seule occasion de vivre la rencontre
Si des conférences de carême sont
avec Dieu, comme à Pâques justement
organisées, à l'initiative de la Fédération
ou à Noël. Par contre, nous ne célébrons
protestante de France, depuis 1928, c'est
er
pas le mercredi des cendres - 1 jour du
d'une certaine manière pour faire écho au
carême.
carême catholique et faire entendre une
Nous sommes aimés de Dieu et, sans
prédication autour de l'Evangile.
oublier que la foi ne peut être séparée
A la recherche de Jésus dans les récits évangéliques
Si vous souhaitez, en cette période
Marc 16.7, racontent les quarante jours
précédant Pâques, redécouvrir quelques
entre Pâques et l'ascension
Temps du travail de "l'intelligence" et
textes, vous pouvez vous reporter aux
de la foi : "cœurs longs à comprendre",
récits évangéliques qui "mettent en
Luc 25.29, dans la lecture des Ecritures
scène" l'histoire de Jésus.
et où sont dits "heureux ceux qui
Quant à son origine "d'où vient-il ?":
croient sans voir" Jean 20.29.
Jean 6. A sa fin "où est-il passé ?" : Jean
Les disciples doivent y découvrir ce
20.13-17. Le "Je vais au Père" : Jean
qu'est en profondeur l'accomplissement
16.10. Du "conçu du Saint-Esprit" à la
"vie auprès de Dieu".
promis, pour pouvoir proclamer le
Christ "récapitulateur" de la foi, "fils
Ils disent le "tombeau ouvert" d'où
de l'homme" et "nouvel Adam".
jaillit le message de vie : "il vous
précède [...] comme il vous l'a dit",
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De Pâques à Pentecôte..
Pas d'annonce de la résurrection sans
séquence dont les termes sont en étroite
celle de la croix : loin de l'annuler,
interaction.
la résurrection s'y inscrit de manière
Pas de résurrection non plus sans un
irréductible ; mais aussi, pas de
rapport à l'histoire de chacun, en toute
résurrection sans l'Esprit.
particularité, intimité et ouverture de
Ainsi, mystère pascal, ascension
vie.
et Pentecôte forment une même

Pâques

Pâques

Pâques

En communion avec les chrétiens du monde
Des chrétiens, à travers le monde
entier, se préparent à célébrer Pâques
en dépit des menaces, interdictions
et arrestations dont usent de très
nombreux régimes autoritaires et
"théocratiques". Par ailleurs, des
pressions et persécutions s'exercent
à leur encontre du fait de groupes
intégristes qui manipulent des peuples,
à des fins politiques, sous couvert de

religion. Nous nous associons, dans
nos prières, à ces sœurs et frères en
Christ, et demandons instamment à
nos autorités politiques de ne pas se
faire complices de ces régimes. La
liberté religieuse doit être partout
respectée, au bénéfice de tous ceux qui
la respectent.

Ces photos qui symbolisent un chemin de croix, ont toutes été prises dans la chapelle de
l'Université catholique de Goiania au Brésil.
© akalbs/Annick Borel-Aeschimann.

A quand une date unique de Pâques ?
la règle du premier concile œcuménique
Habituellement, les chrétiens célèbrent
la fête de Pâques à deux dates
de Nicée.
En 325, ce concile a fixé la date de
différentes, marque évidente des
divisions qui séparent (encore) les
Pâques le dimanche après la première
pleine lune qui suit l'équinoxe de
différentes confessions.
printemps. Le Pape Grégoire XIII,
En 2010 et en 2011, Pâques "tombait"
le même jour dans les différents
constatant les erreurs de calcul
astronomique du calendrier Julien,
calendriers. Des personnes de l'institut
d'études œcuméniques de Lviv,
l'a modifié en 1582. La plupart des
chrétiens orthodoxes décident alors de
en Ukraine, ont appelé à célébrer
ensemble Pâques le 8 avril 2012, date
rester fidèle au calendrier Julien.
Encore un effort ! Tous les chrétiens
qui correspond aux loi et méthode de
du monde peuvent unir leurs prières
calcul agréées en 1997 par les Eglises
pour qu'une célébration commune
catholique, protestante et orthodoxe à
la conférence d'Alep.
la plus large devienne le signe d'un
L'intérêt de cette méthode de calcul,
christianisme moderne et universel.
reconnue par tous, est qu'elle actualise
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Pâques

Pâques

Dernier repas
Le soir venu, Jésus arrive avec les douze
et il leur dit :
"J'ai vivement désiré manger cette Pâque
avec vous avant de souffrir."
Il dépose ses vêtements, prend un linge
dont il s'entoure la taille,
verse de l'eau dans une cuvette,
se met à laver les pieds de ses disciples
et à les essuyer avec le linge.
Après, il reprend ses vêtements,
se met à table et leur dit :
"Savez-vous ce que je vous ai fait ?
Je suis au milieu de vous comme celui qui
sert. Vous êtes heureux si vous le faites."
Il prend du pain, et après avoir remercié,
le partage et le leur donne en disant :
"Ceci est mon corps donné pour vous,
faites ceci en mémoire de moi."
Il prend une coupe, et après avoir
remercié,
il la leur donne en disant :
"Buvez-en tous car ceci est mon sang,
le sang de l'alliance versé pour
beaucoup."
Et il déclare solennellement :

"En vérité, en vérité, l'un de vous me
livrera.
Vous allez tous m'abandonner car il est
écrit :
"je frapperai le berger
et les brebis seront dispersées. "
Mais quand je serai de nouveau vivant
j'irai devant vous en Galilée."
Jean 13 Marc 14
Henri LINDEGAARD
dans "La bible des contrastes"
Ed Olivétan

Clin d'œuf
L'œuf de Pâques est un symbole
chrétien, il est spécialement décoré, et
est le plus souvent comestible, auquel
cas il s'agit d'un œuf en sucre ou en
chocolat, ou d'un œuf de poule cuit dur.
En Belgique, comme en France, c'est un
cadeau traditionnel offert le matin du
dimanche de Pâques. En
Angleterre ou aux ÉtatsUnis, le symbole de Pâques
est un lapin.
Il semblerait que la tradition
de l'œuf de Pâques vienne en
premier lieu dans la tradition
juive de la Pâque (Pessa'h),
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lors de Séder où un œuf dur (Beytsa) était
présenté pour rappeler la destruction du
temple de Jérusalem.
La recherche des œufs de Pâques par les
enfants vient de la même tradition où les
enfants devaient chercher le Matsa à la fin
du repas, un pain non levé qui faisait office
aussi de dessert lors de Séder.
Séder correspond aux deux
premiers repas ouvrant la pâque
juive qui dure sept jours, et
marquait autre fois la nouvelle
année.
Extrait de Wikipedia

Groupe Amitié, rencontre avec Maryse Grousson

Nous étions une douzaine de braves à
nous être déplacés par ce glacial mardi
après-midi.
La réunion avait lieu pour la première
fois dans la petite salle du premier étage
des chemins "d’Abraham". Cette salle
est lumineuse et ses dimensions sont
bien adaptées à notre groupe. Son seul
inconvénient peut-être est la montée de
l’escalier, sombre de surcroît.
Maryse Grousson nous parlait donc de
la créativité, des étapes par lesquelles
elle passe pour aboutir à une œuvre, si
modeste soit-elle. Des rêves, des idées
qui n’engendrent pas une réalisation
visible, tangible ou audible, ne comptent
pas comme création.
Elle nous parlait de son action auprès des
personnes en détresse psychologique,
des enfants, des jeunes en échec scolaire
ou en difficultés familiales, des personnes

atteintes de la maladie d’Alzheimer.
En les amenant à peindre, à dessiner,
elle leur permet d’ouvrir une brèche dans
l’enfermement de leur maladie et dans le
blocage de leurs relations.
Mais pour réussir ce mieux-être chez les
personnes en détresse, il faut, me semblet-il, être doué d’une grande générosité,
d’intuition, de patience et de confiance.
Ensuite, Maryse Grousson nous a fait
visionner un petit film sur des peintures
étonnamment belles, réalisées par des
personnes âgées ou malades qui n’avaient
jamais tenu auparavant un pinceau dans
leurs mains. Et elle nous a redit : la
créativité est en chacun de nous.
Un grand merci à Maryse Grousson
d’avoir partagé son univers avec nous.
Cet après-midi très enrichissant nous a
donné matière à réflexion.
Gabrielle DEBAUGE

Echo d'un temps de vie
Dimanche 4 février, Pierre Grossein, pasteur
et président du Conseil régional
Centre-Alpes-Rhône de l'Eglise
réformée, est venu présider le
culte à Oullins, dans les locaux
de la Sarra.
Il nous a proposé de lire la
bible, à la lumière du Cantique
des Cantiques, ou le fiancé est

attendu et reçu par sa promise dans la joie et
la sérénité.
Cette journée s'est poursuivit
autour d'un repas convivial
dans les chemins d'Abraham.
Echanges, partages et questions
sur notre Eglise ont animé ces
agapes.

© Akalbs/Annick Borel-Aeschimann

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

Président : Bernard Durvin, 04 78 08 12 26
Trésorier : Alain Vernet, 04 78 56 69 69
CCP : 67177S Lyon

Tél : 04 78 51 31 79

mail : protestant.oullins@free.fr

Sarra-Info

Directeur de publication : Bernard Durvin,
Mise en page : Annick Borel-Aeschimann
Contact : protestant.oullins@free.fr.
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Date
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Lectures du 5 mars à Pâques
lectures suivies Psaumes
Dimanches et fêtes

Lun 5 mars............. Ep 5.1-20.................... 120.................
Mar 6 mars............ Ep 5.21–6.9................ 121.................
Mer 7 mars............ Ep 6.10-24.................. 122.................
Jeu 8 mars............. 2 Ch 1.1-17................ 123.................
Ven 9 mars............ 2 Ch 1.18–2.17........... 124.................
Sam 10 mars......... 2 Ch 3.1-17................ 125.................
Dim 11 mars.......... 2 Ch 4.1–5.1................ 19..................Ex 20.1-17, 1 Co 1.22-25,
...........................................................................................Jn 2.13-25
Lun 12 mars........... 2 Ch 5.2–6.2............... 126.................
Mar 13 mars.......... 2 Ch 6.3-21................ 127.................
Mer 14 mars.......... 2 Ch 6.22-42.............. 128.................
Jeu 15 mars........... 2 Ch 7.1-22................ 129.................
Ven 16 mars.......... 2 Ch 8.1-18................ 130.................
Sam 17 mars......... 2 Ch 9.1-31................ 131.................
Dim 18 mars.......... 2 Ch 10.1-19.............. 137.................2 Ch 36.14-23, Ep 2.4-10,
...........................................................................................Jn 3.14-21
Lun 19 mars........... 2 Ch 11.1-23.............. 134.................
Mar 20 mars.......... 2 Ch 12.1-16.............. 135.................
Mer 21 mars.......... 2 Ch 13.1-23.............. 136.................
Jeu 22 mars........... 2 Ch 14.1–15.19......... 138.................
Ven 23 mars.......... 2 Ch 16.1-14.............. 139.................
Sam 24 mars......... 2 Ch 17.1-19.............. 140.................
Dim 25 mars.......... 2 Ch 18.1-27............... 51..................Jr 31.31-34, He 5.7-9,
...........................................................................................Jn 12.20-33
Lun 26 mars........... 2 Ch 18.28–19.11....... 141.................
Mar 27 mars.......... Ps 132......................... 142.................
Mer 28 mars.......... Jn 11.1-16................... 143.................
Jeu 29 mars........... Jn 11.17-37................. 144.................
Ven 30 mars.......... Jn 11.38-57................. 145.................
Sam 31 mars......... Jn 12.1-11................... 146.................
Dim 1er avril............ Es 50.4-7...................... 24..................Rameaux : Ph 2.6-11,
...........................................................................................Jn 12.12-16, Mc 11.1-11
Lun 2 avril.............. Jn 12.17-36................. 147.................
Mar 3 avril.............. Jn 12.37-50................. 148.................
Mer 4 avril.............. Jn 13.1-38................... 149.................
Jeu 5 avril.............. Jn 18.1-27............ 150; 22.1-12...... Jeudi saint : Ex 12.1-14,
....................................................................................... 1 Co 11.23-26, Jn 13.1-15
Ven 6 avril............. Jn 18.28–19.30.....1 ; 22.13-19......Vend saint : Es 52.13–53.12,
....................................................................................... He 4.14–5.10, Jn 18.1–19.42
Sam 7 avril............. Jn 19.31-42...........2 ; 22.20-32...... Samedi saint : Ex 14.15-25,
....................................................................................... Rm 6.3-11, Mc 16.1-7
Dim 8 avril.............. Ac 10.34-43........... 118.1-20............Pâques : 1 Co 5.6-8,
........................................................................................... Jn 20.1-10

