SARRA-INFO
6 avril au 10 mai 2012

La bible....

lire, étudier, partager

L

On pourrait presque reprendre le
e mot « Bible » désigne
jeu enfantin "pierre-papier-ciseaux"
l’ensemble constitué par la
pour en parler. Les écritures, la
Bible hébraïque (appelée Ancien
Bible est un roc (pierre) portée
testament par les chrétiens) et le
par le papier du livre que viennent
Nouveau testament
couper les ciseaux de la vie.
Si nous nous rapportons à la
La Bible est plutôt une bibliothèque,
Déclaration de foi de l'Église
qu'il faut pouvoir aborder plus en
réformée de France (1938), notre
groupe que seul,
Église
confesse
Nicole
Fabre
en effet le Dieu La Bible est la seule autorité
apportera
trinitaire, Père, Fils reconnue des protestants qui y nous
et Saint-Esprit, sur voient le livre d'une humanité son regard de
la base des seules juive et chrétienne se voulant bibliste.
reliée à Dieu. L'intelligence
Trois groupes de
Écritures.
de son message aujourd'hui
partages bibliques
La Bible, qu’elle
provient des efforts de toutes
existent sur la
soit texte mythique
les Églises dans le respect de
paroisse,
dont
ou texte historique,
leur diversité.
nous aurons un
a
traversé
les
aperçu du vécu.
siècles. Le message
Vous trouverez aussi quelques
qu'elle perpetue se met en résonance
lectures pour vous aider dans
avec les chrétiens, et à chacun sa
l’approche de ce monument.
manière. C'est souvent des faits de
Annick Borel-Aeschimann
vie qui viennent percuter les mots
de la Bible et ouvrir à l'appréhension
de son message.
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Agenda

Du 6 avril au 10 mai 2012
Accueil
Célébration du Vendredi saint
ven 6 19h
B. & P. Kilubu
dim 8 10h30 Culte de Pâques à La Sarra, suivi d'un apéritif
mar 10 14h30 Groupe Amitié ANNULE
D. et J.-P. Chetail
dim 15 10h30 Culte à la Sarra
M.-R. et J.-M. Jarrijou
dim 22 10h30 Culte à la Sarra
20h30 Etude biblique Tandem à Oullins
jeu 26
20h
AG de l'Eglise réformée de Lyon, rue Bancel, Lyon (7e).
Pliage et envoi du Sarra Info de mai
14h
ven 27
Groupe biblique de quartier Oullins, contact Luce Li
20h30
(04 72 39 06 64), "La justice de Dieu dans l'Ancien testament"
Catéchèse à la Sarra
sam 28 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)
I. et A. Vernet
dim 29 10h30 Culte à la Sarra
Début mai 2012
jeu 3 14h30 Groupe biblique à Givors avec Y. Aeschimann (04 78 07 08 03)
Culte à la Sarra et Temps de vie avec temps
F. et D. Costil
dim 6 10h30 cultuel pour les 7-12 et éveil biblique suivi d'un
repas partagé
mer 9 10h30 Culte à la maison de retraite Cl.-Bernard à Oullins
jeu 10 20h30 Etude biblique Tandem à Oullins

Important :
Garderie des Enfants
Une organisation assouplie est
proposée pour la garderie. Dans la
salle de culte, un endroit destiné aux
jeunes enfants sera aménagé avec
tapis et jeux adaptés. Toutefois une
garderie "normale" sera maintenue

dans la salle Jonas pour les dimanches
"exceptionnels" : culte
parents-enfants,
etc.
Merci aux bonnes
volontés
qui
s'en
occupent !

Dans nos familles

Naissance : de Marie Boucomont,
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le 15 mars chez Jérôme et Elisabeth ;
d’Aurèle Caillol, fils de Noémie et Julien,
le 26 mars ; de Simon chez Malika Dupeux,
le 26 mars, Elisabeth et Jean-Marc sont
ainsi grands-parents pour la 3e fois. Tous

nos vœux à ces enfants et à leurs parents.
Intercession : pour Françosie Faure,
victime d’un grave accident de voiture.
Décès : de Marguerite Murat (78 ans),
le 1er mars, obsèques à la Sarra.
Gardons les familles dans nos prières.

Vous avez dit ... La Bible
Partageons la Bible
Groupe œcuménique Tandem à
Oullins-Sarra

Prochaines dates de rencontres :
les jeudis 26 avril et 10 mai. Contact
I. Issartel (04 78 86 92 40 ou f.issartel@
voila.fr)

Groupe œcuménique de quartier à
Oullins

Avec Colette de Buttet et Luce Li,
prochaines rencontres : 27 avril, 25 mai et
22 juin. Contact Luce Li (04 72 39 06 64 ou
hklucevalli@hotmail.com).

Groupe œcuménique de Givors

Avec Xavier Langlois, pasteur à LyonOuest-Change, le 1er jeudi du mois à 14h30
à la cure catholique en face de la poste
de Givors. les 3 mai et 7 juin. Contact Y.
Aeschimann (yaeschimann@orange.fr ou
04 78 07 08 03)

B comme Bible

Présentée par Bénédicte Marie : c’est La
saga de la Bible en version
longue ! Ouvrons la Bible
avec Bénédicte Marie et son
invité. Laissons-nous conduire au fil des
pages du Livre.

Lire la Bible avec Réveil

Réveil, le journal régional des
Eglises réformées en CentreAlpes-Rhône nous invite chaque
mois en page 19 à lire un texte avec
quelques clés de lecture données
par un théologien. En avril, lisons
Esaie 53.

Rencontre avec la Croix Bleue
Le 2 mars, la paroisse protestante d’Oullins
est allée à la rencontre de la Croix-Bleue.
Son local est installé au fond du parc.
Cette implantation de la Croix-Bleue est
ancienne, elle date des années 50 et les
relations autrefois très étroites se sont
distendues, faute de participation de
protestants solidaires à la vie de la section.
Dans le cadre des opérations « jumelage
en diaconie » mises en place par l’Eglise
réformée de Lyon, Liliane Buthion a
continué le rapprochement entamé l’année
dernière, et pour raffermir
les relations, elle a organisé
cette soirée.
Pierre-Olivier
Dolino,
pasteur au Foyer de
la Mission Populaire

de la Duchère nous a accompagnés en
introduisant un thème de discussion :
« Guérison et dépendance, chemin de foi et
d’espérance ».
Nous sommes tous entrés dans un échange
dont l’intelligence et la profondeur nous
ont impressionnés avec une grande qualité
d’écoute.
Nous avons été si captivés que nous avons
décidé, avec les amis de la Croix-Bleue de
renouveler la rencontre au moins trois fois
par an.
Vraiment cette rencontre
valait la peine d’y participer.
Jacques WALTER
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La Bible

La Bible

La Bible

Une étude biblique à la Sarra
Lors de ces rencontres nous étudions
un texte qui est ensuite repris par la
catéchèse.
Le groupe œcuménique est animé par
un pasteur et un prêtre d'Oullins. Cette
approche en « tandem » nous amène
à réfléchir autour du texte à partir
de questions préparées par les deux
animateurs.

Cela nous permet d’élargir notre horizon
vers d’autres conceptions, d’écouter
l’autre en partageant nos idées, nos
impressions, nos interrogations.
C'est une étude biblique partagée qui
nous enrichit en nous permettant de
mieux connaître la Bible, ses auteurs et
ses lecteurs.
Isabelle ISSARTEL

Lire la Bible à Givors
La Bible, nous la lisons en groupe à
Bible, nous ne comprenons pas encore.
Givors une fois par mois, c’est peu !
Ce travail d’approfondissement nous
Nous essayons de la lire honnêtement,
permet de lire ensuite, seul, un livre
sans y ajouter trop de nous-mêmes, mais
relativement hermétique, nous sembleon est vite trahi. Nous la lisons avec
t‑il. Il s’éclaire quelquefois dans les
Xavier Langlois, pasteur de Lyon-Ouestmoments que nous passons ensemble,
Change et le groupe comprend entre 8 et
ou bien quand, seul, nous y trouvons le
12 personnes suivant les rencontres.
bonheur de vivre.
Cette lecture est souvent pleine d’a priori,
C’est un groupe où les liens se resserrent
souvent parsemée de nos interrogations,
d’année en année, même si les cheveux
souvent gênée par des mots du passé,
blancs gagnent du terrain chaque
mais il nous faut comprendre ce que,
année !
malgré des années de lectures de cette
Yvonne AESCHIMANN
La lecture biblique

4

J'aimerais souligner deux points.
Le premier : nous lisons trop vite, à la
vitesse du TGV. Comme si nous avalions
un repas 5 étoiles. Or chaque texte est
écrit avec une finesse propre, des accents
propres, que nous survolons bien souvent
sans les voir, sans les sentir.
Le deuxième : le texte n’est pas un récit
moral ou éthique. Il nous invite à une
rencontre, voire un corps à corps : « je
ne te lâcherai que tu ne m’aies béni(e) »
Gn 32.26. Au travers de lui, Dieu luimême nous transforme, nous déplace, nous
conforte, nous permet une créativité là où

nous ne savions plus quoi faire. Mais pour
cela, il nous faut aller à sa rencontre tel
que nous sommes, sans nous cacher nos
réactions immédiates y compris négatives,
si elles existent : je ne comprends pas ! Voire
même je ne supporte pas ! Cela signifie
simplement que le texte a un autre point de
vue que le mien. Je vais alors essayer de
comprendre sa logique, le sens qu’il donne
aux mots que je crois connaître.
Lire : c’est une rencontre passionnante,
encore plus lorsque nous sommes à
plusieurs !
Nicole FABRE

La Bible

La Bible

La Bible

Quelques lectures (Editions Olivétan)
Il était une fois … la Bible par Christiane
Dieterlé, Charles-Daniel Maire, Alain
Massini : une invitation à la lecture de
la Bible.
Cet héritage qui nous poursuit - Lecture
généalogique de la Genèse , par Jean et
Janine Assens, un ouvrage pour aider au
développement personnel.
Petit guide biblique par Olivier Pigeaud :
lire la Bible à partir de mots, d’expression,
de personnages, cet ouvrage est un guide
pour lire les principaux textes de la
Bible.

(La) Bible des contrastes : la Bible
commentée par la plume et le trait par
Henri Lindegaard, pasteur et peintre.
Lire la Bible à plusieurs voix. Entendre
et s’entendre par Roberto Badenas,
Christiane Dieterlé, Nicole Fabre, Jacques
Gloaguen, Henri Fischer, CharlesDaniel Maire, Jean-Claude Verrecchia,
Emmanuel Westphal : lire la Bible à
plusieurs voix protestantes : adventistes,
réformées, évangéliques avec différentes
méthodes.

La Bibl...iothèque de la foi
Rapide petit «Quizz» sur la Bible :
1 Combien la Bible contient-elle
de parties ?
2 Combien la Bible contient-elle
de livres ?
3 Où sont les livres « historiques »
?
4 Quels sont les livres poétiques ?
5 Où se trouve et à quoi correspond
le «Pentateuque» ?
6 Que signifient les trois lettres
«TOB»?
7 Quel est le livre ayant le plus de
pages?
8 Dans ces trois noms quel est
l’intrus : Nahoum, Socrate,
Qoheleth?

9
10
11
12

13

Quels sont les quatre évangiles
retenus dans le canon de Bible
chrétienne ?
Quel est l’autre nom de
l’«Ecclésiaste»?
Quel est le dernier livre de la
Bible ?
Il est un livre de la Bible que
certains trouvent un tantinet
érotique ; pourriez-vous dire
lequel ?
Deux prophètes sont connus
dans la culture populaire par des
passages de leur vie en lien avec
de gros animaux; pourriez vous
citer leur nom ?
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Vie de paroisse
Echo des conseils de paroisses
Lors du conseil du 29 février ...
Méditation de J.-P. Chetail avec un «retour»
sur le week-end de Mirly‑Solidarité.
Appel d’un pasteur
La rencontre avec un pasteur candidat
au poste d’Oullins, le 9 février, a été
très favorablement appréciée : un vote à
l’unanimité décide de la poursuite de nos
contacts.
Renouvellement des conseillers
En novembre 2012, l’ensemble des
conseillers doit être réélu. Dans cette
perspective un point est fait : certains
conseillers
souhaitent
arrêter,
des
candidatures possibles sont évoquées.
KT Ados
Mis en œuvre à la rentrée dernière, le KT
Ados est «affirmé» mais doit être «affiné»
: une réunion est fixée au 9 mars entre
parents et animateurs, avec A. Faisandier
et I. Vernet.
Information/Communication
Chaque numéro de Sarra Info
aura un thème spécifique.
L’équipe rédactionnelle doit
être étoffée.

Lors du conseil du 19 mars...
Méditation de B. Durvin sur l’épitre de
Jacques.
Appel d’un pasteur
Le processus est en cours ; rencontre prévue
du pasteur pressenti avec la pastorale de
Lyon et le CP de l’ERL, mais...en mai,
contraintes de calendrier obligent.
KT Ados
Le conseil soutient la démarche de l’équipe
d’animateurs. Dans le prolongement de
l’école biblique, l’orientation œcuménique
du KT Ados est confirmée. A. Faisandier,
pasteure-accompagnante, participera aux
préparations avec l’équipe d’animateurs.
Accueil
De nouvelles initiatives à prendre en
accord avec les membres de la Croix Bleue,
l’association ASSEDA.
Le Synode national de notre Eglise se
tiendra à Lyon en mai 2013 : nous sommes
sollicités pour participer à l’accueil
et l’organisation, d’où un appel à
candidature pour une personne
intéressée à participer à cet
«événement...» dès maintenant.

Groupe Amitiés : La Femme dans tous ses états
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Lors de la rencontre du 13 mars, nous
avons traité de "La Femme dans tous ses
états", 8 mars oblige.
La femme au foyer : si elle est mère
d’une famille nombreuse, elle doit être
là pour ses enfants et s’occuper de toute
la maison ; si elle a les moyens de faire
appel à de l’aide extérieure, alors elle a
le choix.
La femme jeune : qui veut être
indépendante.
La femme mariée : qui veut travailler pour
compléter le salaire de son mari, et pour
son épanouissement.
La femme âgée : dont souvent le mari

était chef de famille et commandait la
maisonnée.
La femme asiatique ou africaine :
débrouillarde pour faire bouillir la
marmite.
En général, la femme est pacifique dans
tous les pays.
Nous étions huit femmes et deux hommes
pour nous contredire et pourtant ce n’a
pas été le cas.
Nous avons conclu que "la femme est
l’avenir de l’homme", Jean Ferrat a bien
raison.
Raymonde TALON

Portrait : Odette Descours

Odette est née dans une famille protestante
ardéchoise. Elle fréquente régulièrement
la paroisse de St-Sauveur-de-Montagut
où elle suit la catéchèse. Elle est scolarisée
à l’école laïque du village, à l’époque en
concurrence avec l’école catholique.
Son père exerce deux métiers : menuisier
et producteur de pêches, variété renommée
de la vallée de l’Eyrieux.
A l’adolescence, Odette est interne à Privas
où elle termine ses études secondaires.
Elle décide alors de postuler dans
l’administration des PTT où elle entre
d’abord comme auxiliaire. C’est là qu’elle
fait connaissance de son mari qui effectue
des remplacements.
Ils se marient en 1955 et sont alors nommés
à Paris. Ils décident tous deux de suivre
des cours pour passer divers concours de
l’administration des Postes. Ils gravissent
ainsi peu à peu les échelons et obtiennent
leur mutation à Lyon. C’est là qu’après
une longue attente et de nombreuses

démarches pour pouvoir adopter, ils
accueillent enfin en 1966, avec grande
joie, un bébé de trois mois qui comble
leur désir d’enfant. En vivant à Lyon, ils
se sont rapprochés de l’Ardèche et partent
le plus souvent possible retrouver famille
et amis.
Profondément déstabilisée par le décès
de son mari en novembre 2009, Odette se
remet difficilement et doit veiller seule à
l’entretien de sa maison. De ses propres
mots, elle dit avoir eu une vie simple
au sein d’un couple uni et sans histoire
bien ancré dans sa terre ardéchoise. Elle
demeure attachée à la paroisse où elle a
grandi. Elle déplore d’ailleurs son déclin.
Partagée entre St-Sauveur et Oullins,
elle aime venir à la Sarra durant les mois
d’hiver et apprécie le groupe amitiés
qu’elle fréquente le plus régulièrement
possible.
Propos recueillis par L. Buthion

Réponses au Quizz
Lévitique, Nombres, Deutéronome.
6) TOB : traduction oecuménique de la Bible
7) le livre le plus volumineux sont les Psaumes.
8) L’intrus est Socrate
9) Les quatre évangiles : Matthieu, Marc, Luc,
Jean.
10) L’Ecclésiaste s’appelle aussi Qoheleth
11)Le dernier livre s’appelle l’Apocalypse
12) Le cantique des cantiques
13) Jonas et la baleine; Daniel dans la fosse aux
lions.

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

1) La Bible contient 2 parties : l’ancien et le
nouveau testaments.
2) La Bible contient 66 livres.
3) Les livres historiques sont dans l’ancien
testament.
4) les livres poétiques et de sagesse sont Job,
Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des
cantiques.
5) Le pentateuque se trouve dans l’ancien
testament et correspond au 5 premiers livres
de la Bible ou la Torah juive : Genèse, Exode,

Eglise réformée
Oullins-Givors Lyon Sud-Ouest

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

Lectures du 6 avril au 10 mai
lectures suivies Psaumes Dimanches et fêtes

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...... Sam. 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
Lun 9 avril.............. Jn 20.11-18................... 3...................
Mar 10 avril............ Jn 20.19-29................... 4...................
Mer 11 avril............ Jn 20.30–21.14............. 5...................
Jeu 12 avril............ Jn 21.15-25................... 6...................
Ven 13 avril........... Ps 133........................... 7...................
Sam 14 avril........... Ps 134........................... 8...................
Dim 15 avril............ Ps 135.................... 118.17-23...........Ac 4.32-35, 1 Jn 5.1-6,
...........................................................................................Jn 20.19-31
Lun 16 avril............ 2 Ch 20.1–21.1............. 9...................
Mar 17 avril............ 2 Ch 21.2-20............... 10..................
Mer 18 avril............ 2 Ch 22.1-12............... 11..................
Jeu 19 avril............ 2 Ch 23.1-21............... 12..................
Ven 20 avril........... 2 Ch 24.1-27............... 13..................
Sam 21 avril........... 2 Ch 25.1-28............... 14..................
Dim 22 avril............ 2 Ch 26.1-23................ 4...................Ac 3.11-19, 1 Jn 2.1-,5
...........................................................................................Lc 24.35-48
Lun 23 avril............ 2 Ch 27.1–28.27.......... 15..................
Mar 24 avril............ 2 Ch 29.1-30............... 16..................
Mer 25 avril............ 2 Ch 29.31–30.12........ 17..................
Jeu 26 avril............ 2 Ch 30.13–31.21........ 18..................
Ven 27 avril........... 2 Ch 32.1-33............... 19..................
Sam 28 avril........... 2 Ch 33.1-25............... 20..................
Dim 29 avril............ 2 Ch 34.1-33......... 118.24-29...........Ac 4.8-12, 1 Jn 3.1-2,
...........................................................................................Jn 10.11-18
Lun 30 avril............ 2 Ch 35.1-27............... 21..................
Mar 1er mai........... 2 Ch 36.1-23............... 23..................
Mer 2 mai.............. Ps 136.......................... 24..................
Jeu 3 mai............... 1 Co 1.1-17................. 25..................
Ven 4 mai.............. 1 Co 1.18-31............... 26..................
Sam 5 mai............. 1 Co 2.1-16................. 27..................
Dim 6 mai.............. 1 Co 3.1-23................. 22..................Ac 9.26-31,
...........................................................................................1 Jn 3.18-24, Jn 15.1-8
Lun 7 mai............... 1 Co 4.1-21................. 28..................
Mar 8 mai.............. 1 Co 5.1-13................. 29..................
Mer 9 mai.............. 1 Co 6.1-20................. 30..................
8 Jeu 10 mai............. 1 Co 7.1-16................. 31..................

