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SARRA-INFO

de mai 2012

Le sens du culte....
Pour apprendre la valeur d’une année,

demandez à l’étudiant
qui a raté un examen.

Pour apprendre la valeur d’un mois,
demandez à la mère
qui a mis au monde un enfant trop tôt.

Pour apprendre la valeur d’une semaine,
demandez à l’éditeur
d’un journal hebdomadaire.

Pour apprendre la valeur d’une heure,
demandez aux amoureux
qui attendent de se revoir.

Pour apprendre la valeur d’une minute,
demandez à celui qui a raté son train,
son bus ou son avion.

Pour apprendre la valeur d’une seconde,
demandez à celui qui a perdu quelqu’un
dans un accident.

Pour apprendre la valeur d’une milliseconde,
demandez à celui qui a gagné
une médaille d’argent aux Jeux Olympiques.

Le temps n’attend personne
Il faut savoir accueillir les cadeaux qu’on reçoit
Les jours sont des cadeaux.
Aujourd’hui est le premier des cadeaux qu’il nous reste à recevoir.

Et si, pour retrouver le sens du culte, il fallait d’abord...  
se donner le temps ?
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Du 1er mai au 3 juin 2012 Accueil
jeu 3 14h30 Groupe biblique à Givors avec Y. Aeschimann (04 78 07 08 03)
sam 5 9h-16h Journée d’entretien à la Sarra (voir ci-dessous)

dim 6 10h30
Culte à la Sarra et Temps de vie avec temps 
cultuel pour les 7-11 et éveil biblique suivi d'un 
repas partagé 

F. et D. Costil

mer 9
10h30 Culte à la maison de retraite Cl.-Bernard à Oullins
14h30 Groupe Amitié avec projection du film «Luther»

jeu 10 20h30 Etude biblique Tandem à Oullins

sam 12

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-20h Invitation d’Asseda à la paroisse (voir page 3)

dim 13 10h30 Culte à la Sarra G. Lehrmann  
 J. Chapelon

dim 20 10h30 Culte à la Sarra (voir page 3) O. Norberg 
A. Ouvanguiha

mar 22 20h30 Assemblée générale de l’Entraide à Bancel

ven 25
14h Pliage et envoi du Sarra Info de juin

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

dim 27 10h30 Culte à la Sarra E. & C. Champelouver

Début juin 2012

dim 3 10h30
Culte à la Sarra et Temps de vie avec temps 
cultuel pour les 7-11 et éveil biblique suivi d'un 
repas partagé 

D. & C. Rias

Agenda

Dans nos familles
Naissance : d’Elena Dolino, chez 
Pierre-Olivier Dolino, pasteur au Foyer de 
la Duchère.

Journée d’entretien
Samedi 5 mai à partir de 9h
Travaux dans le parc, travaux de 
rangement, travaux de peinture dans les 
chemins d’Abraham (en haut), dans la 
salle Jonas et dans le presbytère.
A midi, partage d’un repas apporté par 
chacun.
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Nos prochains cultes

Dimanche 6 mai
à 10h30 à la Sarra, Temps de Vie, le culte 
sera présidé par Franck Nespoulet et animé 
par la chorale de Gospel.
Eveil biblique et temps cultuels pour les 
enfants de 7 à 11 ans. Repas partagé.

Dimanche 20 mai
à 10h30 à la Sarra, Le culte sera présidé par 
Guillaume de Clermont.

Dimanche 27 mai, Pentecôte
à 10h30 à la Sarra

Dimanche 3 juin
à 10h30 à la Sarra, Temps de Vie avec éveil 
biblique et temps cultuels pour les enfants 
de 7 à 12 ans.

Dimanche 24 juin Fête de la Foi
Rassemblement paroissial de fin d’année 
scolaire autour des enfants de la catéchèse 
œcuménique et des jeunes du KtAdos. Voir 
le Sarra Info de Juin.

Mercredis 9 mai et 13 juin
à 10h30, culte à la maison de retraite de 
Claude Bernard à Oullins

 
Invitation à un partage avec 

l’association Asseda

Samedi 12 mai de 16h jusqu’au dîner.
Cette année, l’association ASSEDA a 
organisé des rencontres culinaires dans 
les locaux de la Sarra. Sous la direction de 
femmes du Centre d’Accueil de Demandeurs 
d’Asile d’Oullins, les participants ont 
partagé de bons moments au cours de la 
préparation et de la dégustation de recettes 
venues d’ailleurs.
Cette dernière séance se veut largement 
ouverte à tous les membres de la Sarra.
Vous pourrez échanger avec les membres 
d’ASSEDA et de leurs chefs cuisinières 
au cours de la préparation de feuilles de 
vigne et de boulettes de viande, que nous 
mangerons ensemble à l’heure du dîner.

Une petite participation à l’achat des 
ingrédients vous sera demandée. 
Inscription
Veuillez vous inscrire le plus tôt possible 
auprès d’Alexis Bienvenüe
parf@passoire.fr ou 04 78 51 11 69)

Des cultes autrement d’Isabelle Bousquet. 
Par ce livre, l’auteur invite à oser animer des 
cultes « autrement », des cultes inter-actifs 
avec des récits missionnaires, des narrations, 
un échange épistolaire entre une grand-mère 
et sa petite-fille, des peintures, des contes, 
des temps pour revivre la Pâque ... (avec 
CDRom).
Le culte d’Yves Keler 
Une réflexion méthodique sur les moyens de 
préparer et de célébrer un culte vivant, à partir 
d’une analyse historique des pratiques. Avec 
éléments bibliques, liturgiques, historiques, 
et de terminologie. 

Aux sources de la liturgie de Pierre Prigent
L’auteur nous fait profiter de sa connaissance 
des textes anciens dans un petit livre (112 p.) 
très éclairant sur ce que furent les premiers 
cultes des communautés chrétiennes.
Le sens du culte d’Antoine Nouis
Ce livre montre la richesse théologique et 
spirituelle des célébrations de la tradition 
protestante. Chapitre après chapitre, l’auteur 
parcourt les différents temps et moments du 
culte. Et jaillit de cette étude comment le 
corps, l’âme et l’esprit sont ressourcés par les 
textes bibliques, la liturgie, la prédication, les 
sacrements, l’offrande, les informations et les 
témoignages... 

 Quelques lectures dans le cadre du thème de cette édition 
(Editions Olivétan)
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Le culte Le culte Le culte

 Se placer avec des frères en face de 
ce Dieu que nous voulons écouter et 
qui nous fait vivre.

	Pour moi le culte c’est le 
ressourcement.

	«Revenir à la source inépuisable»
	C’est un moment à part pour se 

tourner vers Dieu
	Ecoute et partage de la Parole avec 

la communauté réunie !
	Le sens du culte, c’est louer Dieu et 

approfondir ma foi.
	Le sens du culte est le rechargement 

des batteries de la foi par l’écoute 
de la Parole et de la prière.

	En trois mots : Partage, Echange, 
Appartenance

	Me mettre à l’écoute du Seigneur 
en communion avec des frères et 
sœurs en Christ pour me nourrir 
de son message: me soigner, me 
rappeler à l’ordre, le remercier, le 
louer...

	C’est rendre Grâce à Dieu, le louer, 
le prier, réfléchir sur les textes 
bibliques et donner ou redonner 
dans une démarche communautaire 
un sens à sa vie.

	Le culte doit être un temps de bien 
être.

	Entendre « la Parole », la 
comprendre, l’assimiler, la 
partager, se ressourcer, se retrouver 
en communauté entre frères et 
sœurs en Christ.

	Un rendez-vous avec Dieu et avec 
une communauté de croyants pour 
prier et écouter la Parole.

	L a  c o m m u n i o n  d e s 
« saints » (!!!)  -  une batterie de 
recharge.

	C’est partager la bonne nouvelle 
du Christ avec les autres et surtout 
confirmer sa foi aux autres à travers 
cette parole de vie.

	Le culte est un moment de 
recueillement, d’ écoute spirituelle 
en communion avec l’assemblée.

	Le culte est dans la direction de la 
vie, de l’amour et du partage

	On se retrouve, on chante, on prie, 
on écoute, on communie

	Quand le culte a eu du sens pour 
moi, j’y ai reçu une abondante 
nourriture.

	Le culte est le moment où la Parole 
de Dieu rassemble les humains,

	C’est le moment où la Parole est 
proclamée et où elle est invoquée.

 « Ecoute et partage de la parole »

Pour vous, quel est le sens du culte ?
Marie Allevard a interrogé les paroissiens de la Sarra sur cette question ; la consigne était 
de répondre en une phrase sans trop réfléchir. Voici ici quelques-unes des réponses

	une relation personnelle, nous 
venons au culte pour être bien, 
goûter à la parole de Dieu, se 
nourrir, se ressourcer.

	une communautaire : se retrouver 
entre frères et sœurs pour louer, 
prier, partager.

Petits commentaires de Marie Allevard
Que de richesse dans ces réponses et je 
vous en remercie ! 

J’y vois deux dimensions dans la relation 
avec Dieu : 
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Le culte Le culte Le culte

Pourquoi rendre un culte à Dieu ?
Lui qui sait de quoi nous avons besoin 
avant que nous le lui demandions… ? 
(Matthieu 6.8) Et quel culte pouvons-
nous rendre, nous, pauvres créatures 
maladroites ?
Il faut peut-être se débarrasser de l’idée 
que le culte serait 
quelque chose que 
les hommes font pour 
Dieu. Le culte est 
plutôt quelque chose 
que Dieu fait pour les 
hommes. C’est le signe 
de notre conviction 
que Dieu vient vers 
nous gratuitement et 
à son initiative. C’est 
aussi un témoignage 
public. L’étymologie 
du mot le rapproche 
d’une racine qui veut 
dire cultiver. Et si rendre un culte était 
une manière de cultiver un jardin, de ne 
pas le laisser en friche ?
Il y a dans le Nouveau testament des 
indications sur ce que pouvait être le culte 
communautaire des premiers chrétiens. Au 
minimum un rendez-vous hebdomadaire, 
certainement beaucoup plus. Jésus étant 
ressuscité un dimanche, c’est ce jour-là 
qui sera choisi (Actes 20.7). Des lettres de 
Paul, nous savons qu’elles sont destinées 

à être lues en communauté. (Colossiens 
4.16). Elles commencent d’ailleurs par 
des salutations exemplaires, écho des 
invocations qui débutent les assemblées : 
Grâce et paix à vous de la part de Dieu, 
notre Père ! (Colossiens 1.2b). 
Elles se terminent par des paroles de 

bénédiction quasi 
liturgiques : Que la 
grâce du Seigneur 
J é s u s - C h r i s t , 
l’amour de Dieu et la 
communion de l’Esprit 
saint soient avec vous 
tous ! pour citer la 
formule trinitaire de 2 
Cor 3.13.
Dans le culte, Dieu est 
là, il suffit de s’adresser 
à lui dans la prière. La 
demande des disciples, 

Seigneur, enseigne nous à prier (Luc 11) 
a peut-être grandement étonné Jésus. 
Quand on est avec quelqu’un qu’on aime, 
est-ce qu’on se demande de quoi on va 
parler ?
Mais Jésus a répondu à ses disciples, 
grand bien nous fasse, et la prière qu’il 
a enseignée ce jour-là a servi de modèle 
pour la prière des premiers chrétiens, 
avant de structurer la nôtre.
Le culte comprend aussi des chants ou 
récitations, une « édification » des fidèles, 

Rendez-vous.
Si le culte du dimanche reste notre grand rendez-vous d’Eglise, il faut reconnaître que les croyants 
de nos paroisses qui en font une priorité sur toute autre activité sont beaucoup moins nombreux 
qu’ils ne l’ont été. Quant à la pratique du culte familial ou personnel elle, semble en perdition. 
Il ne s’agit ni d’accuser qui que ce soit, ni de culpabiliser, mais plutôt de nous demander si 
nous ne serions pas face à une perte du sens, du sens du culte ? Le culte : pour qui, comment et 
pourquoi ? Les pratiques des premières communautés chrétiennes ont peut-être quelque chose 
à nous apprendre.
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Le culte Le culte Le culte

on le voit dans les conseils de Paul. 
D’une seule voix, vous glorifiez le 
Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-
Christ ! (Rom 15.6). Lorsque vous vous 
réunissez, chacun ayant un cantique, 
un enseignement, une révélation, une 
langue, une interprétation, que tout soit 
constructif. (1 Cor 14.26). 
Que la parole du Christ habite en vous 
avec toute sa richesse ; instruisez-vous 
et avertissez-vous en toute sagesse, par 
des cantiques, des hymnes, des chants 
spirituels ; dans la grâce, chantez à Dieu 
de tout votre coeur. (Co 3.16)

Tous ces textes nous montrent un culte pas 
si éloigné que ça de ce qu’est le nôtre.
La différence est peut-être dans la manière. 
La ferveur et l’implication de chacun. 
Actes 2.42 (passage à relire sans délai) 
nous donne un exemple de vie d’Eglise 
équilibrée.
Qui sait si, pour recevoir plus, il ne faudrait 
pas se donner plus ?

Franck NESPOULET
pasteur à Lyon-Ouest-Change

aumônier à Lyon

Vie de paroisse

Poste pastoral
Le conseil presbytéral de Lyon doit se réunir 
le 24 mai pour examiner la candidature d’un 
nouveau pasteur au poste d’Oullins. Il devra 
ensuite rencontrer le candidat. La pastorale 
de Lyon le fera également.. Ainsi pourra être 
officialisée et validée cette candidature que le 
conseil paroissial d’Oullins avait approuvée 
à l’unanimité en février, dans la perspective 
d’une prise de fonction en Juillet 2013.

Catéchèse
Catéchèse ado (14-16 ans). Cette nouvelle 
activité jeunesse au sein de la paroisse 
fonctionne avec 8 à 10 ados encadrés par 
quatre moniteurs- monitrices et accompagnés 
par le pasteur Anne Faisandier. Motivés et 
déterminés à poursuivre leur action, un projet 
a été réalisé sur lequel on pourra revenir 
ultérieurement. Avec les moniteurs et les 
parents, ils ont souhaité garder un caractère 
œcuménique à cette catéchèse. Le conseil a 
pris acte de leur décision et manifesté le désir 
de les rencontrer pour mieux les connaître 
ainsi que leur projet.

Catéchèse œcuménique (7-13 ans). Une 
recherche de nouveaux moniteurs monitrices 
est lancée. La situation nouvelle sera discutée 
avec les parents des catéchumènes.

Finances
La situation est meilleure que l’an dernier à la 
même date. Grâce notamment aux rentrées des 
locations des studios et des dons nominatifs.
Merci à tous les donateurs réguliers qui ont 
permis au trésorier de verser 16 000 euros à la 
cible de Lyon. Une bonne chose pour faciliter 
la tenue de nos engagements.

Conseil presbytéral 
Conséquence de l’union des réformés et des 
luthériens, de nouvelles élections concernant 
les conseillers presbytéraux auront lieu en 
novembre 2012.
Dans ces conditions, et compte tenu de la 
démission de certains conseillers, le conseil 
est appelé à rechercher la candidature de 
nouveaux conseillers. De nouveaux membres 
pourront être ainsi sollicités pour cette 
responsabilité particulière à la fois spirituelle 
et d’organisation de la vie de l’Eglise.

Echos du conseil de paroisse du 2 avril 2012
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Vendredi saint
Je viens vous redire ma reconnaissance 
pour la manière dont vous avez conçu 
et conduit ce culte du vendredi saint. 
Les paroles que vous avez trouvées 
pour méditer sur les 7 paroles du Christ 
étaient sobres, justes et invitaient à  
la prière dans des textes de Francine 
Carillo ; prière facilitée par les plages 
musicales.

Jacques WALTER

Echos des célébrations de Pâques

Culte de Pâques
Nous étions nombreux, venus de la 
Duchère, de passage ou paroissiens 
pour fêter la résurrection du Christ. 
A la fin du culte, nous avons pris 
un apéritif pour que nous puissions 
échanger. 
Pierre-Olivier Dolino, pasteur de la 
mission populaire à la Duchère nous 
a commenté le texte de l’évangile de 
Marc 6.45-52.
La résurrection est une traversée, 
nous sommes invités à prendre un 
nouveau départ sur le chemin de notre 
quotidien. Jésus n’est plus visible mais 
il nous accompagne, il nous chuchote 
à l’oreille dans un léger souffle « N’aie 
pas peur, aie confiance, prend le bateau 
pour aller de l’autre côté, tu peux 
essuyer des tempêtes mais le calme va 
revenir, garde le cap avec l’espérance 
d’atteindre l’autre rive »

Marie ALLEVARD

© Akalbs/A. 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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Lectures du 1er mai au 3 juin

Date  ..........lectures suivies Psaumes ...........Dimanches et fêtes

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    
Jeu 10 mai .........  1 Co 7.1-16 31 
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    
Jeu 10 mai .........  1 Co 7.1-16 31    
Ven 11 mai ........  1 Co 7.17-24 32    
Sam 12 mai .......  1 Co 7.25-40 33    
Dim 13 mai ........  1 Co 8.1-13 98 Ac 10.25-48, 1 Jn 4.1-11, Jn 15.9-17 
Lun 14 mai .........  1 Co 9.1-18 34    
Mar 15 mai ........  1 Co 9.19-27 35    
Mer 16 mai ........  1 Co 10.1-22 36    
Jeu 17 mai .........  Mc 16.9-20 47 Ac 1.1-11, Ap 12.1-6, Ep 4.1-13,  
............................   Mc 16.15-20  Ascension 
Ven 18 mai ........  1 Co 10.23–11.1 37    
Sam 19 mai .......  1 Co 11.2-16 38    
Dim 20 mai ........  1 Co 11.17-34 103 Ac 1.15-26, 1 Jn 4.11-16, Jn 17.11-19 
Lun 21 mai .........  1 Co 12.1-11 39    
Mar 22 mai ........  1 Co 12.12-31 40    
Mer 23 mai ........  1 Co 12.31–13.13 41    
Jeu 24 mai .........  1 Co 14.1-25 42    
Ven 25 mai ........  1 Co 14.26-40 43    
Sam 26 mai .......  Gn 2.7-9 44  Jn 3.1-8  
Dim 27 mai ........  Ac 2.1-11 104 Ac 2.1-11, Jn 15.26-27 & 16.12-15 
 ...........................   Ga 5.16-25, Pentecôte
Lun 28 mai .........  Jn 20.19-23 45  Rm 8.1-17   
Mar 29 mai ........  1 Co 15.1-11 46    
Mer 30 mai ........  1 Co 15.12-34 47    
Jeu 31 mai .........  1 Co 15.35-58 48    
Ven 1er juin .......  1 Co 16.1-24 49    
Sam 2 juin ..........  Ps 140 50    
Dim 3 juin ...........  Ez 1.1-14 33 Dt 4.32-40, Rm 8.14-17, Mt 28.16-20 


