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SARRA-INFO

de juin 2012

De la catéchèse ....

.... à la transmission

Accueillir au nom du Christ, 
parole vivante au milieu des 

hommes, accueillir sans barrière ni 
préjugés, voilà la première tâche 
à laquelle s’attelle notre catéchèse 
œcuménique.
Nous sommes responsables de 
l’avenir.
Notre conviction précisément, c’est 
que, au cœur de nos différences, 
par la Bible lue et relue, travaillée 
et retravaillée à la lumière du 
Christ vivant, la parole de Dieu 
nous travaille en profondeur et nous 
rapproche.
Vivre ensemble, dialoguer, se laisser 
sans cesse interpeller par la Parole 
reçue ensemble, mettre devant nous 
la réalité de ce qui sépare encore 

nos pratiques et 
nos convictions, 
avec respect et 
humilité… voilà 

la tâche qu’il nous faut accomplir.
Accueillir l’autre comme un enfant : 
non pas pour l’éduquer ou le ‘formater’ 
dans la bonne compréhension de la 
foi chrétienne, mais pour se défaire 
de toute idée de domination ou de 
préséance qui conduit inéluctablement 
à du ressentiment vis-à-vis de son 
prochain.
Oui, l’attitude œcuménique à laquelle 
nous convie Jésus, c’est bien celle de 
l’humilité et du respect de l’autre. 
Accueillir l’autre au nom de Jésus-
Christ, comme un enfant, c’est bien 
reconnaître l’autre comme un frère 
ou une sœur à part entière, renoncer 
à toute idée de domination ou de 
préséance, et accepter de grandir avec 
lui  ou avec elle, avec la conviction 
que c’est le Christ qui fait grandir.

Dieu a-t-il 
existait oui ou non ? 
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Du 1er juin au 1er juillet 2012 Accueil

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

D. & C. Rias

jeu 7 14h30 Groupe biblique à Givors avec Y. Aeschimann (04 78 07 08 03)
dim 10 10h30 Culte à la Sarra
mer 13 10h30 Culte à la maison de retraite Cl.-Bernard à Oullins
dim 17 10h30 Culte à la Sarra

mer 20 13h30 Groupe amitié, RV à la Sarra, déplacement à St-Jean-de-Touslas, 
Maryse Grousson ouvre son atelier

ven 22 20h30 Groupe biblique de quartier Oullins, contact Luce Li 
(04 72 39 06 64), "La justice de Dieu dans l'Ancien testament"

dim 24 10h30 Fête de la foi à la Sarra (Voir page 3)
ven 29 14h Pliage et envoi du Sarra Info de l’été
dim de 
juillet 
& août

10h30 Culte au Grand temple, quai Augagneur

17h30 Culte au Change, Vieux Lyon

Agenda

 

A Vous tous qui ne partez pas en 
vacances cette année 

ni en juillet, ni en août !
Venez passer un moment d’amitié, de 

convivialité et d’échanges.
Venez à la Sarra partager un repas et/

ou un apéritif dinatoire avec des amis si 
vous le souhaitez

Inscription nécessaire

 Samedi 21 juillet, à partir de 12h30 
pour un déjeuner, contact Béatrice 
Kilubu (04 78 50 05 18 / 06 51 07 85 39).

 Samedi 4 août, à partir de 12h30 
pour un déjeuner, contact Albertine 
Ouvanguiha (04 72 30 12 03).

 Vendredi 17 août à partir de 18h30 
pour un apéritif dinatoire, contact  
Odile Nordberg (04 78 51 01 18).

Trois  rendez-vous cet été

Pourquoi Dieu ne veut pas se faire voir ?
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Fête de la Foi

Dimanche 24 juin de 10 h à 16h
Rassemblement paroissial de fin d’année scolaire autour des enfants de la catéchèse 
œcuménique et des jeunes du Kt Ados.
Cette année la catéchèse a travaillé autour de Marc, des rencontres de Jésus, du 
partage. Aussi nous avons souhaité pour cette journée de La Foi, partager avec 
la communauté notre envie d’aller vers l’autre, de donner du temps afin de rendre 
visible le Royaume de Dieu dans nos vies.
Sous l’impulsion d’Anne Faisandier, le culte sera « intergénérationnel » pour 
une rencontre plus riche, et tout au long de la journée, les plus jeunes donneront, 
transmettront aux plus anciens ce qu’ils ont vécu et réalisé cette année.

10h30 culte présidé par Anne Faisandier
11h45 apéritif musical animé par les enfants
12h15 repas partagé
13h45 café St-Exupéry, petite représentation adaptée du 
« Petit Prince ».
14h15 départ des enfants de la catéchèse œcuménique pour la maison 
de retraite Claude-Bernard avec les catéchètes, pour présenter aux 
personnes âgées le spectacle qu’ils ont préparé, chants, musique et le 
« Petit Prince ».
14h30 à la Sarra, début du jeu préparé par le groupe de la catéchèse 
Ado pour la communauté et les parents.

Agenda

Caté
6e et 5e : 25 enfants 
dont 6 en 5e 
CM1,CM2 : 23 enfants
CE1,CE2 : 22 enfants
Soit 70 enfants et 12 
animateurs

Caté ADO
10 jeunes (4e) et 4 animateurs

Une séance par mois
 le samedi,

soit 10 séances par an
2 cultes parents-enfants

1 messe en famille
1 fête de la foi 

47 catholiques
26 de foyers mixtes

7 de foyers protestants
pour 38 familles.

Catéchèse  - Transmission
La catéchèse en chiffres - année 2011-2012

Jésus a-t’il était  
amoureux ?
Toutes les phrases en italiques sont des phrases d’enfants extraites 
de «Un bonheur à partager» Ed Olivétan. On a volontairement gardé la présentation et 
l’orthographe originale des enfants.
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Juste un peu d’histoire....

Catéchèse  - Transmission

Loin de dépérir, la catéchèse connait 
actuellement un nouveau souffle, 
lié à la fois à la venue des foyers 
interconfessionnels de Ste-Irénée, d’un 
grand nombre de foyers catholiques 
d’Oullins et d’une réorganisation du 
calendrier (transfert du mercredi au 
samedi matin, une fois par mois).
Ce succès a permis la création, cette 
année, d’une catéchèse ado.
La rançon du succès est un déficit  
d’animateurs pour les années à venir, 
nous obligeant à évoluer et chercher de 

nouvelles méthodes. L’an prochain, en 
accord avec les parents, nous tenterons 
une nouvelle expérience.
Chaque groupe aura un animateur fixe 
qui sera secondé à chaque séance par 
un nouveau parent.
Cela permet une implication des 
parents sans qu’elle en devienne une 
contrainte.
Les parents ont adhéré à cette 
proposition et trouvent passionnant 
d’avoir ainsi l’occasion de partager ce 
moment avec leurs enfants.

En 1973, Michel Bonneville, pasteur à Oullins, propose à la paroisse catholique 
de travailler ensemble et d’aider les enfants à découvrir Dieu et son fils Jésus-

Christ. Après un début timide, où les familles protestantes et catholiques apprirent 
à mieux se connaître, la décision fut prise de faire route ensemble pour une 

catéchèse œcuménique.Cette expérience perdure depuis bientôt 40 ans.

A quoi servent les 
prières ? Qu’est-ce que croire ? 

Qu’est-ce que la foi ?

Moi je respire  .... comme tout le monde

  Mais au caté

 J’inspire ....   l’oxygène de la Parole

  J’expire....  la fumée du ras-le-bol

 j’inspire ....   la fraicheur des idées puériles

  J’expire...  le matérialisme futile

 J’inspire ...   cet aire de fête et de création

  J’expire ...  mon mal de tête et mes questions

En somme, j’y respire
Dominique RENAULT, qui fut un temps monitrice
extrait de «Un bonheur à partager» Ed Olivétan.
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Des plus jeunes....

... aux adolescents
Transmettre sa foi, c’est bien là le 
souhait de chaque chrétien. Mais quelle 
forme peut prendre cette transmission 
dans le cadre du KT ado ?
L’important est de trouver un équilibre 
entre l’animation, l’aspect ludique du 
vécu ensemble qui est un témoignage 
de foi, synonyme ici de partage, 
d’épanouissement, de confiance et 
l’étude biblique qui nous ressource, 
donne du sens et une raison d’espérer ; 
la foi est alors synonyme de force et 
d’engagement.
Le témoignage de personnes engagées 
vers les autres pour porter un message 
chrétien, quel que soit l’aspect de 
l’engagement, est une autre forme de 

transmission de la foi que les jeunes 
apprécient.
Pour l’année 2012/2013 l’équipe 
souhaite développer cet aspect et 
« fait appel » à tous les témoins 
« potentiels ».
La catéchèse des jeunes participe à ce 
cheminement fait de rencontres parfois 
décisives pour la vie d’adulte. 
Dans notre société de plus en plus 
déchristianisée il nous faudra sans 
doute réfléchir à d’autres formes de 
transmission ; la catéchèse se vit 
souvent comme un pari, pour le jeune 
mais aussi pour l’animateur. On y 
apprend plus qu’on « enseigne » !

Françoise GENESTA

L’Eveil biblique se tient une fois par 
mois pendant une partie du culte à la 
Sarra. Il est ouvert à tous les enfants de 
3-6 ans, sans inscription.
Les enfants ne savent pas encore lire, et 
la transmission auprès d’eux nécessite 
de trouver une « astuce » pour leur faire 
comprendre des textes pas toujours 
évidents.
Cela demande de bien expliquer les 
situations, les noms et les rôles des 
personnages mais aussi d’aborder des 
questions plus fondamentales comme 
la prière, la maladie, la présence de 
Jésus…
Et pour cela il faut avoir travaillé sur 
sa propre compréhension des textes, 

identifier le message que l’on veut 
transmettre aux enfants et trouver le 
moyen pour qu’ils s’en souviennent ! 
Ces moments avec les tout-petits sont 
des moments d’échanges intenses et 
sympas, mais qui nécessitent bien sûr 
une préparation importante. 
C’est une véritable gymnastique 
intellectuelle non pas pour se mettre 
à leur niveau, mais pour s’élever vers 
leur simplicité et vers l’essentiel… 
Alors on peut dire que si les enfants  
apprennent quelque chose à l’Eveil 
biblique, j’en apprends autant grâce et 
avec eux ! 

Nicolas MONTOYA

Catéchèse  - Transmission

        Comment fait-on pour offrir quelque chose

 à Dieu puisqu’on ne voit pas
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Des liens à maintenir
 Avec l’association ASSEDA, groupe 
de femmes immigrées se réunissant à la 
Sarra et qui nous ont invités à partager des 
repas de leur pays.
 Avec la Croix bleue grâce aux 
relations nouvelles qui se sont créées lors 
de rencontres avec des membres de la 
paroisse.

Des finances à soutenir
Même si la situation, un peu meilleure que 
l’an dernier a permis un bon versement à 
la cible.

Des dates à retenir
Voir pages 2 & 3.
Le conseil de l’Eglise réfomée de Lyon 
s’est réunit le 24 mai pour discuter de 
la candidature d’un pasteur au poste 
d’Oullins.
Les 29 et 30 septembre, à Francheville, 
rencontre autour du thème de l’engagement 
pour l’évangélisation. « Allez et faites des 
disciples. »

Des équipes à entretenir
 celle de la communication 
information qui rédige et  met en page 
Sarra info et gère le site Internet de la 
paroisse.
 celle des cultes qui, en l’absence de 
pasteur assure la permanence des cultes 
dominicaux en sollicitant prédicateurs 
locaux, lyonnais ou extérieurs.

Des activités à raffermir
 Celle du pliage de Sarra Info qui a 
besoin de renfort.
 Celle de l’entretien du parc qui a 
besoin d’un nouveau souffle.

Une assemblée à se rappeler
Celle de l’assemblée générale de 
l’Eglise de Lyon qui a parlé de la fin 
des travaux du Grand Temple, financés 
à 80% par les pouvoirs publics, mais 
dont le complément est à la charge des 
fidèles et donateurs, du rapprochement 
entre Bancel et le Grand temple qui va 
devenir une paroisse unique, de l’activité 
de l’aumônerie des hôpitaux qui est à la 
recherche de nouveaux visiteurs. 

Echos du conseil de paroisse du 9 mai

Vie de paroisse

Gospel Jubilé-Liberté

La chorale Gospel Jubilé-Liberté 
animait les temps musicaux lors du 
culte du 6 mai. Merci à eux pour leur 
présence, leur vitalité et leur joie 
chantée. Merci à Steve Eliason, leur 
chef de chœur, ainsi qu’à Annie Tallec 
et Christian Guillod que chacun connait 
bien à la Sarra.
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En visite ...
C’est avec 
j o i e  q u e 
nous avons 
a c c u e i l l i s 
Guil laume 
de Clermont, 
Florence et 

leurs trois dernières filles au culte du 20 
mai.
Guillaume a pris le texte du jour 
(Jean 17.11-19) pour prêcher. Jésus prie 
pour ses disciples. Nous ne pouvons pas 
fuir la réalité du monde, nous sommes 
responsables 
dans ce monde, 
m a i s  n o u s 
sommes enfants 
de Dieu par le 
Christ, nous 
appartenons à 
Dieu par sa parole.
Vous pouvez trouver le texte de la 
prédication sur le site Internet.
Nous avons été charmés par deux temps 
musicaux à la flûte traversière par Marine 

et Samuel 
Tychyj au 
piano.
Le temps 
était beau, 
l’apéritif a 

été servi dans le parc. Les jeunes sont allés 
cueillir des cerises ; nous étions plus de 30 
pour partager le repas.
Guillaume nous a parlé de son travail 
à Orléans : il a comme ici des relations 
œcuméniques importantes. Il fait parti 
du conseil régional de l’Ouest et de la 
commission nationale « Ecoute Dieu nous 
parle... ».
Nous leur avons montré les récents travaux 
qui ont été 
réalisés. Julie 
et Aude-Aline 
ont retrouvé 
des souvenirs 
qui les ont 
émues en revoyant leurs chambres.
Nous nous sommes séparés en nous disant 
à une prochaine !

Marie ALLEVARD

Vie de paroisse

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 juin au 6 juillet

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

Ven 1er juin .........  1 Co 16.1-24 .............49
Sam 2 juin ..........  Ps 140 ........................50 
Dim 3 juin ...........  Ez 1.1-14 ...................33 ..................... Rm 8.14-17,
.......................................................................................... Mt 28.16-20, Dt 4.32-40
Lun 4 juin ............  Ez 1.15-28 ..................51 
Mar 5 juin ...........  Ez 2.1–3.11 ................52 
Mer 6 juin ...........  Ez 3.12-27 ..................53 
Jeu 7 juin ...........  Ez 4.1-17 ....................54 
Ven 8 juin ...........  Ez 5.1-17 ....................55 
Sam 9 juin ..........  Ez 6.1-14 ....................56 
Dim 10 juin .........  Ez 7.1-14 ...................116 ................... Ex 24.3-8, He 9.11-15,
.......................................................................................... Mc 14.12-26
Lun 11 juin ..........  Ez 7.15-27 ..................57......................    
Mar 12 juin .........  Ez 8.1-18 ....................58......................    
Mer 13 juin .........  Ez 9.1-11 ....................59......................    
Jeu 14 juin .........  Ez 10.1-22 ..................60......................    
Ven 15 juin .........  Ez 11.1-25 ..................61......................    
Sam 16 juin ........  Ez 12.1-20 ..................62......................    
Dim 17 juin .........  Ez 12.21-28 ...............92 ..................... 2 Co 5.6-10,
.......................................................................................... Ez 17.22-24, Mc 4.26-34
Lun 18 juin ..........  Ez 13.1-16 ..................63......................    
Mar 19 juin .........  Ez 13.17-23 ................64......................    
Mer 20 juin .........  Ez 14.1-11 ..................65......................    
Jeu 21 juin .........  Ez 14.12–15.8 ............66......................    
Ven 22 juin .........  2 Co 1.1-11 ...............67......................    
Sam 23 juin ........  2 Co 1.12–2.4............68......................    
Dim 24 juin .........  2 Co 2.5-17 ..............139 ................... Es 49.1-6, Ac 13.22-26,
.......................................................................................... Lc 1.57-80
Lun 25 juin ..........  2 Co 3.1-18 ...............69......................    
Mar 26 juin .........  2 Co 4.1-18 ...............70......................    
Mer 27 juin .........  2 Co 5.1-10 ...............71......................    
Jeu 28 juin .........  2 Co 5.11-21 .............72......................    
Ven 29 juin .........  2 Co 6.1-13 ...............73......................    
Sam 30 juin ........  2 Co 6.14–7.4............74......................    
Dim 1er  juil .........  2 Co 7.5-16 ..............30 ..................... Ez 18.21-32,
.......................................................................................... 2 Co 8.7-15, Mc 5.21-43
Lun 2 juil .............  2 Co 8.1-15 ...............75......................    
Mar 3 juil ............  2 Co 8.16-24 .............76......................    
Mer 4 juil ............  2 Co 9.1-15 ...............77......................    
Jeu 5 juil .............  2 Co 10.1-18 .............78......................    
Ven 6 juil ............  2 Co 11.1-15 .............79........................ 


