SARRA-INFO
de l’été 2012

Juillet 2013 : un pasteur à la Sarra !

C

hers soeurs et frères,
réjouissons-nous !

Ce 23 juin, le Conseil régional de
l’Eglise réformée en Centre-AlpesRhône a approuvé à l’unanimité la
candidature de Françoise Sternberger
au poste pastoral d’Oullins-Givors;
candidature entérinée par le Conseil
de l’Eglise réformée de Lyon en mai
et, Ò combien, sollicitée par notre
conseil de paroisse.
Françoise Sternberger, pasteur de la
paroisse d’Houilles-Maisons LaffitteSartrouville, Yveline, nous rejoindra
en juillet 2013. A la même date,
son époux, Jean-Pierre Sternberger,
également pasteur de l’Eglise
réformée de France, prendra ses
fonctions de bibliste en région CentreAlpes-Rhône.
Selon la célèbre formule qui distingue
les pessimistes des optimistes, certains
risquent de voir le verre à moitié vide
car juillet 2013 est encore loin. Alors,
au risque de passer pour un optimiste
(béat), mes yeux me laissent plutôt
voir un verre plein.

►Plein

car il convient de savoir que
bon nombre de postes pastoraux sont à
l’heure actuelle vacants et ceci depuis
plusieurs années.

►Plein car, désormais, l’horizon ne
fuit plus devant nous : juillet 2013,
c’est demain !
►Plein

car nous avons devant nous
une année pour nous préparer à
accueillir notre pasteur, en renforçant
et renouvelant notre projet de vie
et notre vie de paroisse. A cette
occasion, que soient particulièrement
remerciés celles et ceux qui, par
leur implication dans les différentes
« équipes-ressources », sont des
acteurs constants et déterminants de
notre vie d’Eglise.
►Plein car le temps qui va s’écouler
jusqu’en juillet prochain va donner
à Françoise Sternberger le temps de
laisser sa paroisse actuelle en « bon
ordre de marche ».
Après les départs de Guillaume
de Clermont puis d’Emmanuelle di
Frenna - nos pensées vont vers eux
- notre petite communauté a.../...
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.../...

continué son chemin même si nous
avons dû, comme le disent les marins,
« naviguer à la cape ». Demain, il nous
reviendra (à nouveau) de travailler
activement avec notre nouvelle
pasteur, de partager pleinement avec
elle nos actions et nos projets, et de
parcourir, avec elle ce chemin vers
notre Seigneur Jésus-Christ.

Demain, tout change et rien ne
change. Tout change car notre
pasteur sera à nos côtés pour nous
accompagner ; mais rien ne change
car notre paroisse ne vivra que dans un
dialogue permanent. Pour reprendre
l’expression d’un des membres de
notre paroisse (qui se reconnaîtra), un
pasteur a pour rôle essentiel de « lier
la gerbe » au sein de la communauté
qui l’accueille ; mais sans épis, point
de gerbe à lier !
Alors, réjouissons-nous en ce début
d’été, dans la perspective d’être
bientôt, en situation d’échanges, de
construction, tous ensemble, encore

plus motivés et animés par la Parole.
Vous me permettrez, en terminant
ce propos, de vous donner rendezvous lors des cultes qui auront lieu en
juillet et août à Lyon tant au Grand
temple - nouveauté 2012 - qu’à celui
du Change mais aussi lors des trois
dates de rencontres conviviales et
spirituelles qui nous réuniront à la
Sarra (voir page 3).
Réjouissons-nous, en notant, d’une
part, que les cultes reprendront
à la Sarra dès le dimanche 2
septembre, et, d’autre part, que
notre journée de rentrée aura lieu le
dimanche 16 septembre.
A vos agendas !
Nous pouvons d’ores et déjà vous
informer que Françoise Sternberger
présidera le culte du dimanche
9 décembre mais nous vous en
reparlerons d’ici là.
Bernard DURVIN
président du conseil de paroisse

Un arbre couvert de graines du royaume de Dieu, arbre qui a verdi pendant le culte de la
fête de la foi, le 24 juin... Merci les enfants et les animateurs de la catéchèse pour cette
belle journée ! 							
© Annick Borel-Aeschimann
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Agenda

à la Sarra
Trois rendez-vous cet été
A Vous tous
qui serez sur la région lyonnaise
en juillet et/ou en août !
Venez passer un moment d’amitié, de
convivialité et d’échanges.
Venez à la Sarra partager un repas et/ou
un apéritif dînatoire
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 dînatoire, contact
Odile Nordberg (04 78 51 01 18).

Les cultes en été
Tous les dimanches de juillet et août
Sur le thème des songes dans la Bible
à 10h30 au Grand temple, quai Augagneur
à 18h au Change, Vieux Lyon
Début septembre 2012
dim 2 10h30 Culte à la Sarra
Pliage et envoi du Sarra Info de septembre
14h
ven 7
20h30 Groupe biblique de quartier Oullins, contact Luce Li (04 72 39 06 64)
dim 9 10h30 Culte à la Sarra
mer 12 10h30
dim 16 10h30

Culte à la maison de retraite Cl.-Bernard à Oullins
Journée de rentrée

Le nouveau « Sarra-Ouverture-Amitié
Sarra-Ouverture-Amitié devient
désormais une équipe-ressource et
d’animation où des membres volontaires
de la paroisse se réunissent pour réfléchir
à l’organisation des conférences traitant
de sujets de société.
L’objectif est d’aider la paroisse à s’ouvrir
vers la cité, en lien avec St-Martin et
les autres Eglises locales de Lyon Sudouest.

Pour 2012-2013, l’équipe organise deux
conférences :
1) mercredi 28 novembre sur le thème de
l’Islam avec le Père Christian Delorme.
2) l’autre conférence sur le thème de
« Vivre et mourir dans la dignité » au 1er
trimestre 2013, les 7, 20 ou 21 février.
Toutes les personnes intéressées par la
réflexion sur les projets d’ouverture vers
la cité peuvent venir rejoindre le groupe.
Contact Béatrice Kilubu (06 51 07 85 39)
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Lectures du 1er juillet au 9 septembre
Date ...........lectures suivies.Psaumes...........Dimanches et fêtes
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....................
Sam 7 juil........ 2 Co 11.16-33...............80....................
Dim 8 juil......... 2 Co 12.1-10................ 123................... Ez 2.2-5, 2 Co 12.7-10
....................................................................................... Mc 6.1-6.
Lun 9 juil.......... 2 Co 12.11-21...............81....................
Mar 10 juil....... 2 Co 13.1-13.................82....................
Mer 11 juil....... Ez 16.1-14......................83....................
Jeu 12 juil........ Ez 16.15-43....................84....................
Ven 13 juil....... Ez 16.44-63....................86....................
Sam 14 juil...... Ez 17.1-10......................87....................
Dim 15 juil....... Ez 17.11-24................... 85.................... Am 7.12-15, Ep 1.3-14,
....................................................................................... Mc 6.7-13.
Lun 16 juil........ Ez 18.1-20......................88....................
Mar 17 juil....... Ez 18.21-32....................89....................
Mer 18 juil....... Ez 19.1-14......................90....................
Jeu 19 juil........ Ez 20.1-17......................91....................
Ven 20 juil....... Ez 20.18-32....................92....................
Sam 21 juil...... Ez 20.32-44....................93....................
Dim 22 juil....... Ez 21.1-22..................... 23.................... Jr 23.1-6, Ep 2.13-18,
....................................................................................... Mc 6.30-3.
Lun 23 juil........ Ez 21.23-37....................94....................
Mar 24 juil....... Ez 22.1-16......................95....................
Mer 25 juil....... Ez 22.17-31....................96....................
Jeu 26 juil........ Ez 23.1-20......................97....................
Ven 27 juil....... Ez 23.21-35....................98....................
Sam 28 juil...... Ez 23.36-49....................99....................
Dim 29 juil....... Mc 11.12-26................ 145................... 2 R 4.42-44, Ep 4.1-6,
....................................................................................... Jn 6.1-15.
Lun 30 juil........ Mc 11.27-33.................100...................
Mar 31 juil....... Mc 12.1-12...................101...................
Mer 1er août.... Mc 12.13-17.................102...................
Jeu 2 août...... Mc 12.18-27.................103...................
Ven 3 août..... Mc 12.28-37.................104...................
Sam 4 août..... Mc 12.38-44.................105...................
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Date ...........lectures suivies. Psaumes.........Dimanches et fêtes
Dim 5 août...... Mc 13.1-13................... 78.................... Ex 16.2-15, Ep 4.17-24,
....................................................................................... Jn 6.24-35.
Lun 6 août...... Mc 13.14-37.................106...................
Mar 7 août..... Ez 24.1-14.....................107...................
Mer 8 août..... Ez 24.15-27...................108...................
Jeu 9 août...... Ez 25.1-17.....................109...................
Ven 10 août... Ez 26.1-21.....................110...................
Sam 11 août... Ez 27.1-24.....................111...................
Dim 12 août.... Ez 27.25-36............... 34.1-9................ 1 R 19.4-8, Ep 4.30–5.2,
....................................................................................... Jn 6.41-51.
Lun 13 août.... Ez 28.1-19.....................112...................
Mar 14 août... Ez 28.20-26...................113...................
Mer 15 août... Ez 29.1-16.....................114...................
Jeu 16 août.... Ez 29.17–30.19..............115...................
Ven 17 août... Ez 30.20–31.18..............116...................
Sam 18 août... Ez 32.1-16.....................117...................
Dim 19 août.... Ez 32.17-32 .............34.10-15............... Pr 9.1-6, Ep 5.15-20,
....................................................................................... Jn 6.51-58.
Lun 20 août.... Mc 14.1-26...................118...................
Mar 21 août... Mc 14.26-42............ 119.1-32...............
Mer 22 août... Mc 14.43-52........... 119.33-64..............
Jeu 23 août.... Mc 14.53-65........... 119.65-96..............
Ven 24 août... Mc 14.66-72.......... 119.97-144.............
Sam 25 août... Mc 15.1-15........... 119.145-176............
Dim 26 août.... Mc 15.16-32........... 34.16-23.............. Jos 24.1-18, Ep 5.21-32,
....................................................................................... Jn 6.60-69.
Lun 27 août.... Mc 15.33-47.................120...................
Mar 28 août... Mc 16.1-8.....................121...................
Mer 29 août... Mc 16.9-20...................122...................
Jeu 30 août.... Ps 141...........................123...................
Ven 31 août... Za 1.1-17.......................124...................
Sam 1er sept... Za 2.1-17.......................125...................
Dim 2 sept...... Za 3.1-10....................... 15.................... Dt 4.1-8, Jc 1.17-27,
....................................................................................... Mc 7.1-23
Lun 3 sept....... Za 4.1-14.......................126...................
Mar 4 sept...... Za 5.1-11.......................127...................
Mer 5 sept...... Za 6.1-15.......................128...................
Jeu 6 sept....... Za 7.1-14.......................129...................
Ven 7 sept...... Za 8.1-23.......................130...................
Sam 8 sept..... Za 9.1-17.......................131...................
Dim 9 sept...... Za 10.1–11.3................ 146................... Es 35.4-7, Jc 2.1-5,
....................................................................................... Mc 7.31-37.
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Agenda

dans le Lyonnais, cet été

Rencontres d’été à l’Espace protestant Théodore Monod,
22 rue Romain Rolland, Vaulx-en-Velin, du 5 juillet au 6
septembre : apporter de quoi partager pour pique-niquer.
8h45 Sortie d’été : Vienne d’hier à aujourd’hui, entre archéologie et
jeu 12 juillet au
jazz, organisé par le Foyer protestant de la Duchère. Tarif : 10 €
foyer Insc. foyerprotestant@lyon-duchere.com, places limitées,
Rencontre avec un groupe de jeunes Coréens : à l’Espace
dim 15 juillet 18h
protestant Théodore Monod, pique-nique
Les 5, 6, 7,
Expo de tableaux de Christiane Barlow : Quand le souffle de la vie
12, 13 et 14
prend corps. Espace Confluences, St-Polycarpe, 25 rue Leynaud, (1er),
juillet
de 15h à 18h

tous les jeudis 18h

Vie de paroisse
Sortie du Groupe Amitié
Le 20 juin, c’était la visite de l’atelier de
l’artiste plasticienne Maryse Grousson, à
St‑Jean-de-Touslas. Nous avons terminé
notre année en beauté !
De la beauté, il y en avait partout : dans
les paysages que nous traversions pour
aller à St-Jean-de-Touslas, dans la maison
ocre et cannelle à l’extérieur, blanche
et aérienne à l’intérieur où nous étions
reçus.
De la beauté surtout dans les tableaux
de Maryse. De grands formats, souvent
verticaux ; un enchantement de couleurs
aux nuances infinies, obtenues par de
patientes superpositions de couleurs ; un
ange qui veille dans un coin du tableau,
un bol profond prêt à se remplir, une
plume, symbole de légèreté sont des
thèmes qui reviennent dans ses œuvres
d’une ambiance bienfaisante.
Maryse nous montre ses carnets pleins
de croquis, de notes de projets. Elle nous
parle de sa peinture, de sa recherche pour
mettre sur la toile ce qu’elle ressent et ce
qu’elle trouve important.
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Un tableau ne doit pas se dévoiler au
premier coup d’œil, mais doit livrer
ses secrets petit à petit. L’artiste doit
accepter sa mission : exprimer ce qui est
difficile à ressentir pour le commun des
mortels. Et alors, il reçoit des signes qui
lui permettent de continuer son chemin
malgré l’angoisse du lendemain.
Nous avons passé des moments
très précieux, heureux de les vivre
ensemble.
Un grand merci à Maryse de nous avoir
ouvert son univers. Et nous espérons
revenir dans son atelier lors de ses «
portes ouvertes » prévues en octobre.
Gabrielle DEBAUGE

Vie de paroisse
Faisons connaissance avec Marie Neyrand
Marie est née à Lyon en 1934 dans une
famille originaire de Drôme-Ardèche. Son
père travaillait à la SNCF. Marie dit avoir
eu une enfance heureuse dans un milieu
simple, ouvert et sans problème, si ce n’est
la période difficile de la guerre. Elle a reçu
une éducation catholique.
Elle termine ses études secondaires et
entre à l’école d’infirmières à Valence,
vivant dans un foyer, heureuse de goûter
à l’indépendance. Elle travaille comme
infirmière mais après un passage dans
un service d’hématologie en 1956, elle
supporte mal les décès de ses
patients. Elle reprend des études
d’assistante sociale. Un travail
de relations qu’elle aimera
beaucoup.
Elle se marie en 1975 avec
Paul, très engagé dans l’Eglise
catholique. Mais depuis
longtemps, Paul se remet en question
et se sent de moins en moins à l’aise
avec certains points doctrinaux de cette
Eglise. C’est alors qu’il prend contact
avec l’Eglise réformée et commence des
études de théologie. Il se tourne alors

définitivement vers le protestantisme en
devenant pasteur. Il occupera durant quatre
ans le poste de Lamastre puis reviendra à
Lyon pour être aumônier des hôpitaux.
Pendant ce temps Marie exerce son métier
d’assistante sociale. En 1994 elle prend
sa retraite mais continue à servir au sein
de l’Entraide protestante jusqu’en 2007,
départ d’une 2e retraite pour raison de
santé. Bien que fatiguée, soutenue par des
amis de la paroisse ou de son immeuble,
elle accompagne son mari jusqu’à son
décès en 2009.
Depuis, avec une santé fragile
elle accepte difficilement de
dépendre des autres pour se
déplacer ou se faire aider dans
ses tâches quotidiennes. Mais
lorsqu’elle fait le bilan de sa
vie, elle dit avoir eu une vie
comblée grâce aux contacts qui
l’ont enrichie. Elle reconnaît la présence
aimante du Seigneur dans les petits détails
de la vie, la sienne mais aussi celle des
autres. « J’ai autant reçu que donné » me
dit-elle en conclusion.
Liliane BUTHION

Témoignages
Nous voulons dire notre affection à Bernadette
et Bernard Wecxsteen à l’occasion du décès
de leur dernier fils adoptif Karim (42 ans).
Bernadette a été longtemps monitrice à la
catéchèse œcuménique et elle a beaucoup
apporté aux catéchètes et aux enfants.
Karim a été adopté vers 10 ans, il a été
toujours préoccupé par son origine. Il a fini
par retrouver sa mère de sang mais rien n’a
été expliqué sur son abandon. Karim a eu du
mal à se fixer sur une formation pour avoir
un métier. Il a été entraîné à boire plus que de
raison et s’est retrouvé à vivre dans la rue. Il
avait son coin près du Gros caillou à la Croix
Rousse. Il allait souvent se réconforter à

l’association Rencontre. Les essais d’insertion
ont échoué. Plusieurs personnes le suivaient
régulièrement et l’appréciaient. La famille
gardait le contact. Mais la vie dans la rue n’est
pas tendre, la santé se détériore et on ne peut
pas compter sur les amis de la rue.
Bernadette et Bernard lui ont donné de
l’amour et certaines valeurs. Karim a choisi
sa vie et a voulu garder sa liberté. Que Dieu
accompagne Bernadette et Bernard dans ce
temps de deuil et rappelons nous ce verset :
Le Seigneur nous dit : « Je mets devant vous la
vie et la bénédiction, la mort et la malédiction.
Choisissez donc la vie pour que vous viviez,
vous et vos enfants »
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Conseils pratiques avant de partir en vacances
Je n’oublie pas de couper le compteur électrique
Je n’oublie pas de faire relever ma boite aux lettres par
un voisin
Je n’oublie pas de lui demander aussi d’arroser les
plantes dans le jardin
Je n’oublie pas de vider le frigo et d’en laisser la porte entre-ouverte
Je n’oublie pas de fermer la vanne d’arrivée du gaz
Mes valises sont prêtes, le plein d’essence est fait,

il ne me reste plus qu’à partir…

J’ai rien oublié......

Euh !... non,
j’ai oublié de faire un chèque pour
la Sarra pour les mois de juillet et août ...
........ les factures arrivent même en été.
Bonnes vacances à ceux qui partent,
bon été à ceux qui restent.
Pensez à vous inscrire pour les trois
repas prévus à la Sarra cet été et
n’oubliez pas que deux cultes vont
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
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sont proposés tous les dimanches
de cet été au Grand temple et au
Change.
Alain VERNET
trésorier
Sarra-Info
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