SARRA-INFO
d’octobre 2012

La Réformation ...
Losque l’on consulte un calendrier ou
un almanach protestant, on trouve au
dernier dimanche du mois d’octobre
inscrite la « fête de la Réformation ».
En bons réformés que nous sommes,
nous pensons bien qu’il y a là un lien
avec notre Église, mais lequel ? Il
n’est pas certain que tous les membres
de la paroisse aient une réponse à cette
question.
La Réformation est célébrée le dernier
dimanche
d’octobre en
référence à la
date à laquelle
Martin Luther
a affiché sur
les portes de
l’Église du
château de
Wittenberg,
ses 95 thèses,
notamment
en opposition au « système
des indulgences ».

Qu’est-ce donc ?
Nous tentons dans ce numéro et celui
de novembre d’apporter quelques
éléments de compréhension, voire
de recherche pour appréhender ces
textes.
L ’ é q u i p e
communication de
la Sarra a souhaité
aborder ce thème
au moment où une
nouvelle grande
évolution de notre
Église se dessine ;
depuis le synode
de mai 2012, l’ Église s’appelle
l’« Église protestante unie de France »,
regroupant les anciennes Églises
réformée de France et évangélique
luthérienne de France.
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Agenda
Octobre 2012
Accueil
ven 5 20h30
Rencontre Croix-Bleue-paroisse à la Sarra
Catéchèse à la Sarra
sam 6 Enfants de 7 à 11 ans (9h30-12h). Pré-ados de 11 à 13 ans et Ados de 13 à
16 ans (9h30 à 13h30 avec repas).
Culte à la Sarra et Temps de vie avec temps
G. Lehrmann et
dim 7 10h30
cultuel pour les 7-11ans et éveil biblique suivi d’un J. Chapelon
repas partagé
Groupe Amitié : rencontre avec M. Boschetti, ancien directeur
mar 9 14h30
UCJG, contact Gabrielle Debauge (04 78 57 05 11)
mer 10 10h30
Culte à la maison de retraite Cl.-Bernard à Oullins
ven 12 9h
Réunion de prières. Contact O. Nordberg (06 60 05 50 76).
Accueil des présidents et trésoriers de la région.
sam 13 9h-17h
I. et A. Vernet
dim 14 10h30
Culte à la Sarra
Groupe biblique de Givors : reprise et avenir, avec Y. Aeschimann
14h30
(04 78 07 08 03).
jeu 18
Groupe biblique Tandem, à Oullins avec C. Delorme,
20h30
contact I. Issartel (04 78 86 92 40).
dim 21 10h30
Culte de la Cité au Grand temple, pas de culte à la Sarra
Commission Communication à la Sarra
lun 22 20h30
Préparation KT à la Sarra.
jeu 25 20h30
9h
ven 26 14h

Réunion de prières. Contact O. Nordberg (06 60 05 50 76).
Pliage et envoi du Sarra Info d’octobre

sam 27 Car Aimant Kiff, rassemblement régional des jeunes
dim 28 10h30

Culte de la Réformation à la Sarra
1ère semaine de novembre

F. et D. Costil

dim 4

Culte à la Sarra

M. Allevard et
G. Debauge

10h30

Dans nos familles
Mariages : d’Aurélie Pelcé et
Rémi Dressayre, le 27 juillet. Nous
souhaitons une vie pleine et heureuse à
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ce jeune couple , résidant actuellement
dans la Haute-Ubaye.

Agenda

à la Sarra
Assemblée générale extraordinaire
Dimanche 25 novembre 2012
Nous sommes appelés en assemblée
générale afin de nous mettre
en marche au sein de l’Église
protestante unie (voir page 1).
Venez nombreux à cette assemblée
exprimer vos questions, vos choix et,
ainsi, exercer votre rôle de membre
d’Église.

A noter
Les enfants sont accueillis avec plaisir
chaque dimanche à la Sarra ; un espace
leur est réservé dans la salle de culte,
leur permettant de jouer, dessiner, non
loin de leurs parents.
Toutefois, une garderie sera assurée,
hors de la salle de culte, lors des fêtes et
événements spécifiques, et les parents
qui le souhaitent peuvent lui confier
leurs enfants.

Après le culte, nous serons
notamment invités :
 à élire/renouveler les membres
du conseil de paroisse (pour une
durée de 4 ans)
 à valider nos nouveaux statuts, en
harmonie avec l’ERL

La garderie ....
N’hésitez donc pas à venir en
famille !
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Vie de paroisse
Echo de la journée de rentrée
Un joyeux culte de rentrée, présidé
par le pasteur Pierre- Olivier Dolino,
responsable du foyer de la Duchère s’est
déroulé dimanche 16 septembre à la
Sarra.

Après cette prédication encourageante,

En introduction, Marie Allevard nous a
enchantés avec une magnifique histoire
de … soupe partagée.
La prédication, autour du texte de la
« Tour de Babel » fut une parole sur
l’unité, l’universalité et le salut pour tous
les hommes.
Les enfants, rassemblés sur des tapis
devant l’assemblée, ont illustré le
propos du pasteur, en réalisant, une belle

Bernard Durvin a présenté les différentes
équipes-ressources de la Sarra. (voir fiche
détaillée en page 7).
Le soleil étant avec nous, l’apéritif,
préparé par Jean-Louis Piollet, et le repas
se sont déroulés sous les arbres dans une
ambiance conviviale.
L’après-midi, dans le beau cadre
du parc de la Sarra, huit équipes
intergénérationnelles ont joué autour
« des chrétiens du monde », ce qui nous a
permis de partager un moment agréable.

farandole de bonhommes en papier, tous
différents et multicolores.
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La Cène a conclu cette journée et lancé le
départ de cette nouvelle année.
Isabelle Issartel

L

La Réformation

a fête de tous les saints était un jour
important pour Wittenberg, et surtout
pour l’église remplie de reliques. On sortait
alors ces reliques ornées d’argent, d’or et de
pierres précieuses, et on les étalait aux yeux du
peuple étonné et ébloui de tant de magnificence.
Quiconque visitait ce jour-là cette église et s’y
confessait, obtenait une riche indulgence. Aussi
dans ce grand jour les pèlerins arrivaient-ils en
foule à Wittenberg.
L u t h e r, d é j à d é c i d é , s ’ a c h e m i n e
courageusement, le soir du 31 octobre 1517,
vers l’église où se portait la foule superstitieuse
des pèlerins, et affiche à la porte de ce temple
quatre-vingt-quinze thèses ou propositions
contre la doctrine des indulgences. Ni l’Électeur,
ni Staupitz, ni Spalatin, ni aucun de ses amis,
même les plus intimes, n’avaient été instruits
de cette démarche.
Luther y affirme qu’il a écrit ces thèses dans
une véritable charité et avec le désir d’exposer
la vérité au grand jour. Il s’annonce prêt à les
défendre le lendemain, à l’université même,
envers et contre tous. L’attention qu’elles
excitent est grande : on les lit et on se les répète.
Bientôt les pèlerins, l’université, toute la ville
sont en rumeur.
Voilà donc le commencement de l’œuvre. Les
germes de la Réformation étaient renfermés
dans ces thèses de Luther. Les abus des
indulgences y étaient attaqués, et c’est ce
qui frappa le plus. Mais sous ces attaques
se trouvait un principe qui, quoique attirant
beaucoup moins l’attention de la multitude,

devait un jour renverser l’édifice de la papauté.
La doctrine évangélique d’une rémission libre
et gratuite des péchés y était pour la première
fois publiquement professée.
Maintenant l’œuvre devait grandir. En effet,
il était évident que quiconque aurait cette foi
en la rémission des péchés annoncée par le
docteur de Wittenberg, que quiconque aurait
cette repentance cette conversion et cette
sanctification dont il pressait la nécessité, ne
se soucierait plus des ordonnances humaines,
échapperait aux liens de Rome et acquerrait la
liberté des enfants de Dieu. Toutes les erreurs
devaient tomber devant cette vérité. C’est par
elle que la lumière avait commencé à entrer dans
l’âme de Luther ; c’était de même par elle que la
lumière devait se répandre dans l’Eglise. Une
connaissance claire de cette vérité était ce qui
avait manqué aux précédents réformateurs.
De là, la stérilité de leurs efforts. Luther
reconnut lui-même, plus tard, qu’en proclamant
la justification par la foi, il avait mis la hache à
la racine de l’arbre. « C’est la doctrine que nous
attaquons dans les sectateurs de la papauté »,
dit-il. Hus et Wyclif n’ont « attaqué que leur
vie » mais en attaquant leur « doctrine , nous
saisissons l’oie par la gorge ». Tout « dépend
de la Parole », que le pape nous a ôtée « et a
falsifiée ». J’ai vaincu le pape, parce que ma
« doctrine est selon Dieu, et que la sienne est
selon le diable. »
Extrait de
« histoire de la réformation au 16e siècle »
(T1-livre 3-chapitre 5)
Merle D’Aubigné.
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La Réformation
A propos de la Réforme
De nombreux facteurs sont à l’origine du
mouvement de la Réforme.
Pendant longtemps les historiens ont pensé
que les vices du clergé étaient la principale
cause de la Réforme : la débauche de certains
prêtres et moines qui vivaient publiquement
en concubinage, s’enrichissaient avec l’argent
des fidèles...
Ces abus ne sont pas les sules causes de la
Réforme, l’Église catholique s’est en effet
sans arrêt efforcée d’y remédier. Par ailleurs,
cette thèse est en quelque sorte favorable à
l’Église catholique en ce qu’elle délégitimise
la Réforme protestante comme une réaction
contre des problèmes temporels (les turpitudes
du clergé, les indulgences) en occultant le
souci essentiellement spirituel du peuple et
des réformateurs protestants.
Les conciles du XVe siècle ne peuvent prendre
de décision efficace tant l’autorité du pape est
affaiblie. De fait, les fidèles ne reprochent pas
au clergé de mal vivre mais de mal croire.
En effet, l’Église répond mal aux angoisses
des fidèles. Depuis le XIVe siècle et la grande
peste, les fidèles vivent dans l’angoisse
du salut. Les thèmes artistiques du temps,
danses macabres peintes dans les églises,
livres millénaristes en sont les témoins. Les
procès contre les sorcières se multiplient à
partir de la fin du XVe siècle. La peur de la
mort et de l’enfer a comme conséquence le
développement du culte marial, des saints,
des reliques et la pratique des indulgences.
Le but est de gagner son paradis sur la terre
même au prix d’un séjour au purgatoire.
À la fin du XVe siècle, les indulgences sont un
moyen de plus en plus en vogue pour réduire
le nombre des années passées par une âme au
purgatoire après sa mort. Mais les indulgences
sont ensuite vendues. La confusion du spirituel
et du matériel accentue les phénomènes de
désacralisation de cette époque. De plus en
plus, le fidèle se confesse non pas poussé par
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la conscience de sa faiblesse mais par peur de
la punition après la mort.
Certains humanistes contribuent à la diffusion
d’idées nouvelles. Ils développent l’exégèse
biblique. Le texte originel de la bible se trouve
ainsi restauré. La naissance de l’imprimerie
permet la diffusion d’éditions de bibles en
langue courante. Luther a lui-même traduit la
bible en allemand. Ce contact direct habitue le
lecteur à avoir une relation personnelle avec
les textes saints et à réfléchir par lui-même sur
leur signification.
À partir du milieu du XVe siècle, le pouvoir
d’achat s’amenuise. Les nobles regardent
donc du côté des immenses biens fonciers
de l’Église, soit le plus souvent 20 à 30 %
des terres cultivables. De plus l’Église
continue à condamner les profits bancaires,
le profit monétaire dans ses tribunaux
ecclésiastiques même si ses positions se sont
quelque peu assouplies. Les banquiers sont
particulièrement nombreux en Allemagne
du Sud. Nobles et banquiers sont ainsi moins
attachés à l’Église catholique.
Les facteurs politiques ne sont pas absents non
plus. Le développement des États se heurte
à la puissance temporelle de l’Église. Les
souverains réclament le contrôle des ordres
religieux, le droit absolu de légiférer dans
leurs États, de lever l’impôt ou des troupes et
de rendre justice.
Mais ce qui affaiblit le plus l’Église
catholique, c’est la perte de la sacralité. Les
fidèles voient trop de fils de prêtres devenir
prêtres, trop de clercs s’enrichir aux dépens
des laïques, trop d’évêques vivant comme des
grands seigneurs.

Extrait de Wikipedia

Eglise réformée Lyon-Sud-Ouest – Oullins-Givors
Catéchèse œcuménique
7 - 12 ans

Isabelle ISSARTEL
f.issartel@voila.fr

04 78 86 92 40
Groupe Amitiés
Denise ROQUES

04 72 39 30 84

Gabrielle DEBAUGE

04 78 57 05 11

Cultes et accueil

Jean-Paul CHETAIL
chetailjd@orange.fr

04 78 59 09 85

Année 2012-2013

KT Ado

Temps de Vie

Françoise GENESTA

hklucevalli@hotmail.com

04 72 39 06 64

patrick.genesta@free.fr

Sarra Info

Groupes de prière

Annick BOREL-AESCHIMANN
aaeschimann@free.fr

04 78 56 51 49
Musique

Marie ALLEVARD

marie.allevard@free.fr

06 21 24 08 04

Luce LI
ou Odile NORDBERG

04 78 86 92 40

peperplate@hotmail.com

Réservation des salles

Secrétariat/Sarra Info

Equipe Bâtiments

beatrice.kilubu@scd.asso.fr

marcelrochet@neuf.fr

christian.guillod@wanadoo.fr

04 78 50 05 18
Studios

Monique DURVIN

moniquedurvin@aol.com

04 78 08 12 26

04 26 17 16 75

« Mission » : à pourvoir
Garderie : à pourvoir

Yvonne AESCHIMANN

f.issartel@voila.fr

04 78 56 69 69

Marcel ROCHET

Etude biblique Givors

Isabelle ISSARTEL

isa.vernet@laposte.net

Béatrice KILUBU

04 27 78 42 60

Etude biblique Tandem
(Oullins)

beatrice.kilubu@scd.asso.fr

04 78 50 05 18

montoya_nicolas@hotmail.fr

04 78 51 01 18

Groupe Visiteurs
Isabelle VERNET

des 3 - 6 ans

Nicolas MONTOYA

o.nordberg@hotmail.fr

Ouverture sur la cité
Béatrice KILUBU

Eveil biblique

Luce LI

13 - 15 ans

Scoutisme

Johan MEYKUCHEL

yaeschimann@orange.fr

04 78 07 08 03
Diaconie

Liliane BUTHION

liliane.buthion@orange.fr

04 72 66 91 11

Groupe Eventail
Isabelle VERNET

isa.vernet@laposte.net

04 78 56 69 69
Parc

Christian GUILLOD

Jean-Claude DEAUX

04 78 05 53 59

04 78 51 10 62

Site web erf oullins

Denis COSTIL

Franck ISSARTEL
f.issartel@voila.fr

jcldeaux@yahoo.fr

Mirly

dfcostil@wanadoo.fr

04 78 56 62 44

Contact trésorier : 7 rue de la Sarra, 69600 Oullins - Banque Postale, compte n°: 671 77 S LYON
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Lectures du 1er octobre au 4 novembre
Date .............lectures suivies...... Psaumes.....Dimanches et fêtes
Lun 1er oct.............
Mar 2 oct..............
Mer 3 oct..............
Jeu 4 oct..............
Ven 5 oct.............
Sam 6 oct.............

Jb 9.1-24.........................150...........
Jb 9.25–10.22...................1.............
Jb 11.1-20.........................2.............
Jb 12.1-25.........................3.............
Jb 13.1-28.........................4.............
Jb 14.1-22.........................5

Dim 7 oct.............. 2 Tm 1.1-18....................128........... Gn 2.18-24, He 2.9-11,
....................................................................................... Mc 10.2-16.
Lun 8 oct............... 2 Tm 2.1-13.......................6.............
Mar 9 oct.............. 2 Tm 2.14-26.....................7.............
Mer 10 oct............ 2 Tm 3.1-17.......................8.............
Jeu 11 oct............ 2 Tm 4.1-22.......................9.............
Ven 12 oct........... Jb 15.1-35........................10............
Sam 13 oct........... Jb 16.1-22........................11............
Dim 14 oct............ Jb 17.1-16.......................90............ Pr 3.13-20, He 4.12-13,
....................................................................................... Mc 10.17-30
Lun 15 oct............. Jb 18.1-21........................12............
Mar 16 oct............ Jb 19.1-29........................13............
Mer 17 oct............ Jb 20.1-29........................14............
Jeu 18 oct............ Jb 21.1-34........................15............
Ven 19 oct........... Phm 1-25.........................16............
Sam 20 oct........... Ps 149...............................17............
Dim 21 oct............ Ps 150..............................33............ Es 53.10-11, He 4.14-16,
....................................................................................... Mc 10.35-45
Lun 22 oct............. Tite 1.1-16........................18............
Mar 23 oct............ Tite 2.1-15........................19............
Mer 24 oct............ Tite 3.1-15........................20............
Jeu 25 oct............ Jb 22.1-20........................21............
Ven 26 oct........... Jb 22.21-30......................22............
Sam 27 oct........... Jb 23.1-17........................23............
Dim 28 oct............ Jb 24.1-11......................126........... Jr 31.7-9, He 5.1-6,
..............................(Réformation).................................. Mc 10.46-52
Lun 29 oct............. Jb 24.12-25......................24............
Mar 30 oct............ Jb 25.1–26.14..................25............
Mer 31 oct............ Jb 27.1-12........................26............
Jeu 1er nov............ Jb 27.13-23......................27............
Ven 2 nov............. Jb 28.1-28........................28............
Sam 3 nov............ Jb 29.1-25........................29............
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Dim 4 nov............. Jb 30.1-14............... 119.97-106.... Dt 6.2-6, He 7.23-28,
....................................................................................... Mc 12.28-34

