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décembre 2012

Levez-vous,
allez, ce n’est plus l’heure…
La grâce de Dieu ne peut cohabiter
avec l’exploitation du petit, le rejet
de l’étranger, la haine de l’immigré,
l’augmentation de ceux qui vivent en
dessous du seuil de pauvreté. Chaque
année Noël ne manque pas de nous le
rappeler avec force. Cette fête suscite
des élans de cœur et une multitude de
petits gestes de solidarité, d’entraide,
de partage qui participent à la lutte
contre la misère.
Mais le prophète Michée invite à
aller plus loin. Accueillir le Dieu de
Noël, c’est le laisser naître ou plus
littéralement « crécher » au creux de
sa vie lorsque l’existence s’est trop
souvent révélée sous le visage de
l’injustice.
Alors les souffrants et les solitaires,
les inquiets et les endeuillés, celles et
ceux qui ont fini par mettre leur foi et
leur espérance au repos, l’entendront

murmurer :
« Levez-vous, allez, ce n’est plus
l’heure… »
Ils rejoindront joyeusement tous les
acteurs de l’Evangile qui allaient
en hâte à la rencontre d’un temps
nouveau inauguré par la naissance du
Fils de Dieu.
Gilles Pivot, pasteur
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Agenda

Décembre 2012

dim 2 10h30

Accueil
Culte parents/enfants, Temps de vie, éveil biblique,
repas partagé, intervention de Jane Stranz (voir page 3)

A. Ouvanguiha et O.
Nordberg

Catéchèse à la Sarra
sam 8 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).
dim 9 10h30

Culte à la Sarra avec Françoise Sternberger, suivi
d’un repas partagé (voir page 3)

jeu

13 20h30

Groupe biblique Tandem à Oullins, contact I. Issartel (04 78 86 92 40).

ven

14

L. Buthion

9h

Réunion de prières. Contact O. Nordberg (06 60 05 50 76).

20h30

Groupe biblique de quartier Oullins contact Luce Li (04 72 39 06 64)

dim 16 10h30

Culte à la Sarra

mar 18 10h30

Culte à la maison de retraite Cl.-Bernard à Oullins, célébration
œcuménique de Noël

mer 19 14h30

Groupe Amitié : fête de Noël (voir page 3)

jeu

Préparation KT à la Sarra.

20 20h30

dim 23 10h30

Culte à la Sarra

lun

Veillée de Noël

24 19h

M. et .-C. Deaux

A. Riotte

mar 25 Pas de culte à la Sarra, voir les autres temples de Lyon
ven

28 9h

dim 30 10h15
jeu 3 14h
dim 6 10h30

Réunion de prières. Contact O. Nordberg (06 60 05 50 76).
Culte aux Terreaux, unique sur Lyon
1ère semaine de janvier 2013
Pliage et envoi du Sarra Info de décembre
Culte Temps de vie à la Sarra avec éveil biblique suivi
d’un repas partagé

M. et B. Durvin

Dans nos familles
Arrivée : de Tess Cadot-Durvin à
Clichy le 28 septembre, petite-fille de
Bernard et Monique Durvin.
Départ : de Georges Lehrmann quitte la
région Rhône-Alpes et la paroisse pour
aller s’installer à Strasbourg. Nous le
remercions de tout ce qu’il a fait avec
nous et de tout ce que nous avons pu
partager.
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Décès : de Mme Chapal, la mère de
Marie Allevard ; de M. Fleury, le père
pasteur d’Etienne Fleury.
Obsèques : de Grégory Li, fil de Luce,
le 9 novembre.
Nos
pensées
et
nos
prières
accompagnent nos amis en deuil dans
ces épreuves douloureuses.

Agenda

à la Sarra

Culte parents-enfants, Temps de vie
dimanche 2 décembre de 10 h 30 à 15 h
protestante de France qui rassemble
Le culte sera présidé par le pasteur
une partie des Eglises protestantes
Jane Stranz, qui est déjà venue nous
en France. L’après-midi, elle nous
expliquer ce qu’était son travail au
parlera de son travail et répondra à
Conseil œcuménique des Eglises.
toutes nos questions.
Elle est maintenant responsable du
secteur œcuménisme à la Fédération

Rencontre avec Françoise Sternberger
Dimanche 9 décembre à 10 h 30
à la Sarra, Françoise Sternberger et
Jean-Pierre, son époux seront présents
à Oullins ; ce jour-là Françoise
présidera le culte.
Notre future pasteure est actuellement
en poste dans la paroisse de HouillesSartrouville-Maisons Laffitte.
En attendant son installation dans

le presbytère de la Sarra, nous la
retrouverons ensuite le 10 mars.
Jean-Pierre Sternberger, lui-même
pasteur, sera le bibliste régional à
compter de la même date.
Faisons connaissance et accueillons
Françoise et Jean-Pierre Sternberger
en toute fraternité.

Noël du Groupe Amitié
Mercredi 19 décembre dès 14 h 30
à la Sarra.
Les membres réguliers du groupe
Amitié souhaiteraient partager ce
moment de fête avec le plus grand
nombre possible de paroissiens et amis
de la Sarra. Venez nombreux

Au programme :
 Conte de Noël par Françoise
Faure
 Spectacle de Guignol avec nos
amis Vernet
 Chants et goûter

Rencontres Mirly 2013
Samedi 26 et dimanche 27 janvier à
la Sarra sur « Il faut de la croissance
pour créer de l’emploi ».

Croissance, décroissance,
solidarité,.....
(voir le détail page 7)

emploi,

3

Noël

Une bougie vous parle

« Vous m’avez allumée et vous regardez
ma lumière, rêveur, pensif. Vous êtes
peut-être heureux, un petit peu, de me
voir. Moi en tout cas, je me réjouis
d’être allumée.

Ou bien je reste entière, intacte dans
ma boîte et je ne rapetisse jamais.
Dans ce cas, je ne sais vraiment pas
ce que je fais sur terre, quelle est ma
signification.

Si je ne brûlais pas, je serais comme les
autres dans une boîte en carton. Mais
dans une boîte, nous n’avons pas de
sens, de signification. Nous sommes
simplement là. Ma raison d’être, je
l’ai seulement quand je suis allumée :
allumée j’existe !

Ou bien, je répands lumière et chaleur
et donc je sais pourquoi je suis là,
pourquoi j’existe, mais bien sûr, pour
cela, je dois donner : donner quelque
chose de moi, et même me donner moimême.

Mais depuis qu’on m’a allumée, je
rapetisse. C’est dommage ! Mais il en
est ainsi. Il y a deux possibilités :

Je suis une petite bougie unique.
Allumée, la lumière et la chaleur qui se
dégagent de moi ne sont pas fortes, mais
avec d’autres bougies, toutes ensemble,
grande est notre clarté, forte notre
chaleur. La lumière se communique. »

Noël, qu’est-ce pour vous ?

Ma foi n’a pas besoin de Noël, d’un
moment précis dans l’année pour
m’émerveiller sur notre Dieu qui
est descendu du ciel, qui s’est rendu
accessible dans un être humain, qui
est devenu tellement proche que je
peux le voir, lui parler, chaque fois
que je rencontre un humain. Ma foi a
besoin de mémoire, pour ne pas être
du « consommable » qu’on achèterait
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dans le grand « super marché du
religieux ».
Au-delà des odeurs, des saveurs, des
sons, Noël c’est la mémoire qu’un jour
Dieu est venu dans le monde comme
un petit d’homme.
Noël c’est le souvenir du jour où la foi
est entrée dans notre vie, toute petite,
toute humble.
Noël, c’est la mémoire que nous
sommes appelés à une vie autre, une
vie nouvelle. Noël, c’est une possible
naissance pour nous, pour chacun de
nous.
Par Elisabeth BRINKMAN

Prière avec les enfants

Jésus là où tu es né,
Au milieu de Joseph et Marie,
Ta crèche n’était pas fermée
Tout le monde pouvait entrer et te voir
Parce que Tu es venu pour tout le monde
Avant que tu naisses, Jésus,
Joseph et Marie n’avaient trouvé
Que des maisons aux portes fermées ;
Fermées au secret de Dieu.
Ils ont trouvé ouverte une étable
Une pauvre étable.
Mon cœur, il peut aussi
Etre ouvert ou fermé pour aimer.
Mes mains, elles peuvent aussi
Etre ouverte ou fermées pour donner
Ma vie elle peut aussi
Etre ouverte ou fermée pour faire vivre
Aujourd’hui, Jésus,
Tu ne nais plus dans une étable ;
Mais tu veux naître, dire le secret de Dieu,
Dans toutes les maisons, dans tous les cœurs.
Ouvre les maisons fermées
Par la peur ou par la richesse ;
Ouvre les cœurs fermés
Par le chagrin et l’égoïsme.
Ouvre les visages fermés
Par la colère ou par le manque d’amour
Jésus, viens ouvrir nos sourires et nos lèvres
Viens ouvrir nos maisons et nos coeurs
Pour dire avec Toi :
Gloire à Dieu, notre Père !
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Noël

Vie de paroisse
Synode régional en Centre-Alpes-Rhône
Les 9, 10 et 11 novembre s’est tenu à
Vogüé en Ardèche le 54e synode régional
de l’Eglise réformée en Centre RhôneAlpes. Le thème de ce synode régional
2012 était la poursuite de travail du
Synode 2011 sur « Construire l’Eglise
ensemble ». Entre les temps de culte, de
séance plénière et de travail en groupe,
cette étape a permis de progresser sur des
questionnements et des réflexions sur des
projets de vie des ensembles des Eglises
locales et ou consistoires.
Devant les difficultés financières de la
plupart des Eglises locales à assumer
leur cible, la question du maintien de
postes pastoraux se pose. Au synode
dernier nous avions voté la diminution du
nombre global de postes pastoraux de 92
à 77, ce qui équivaut à 67 postes occupés
mais nous ne pourrons pourvoir que 63
postes en 2013, d’où une inquiétude pour
cette diminution de postes, sa répartition
et la réflexion sur le travail commun
d’ensembles.
Il est demandé aux ensembles (NDLR :
regroupement de paroisses proches), ou
à défaut aux conseils presbytéraux de se
prononcer sur des orientations concrètes
de leurs travaux pour la prochaine session
synodale en mars 2013.
Lors du synode, on a réfléchi en travaux
de groupe et débattu en séance plénière
sur les points ci-après : témoigner
ensemble, prendre des décisions, sur
les ministres, les finances communes et
communiquer.
Le synode a bien réaffirmé que la mission
des chrétiens est d’abord de témoigner de
la présence de Christ et de faire entendre
la Parole de Dieu adressée à tous, connus
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et non connus, par l’écoute, le vivre avec,
l’accueil, la solidarité, la parole…
Le synode invite les conseils d’ensemble
et presbytéraux à prendre le temps de
faire le point ou à faire faire un audit sur
les activités de leur Eglise, à discerner
et hiérarchiser les activités existantes
ou à inventer pour y apporter les
énergies nécessaires, en renonçant à ce
qui épuise… Chaque ensemble devrait
s’adapter selon qu’il est en zone de
dissémination ou en ville.
Des nouveaux découpages nationaux de
régions ont été évoqués. Pour la région
Centre-Alpes-Rhône, les paroisses de
Dijon et de Nevers rejoindront d’autres
régions, eu égard aux relations de
proximités existantes.
Ce fut le dernier synode régional de
l’Eglise réformée avant la création de
l’Eglise protestante unie de France en
mai 2013.
J’ai passé un séjour agréable et très
enrichissant d’écoute, de réflexions en
travail de groupe et d’échanges avec
les synodaux. Merci de m’avoir encore
envoyée participer à ce synode régional.
Béatrice KILUBU

Week-end d’évangélisation
C’était le 29 et 30 septembre à l’Espace
Théodore Monod à Vaulx-en-Velin.
Le titre était alléchant et nous n’avons
pas été déçus :« Allez faites de toutes les
nations des disciples »
Oui mais comment ?
Nous avons assisté concrètement à
diverses présentations et témoignages
d’acteurs de l’évangélisation autour de
cinq domaines :
Mission de l’Eglise locale : Voyage au
pays de la foi dans une Eglise réformée et
intervention d’un Père lazariste dans une
Eglise catholique.
Evangélisation dans des lieux ouverts :
centre chrétien d’information à Grenoble,
sanctuaire St-Bonaventure à Lyon et
Mission populaire à la Duchère (Lyon
9e).

Par Internet : le site pasteurdudimanche.
com, les réseaux sociaux comme
Facebook ou connaîtredieu.com.
Dans la rue : action dans un quartier de
Mulhouse par l’Armée du Salut, chanteur
et danseur à Lyon et à Valence.
Par l’art et le spectacle : contes, théâtre
et chanteurs compositeurs évangélistes.
A travers ces exemples nous avons
réfléchi sur l’articulation entre
évangélisation et Eglise, sur le contenu de
l’annonce de l’évangile dans un monde
déchristianisé, et enfin sur une remise
en question personnelle : être à la fois
« évangélisateur » et « évangélisé ».
« La moisson est grande mais il y a peu
d’ouvriers. Priez le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
Matthieu 9.37.
Liliane BUTHION

Rencontres MIRLY 2013
Samedi et dimanche 26 et 27 janvier à La
Sarra Croissance, décroissance, emploi,
solidarité,.....
Certes ! Or les niveaux de prévision de
croissance en France sont de plus en plus
bas…donc le chômage va augmenter…
pendant combien d’années ? Notre expérience
de l’insertion nous permet d’assurer qu’avoir
du travail permet aux chercheurs d’emploi de
retrouver une vie plus normale, d’affirmer une
dignité retrouvée.
Avec des partisans d’une croissance forte, des
partisans de croissance plus mesurée, et aussi

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
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mAvecail : protestant.oullins@free.fr

des partisans de la décroissance…et de leur
rapport à l’emploi.
Un intervenant pour cadrer le sujet, une
table ronde pour l’expression des idées,
Du temps en groupes pour que chacun
puisse comprendre, réfléchir, exprimer son
opinion…et encore cette année, le pasteur
Beltrami pour nous faire découvrir ce sujet à
travers la bible ou les théologiens !

Contact Denis Costil
(04 78 56 62 44 / 06 10 64 81 81)
dfcostil@wanadoo.fr

Sarra-Info
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Lectures du 1er décembre au 6 janvier
Date .............lectures suivies...... Psaumes.....Dimanches et fêtes
Sam 1er déc.......... Pr 28.1-28.........................53
Dim 2 déc............. Esd 1.1–2.70....................25............ Jr 33.14-16,
................. 1e dim. de l’Avent....................................... 1 Th 3.12–4.2, Lc 21.25-36
Lun 3 déc............. Esd 3.1-13.........................54
Mar 4 déc............ Esd 4.1-24........................55
Mer 5 déc............. Esd 5.1–6.22.....................56
Jeu 6 déc............. Esd 7.1-28........................57
Ven 7 déc............ Esd 8.1-36........................58
Sam 8 déc............ Esd 9.1–10.44...................59
Dim 9 déc............. Jude 1-25......................126........... Es 60.1-11, Ph 1.4-11,
................. 2e dim. de l’Avent ...................................... Lc 3.1-6
Lun 10 déc........... Os 1.1–2.3........................60
Mar 11 déc.......... Os 2.4–3.5........................61
Mer 12 déc........... Os 4.1-19.........................62
Jeu 13 déc........... Os 5.1–6.11......................63
Ven 14 déc.......... Os 7.1-16.........................64
Sam 15 déc.......... Os 8.1–9.17......................65
Dim 16 déc........... Os 10.1-15................... Es 12.......... So 3.14-20, Ph 4.4-7,
..................3e dim. de l’Avent....................................... Lc 3.10-18
Lun 17 déc........... Os 11.1-11.......................66
Mar 18 déc.......... Os 12.1-15.......................67
Mer 19 déc........... Os 13.1–14.10..................68
Jeu 20 déc........... Ps 2...................................69
Ven 21 déc.......... Lc 1.1-25..........................70............ Dn 9.20-27
Sam 22 déc.......... Lc 1.26-38........................71............ Es 7.10-16
Dim 23 déc........... Mi 5.1-5...........................80............ He 10.5-10,
................. 4e dim. de l’Avent................ Lc 1.39-45......
Lun 24 déc........... Lc 1.46-56........................72............ 1 S 2.1-11
Mar 25 déc Noël.. Es 52.7-10........................98............ He 1.1-6, Lc 2.1-20
Mer 26 déc........... Lc 2.21-32........................73............ Mc 10.13-16
Jeu 27 déc........... Lc 2.33-40........................74............ Es 12.1-6
Ven 28 déc.......... Lc 1.57-66........................75............ Es 35.3-10
Sam 29 déc.......... Lc 1.67-80........................76............ Es 43.1-13
Dim 30 déc........... 1 S 1.20-28......................84............ 1 Jn 3.1-24, Lc 2.40-52
Lun 31 déc........... Lc 3.1-20..........................77
Mar 1er jan............Lc 3.21-38.........................78
Mer 2 jan..............Lc 4.1-15...........................79
Jeu 3 jan...............Luc 4.16-30.......................80
Ven 4 jan..............Luc 4.31-44.......................81
Sam 5 jan.............Luc 5.1-11.........................82
Dim 6 jan .............Luc 5.12-26 .................... 72 . ......... Es 60.1-6; Eph 3.2-6 ;
....................................................................................... Mt 2.1-12
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