avril 2013
Vous avez dit « presbytérien synodal » ?

- avec le synode régional
(extraordinaire) qui s’est réuni le
dimanche 17 mars et dont vous lirez
le compte rendu en page 6.

Le fil directeur de ce numéro d’avril est
l’organisation de notre Église, désormais
Église Protestante Unie de France (EPUdF)
depuis le 1 er janvier 2013, associant les
confessions réformée et luthérienne.
Une organisation dans laquelle il
convient de rappeler, en tout premier
lieu, que « le Seigneur Jésus-Christ, de
qui procèdent toutes les charges et tous
les pouvoirs, est le seul chef de l’Église,
dont tous les ministères doivent être
exercés en son nom, sous la direction de
sa Parole et de son Esprit et en
soumission à son autorité souveraine »
(cf. « discipline » de l’ERF).

 avec le (premier) synode national de
l’EPUdF qui aura lieu à LYON
durant le weekend de l’Ascension, du
9 au 12 mai 2013 (voir page 7), synode
pour lequel notre participation active
est sollicitée, tant au niveau des
« événements » organisés à cette
occasion que de l’hospitalité à
réserver aux délégués et invités
français et étrangers (voir encart).

Notre paroisse, en tant qu’assemblée
locale, est l’une des « pierres » qui
concourent à la réalité visible de l’Église
dans laquelle chacun de ses membres est
appelé à chercher, à découvrir et à
accomplir la volonté de notre Seigneur.
Bernard Durvin

Nous
vous
rendons
compte
régulièrement, dans ces colonnes,
d’assemblées générales, de synodes sans
toujours les inscrire dans un cadre plus
large, celui de notre « régime
presbytérien synodal ».
L’opportunité nous en est offerte :
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Dans nos familles

Nous portons à votre connaissance les décès
de Mademoiselle Claude SCHOEN et de
Madame Odette BODENEZ (dont le culte
d'action de grâce a eu lieu le 29 mars à la
Sarra avec le pasteur Xavier LANGLOIS).
Mlle SCHOEN et Mme BODENEZ ont été
des membres fidèles de notre paroisse ;

Mme BODENEZ vivait à la maison de
retraite Claude Bernard à Oullins (son
époux, Hubert, fut trésorier de notre
paroisse).
Nous sommes tous invités à nous souvenir et
à porter leurs familles dans nos prières.

La mise en enveloppe du sarrainfo de mai se fera le vendredi 26 avril à 14 heures.
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La Sarra

Agenda

Les «Hits» du mois d'avril

Samedi 6 avril : Venez participer

Églises de l'antenne locale de la
Fédération protestante de France
(AL-FPF), de 1 3 à 1 8 h. à la Sarra

Dimanche 7 avril : à 1 0 h 30, un

jeunes du KT Ados, l'éveil biblique
pour les plus petits et...un repas
partagé.

Samedi 1 3 avril : KT et KT Ados ;

préparation le 1 2 avril
(contact : Isabelle ISSARTEL,
tél : 04 78 86 92 40)

Jeudi 1 8 avril : Assemblée

(Église protestante unie de Lyon),
rue Bancel à 20 h 30.

à un temps convivial de lecture
biblique, à l'invitation des différentes
"Temps de vie" pour tous, avec le
culte parents-enfants animé par les
la catéchèse œcuménique fêtera
ses 40 ans en 201 4 : réunion de
Générale de L'EPUL

1er Synode National de l’Église protestante unie de France
Appel à bénévoles

URGENT _ URGENT _ URGENT_ URGENT _ URGENT_ URGENT

Le synode aura lieu à LYON, du 8 au 1 2 mai. Nous sommes tous invités
pour participer aux manifestations qui seront organisées à cette occasion.
Nous avons aussi besoin de bénévoles pour organiser au mieux ces journées.
Un document d'information va vous être diffusé dans les prochains jours. Ce
document sera disponible aussi dans la salle de Culte à la Sarra.

Merci de prendre contact avec notre correspondant pour la Sarra:
Jean-Claude DEAUX (tél. 04 78 51 10 62 ou 06-07-78-43-61)
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Les événements du mois écoulé
Lors du camp de ski de 2013, nous avons été
accueillis (près de 70, animateurs compris !) très
chaleureusement dans le chalet de la Cité des
Jeunes. Les personnes s’occupant de l’aména
gement des lieux, de la cuisine, du ménage… sont
bénévoles.
Chaque matin un temps spirituel était organisé par
nos animateurs.
Le thème du camp cette année était : "je sème, tu sèmes,
ilss'aiment".Différentsateliersétaientproposés:fresque,
sketch,musique,ombreschinoises.
En fin de matinée,munis des piqueniques que nous
préparaient les cuisiniers, nous montions dans le car
pourskiertoutel’aprèsmididanslastationdeFlaine.

(

)

Puis retour au chalet pour prendre une douche
bien méritée !!!
Après le temps libre, tout le monde se retrouve
pour manger sans avoir oublié de chanter et de
remercier le Seigneur pour la journée !
Le repas terminé, nous effectuons des "services"
que nous avons choisis au début du séjour.
Puis nous nous rassemblons pour la...VEILLEE!!!
Les veillées ne sont jamais les mêmes, plus ou
moins spirituelles, plus ou moins "défoulantes".
Puis la veillée terminée, nous allons tous nous
coucher pour être en forme pour la journée que
Dieu nous donnera le lendemain !

Élodie, Barbara, Juliette, Isabelle,Alice duKTado

Rencontre avec la Croix Bleue

Après notre dernière rencontre, au cours de laquelle
les membres de la Croix Bleue nous avaient fait part
de leur engagement face à l’alcool, c’était, le 15 mars
2013, au tour des paroissiens de la Sarra de dire le
pourquoi de leur engagement dans l’Église.
Nicole Fabre a introduit la réunion par la lecture du
Psaume 40, puis nous a donné la parole. Ce fut une
soirée très riche où chacun a pu exprimer de façon
intime les actions menées et les raisons de ses
engagements.
Tous les présents ont pu témoigner de leur vécu,
souvent en parlant de leur jeunesse et nous avons
découvert des facettes insoupçonnées de personnes
proches que nous croyions bien connaître. Il y a en
effet une grande diversité dans les circonstances
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particulières où chacun s’est senti « appelé » et dans
les façons de répondre à l’attente de notre « prochain
» de sorte que toutes les prises de parole étaient
sensibles voire émouvantes.
Après ce tour de table, les membres de la Croix Bleue
ont pu réagir et éclairer leur vécu personnel et Nicole a
"lié la gerbe" autour du Psaume 40 qui méritait bien,
après nos échanges, une nouvelle lecture.
Comme à leur habitude, la soirée s’est terminée
autour d’excellentes pâtisseries apportées par Pierre
et nous nous sommes séparés avec une pensée
particulière pour Liliane Buthion, clouée au lit par une
mauvaise grippe. Un beau moment de partage,
marqué par la confiance et l’écoute de chacun.
Isabelle et Alain Vernet

Les événements du mois écoulé

Dimanche 1 0 mars :

En ce "Temps de vie", nous étions nombreux

avons été amenés à réfléchir sur le
commandement d'aimer que nous donne Jésus.

pour accueillir Françoise et JeanPierre
Sternberger lors d'un culte qui a pris la forme
d'une étude biblique sur le thème "tu aimeras". A
partir de textes extraits des évangiles de Marc,
Matthieu, Jean (mais aussi de Sénèque !), nous

Un culte vivant et participatif, suivi d'un repas
partagé au cours duquel JeanPierre Sternberger
nous a parlé de son ministère de bibliste en
région parisienne (ministère qu'il exercera en
région CAR à partir de la rentrée prochaine).

Samedi 23 mars :

Le Groupe Eventail s'est réuni autour du thème de
l'addiction (ou des addictions, de toutes natures :
alcool, tabac, drogue, jeu, etc.). Deux intervenants
étaient invités à témoigner et expliquer leurs
activités en ce domaine. Avec le major Mars
(Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile)

Dimanche 24 mars :

le culte présidé par le pasteur Pierre Grossein,
président du Conseil régional de notre Église,
a été l'occasion d'une passionnante
prédication sur le thème de "l'envoi". Hasard ?
Non pas car ce culte était centré sur l'envoi de
l'un des membres de notre paroisse en mission
en IsraëlPalestine. Denis Costil partira en
effet le 15 avril prochain, pour 3 mois, comme
accompagnateur EAPPI du COE (Conseil

Vendredi 29 mars :

célébration œcuménique du vendredi saint.
Cette année, nous étions accueillis par nos
sœurs et frères catholiques à l'église Saint
Viateur pour une veillée de chant et de prière
autour du récit de la passion de JésusChrist
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ont été évoqués les addictions et risques auxquels
sont exposés les adolescents et jeunes dans notre
société. Avec Madame Lizé, infirmièreconsultante
en milieu hospitalier, l'exposé (et les échanges) s'est
davantage centré sur les causes et conséquences
des addictions (origines psychologiques, familiales,
sociales).
Oecuménique des Eglises).
Nous sommes maintenant invités à suivre
Denis par la prière au cours de ce service
rendu au nom de JésusChrist. Les membres
de notre paroisse et autres amis de Denis,
venus parfois de loin ce 24 mars, sont
impatients, à son retour, d'entendre son
témoignage sur ce pays où la paix semble
utopique. Alors, un envoi le dimanche des
rameaux n'estil pas déjà tout un symbole ?

selon Jean. Les membres de notre paroisse
étaient associés à la liturgie de cette
célébration ponctuée par le son de la cithare ;
une occasion de louange commune et de
reconnaissance que JésusChrist est notre
(seul) Seigneur.

Synode régional du dimanche 1 7 mars 201 3
Le synode régional de CentreAlpesRhône (CAR)
s’est réuni à (07) GuilherandGranges (premier
synode régional de l’Église protestante unie).
Les délégués ont été accueillis par les églises
locales ; des délégués quelque peu inquiets car
des décisions drastiques étaient à prendre
(notamment sur le nombre de postes pastoraux,
notre vision du ministère pastoral devant évoluer)
; puis des délégués rassurés par l’excellent travail
des modérateurs, dont Béatrice Kilubu (vice
modératrice pour son 3ème synode).
1) un nouveau conseil régional, de nouveaux
délégués au synode national, de nouveaux membres
de la coordination et de la commission de résolution
ont été élus. Marie Allevard a été élue au conseil
régional et sera déléguée au synode national.
2) dans le cadre du projet « construire l’Église
ensemble », engagé par le synode régional de
novembre 2009, la « structuration » de la région
en 18 « Ensembles » a été décidée (après 3
années de consultation des Églises locales et
des consistoires) ; ceci avec, en principe, 77
postes pastoraux (nombre en recul marqué, mais
notre Région doit s’adapter à ses moyens !).
3) au regard des chiffres, le nombre de postes
pastoraux affectés à l’Ensemble Grand Lyon (8)
lui paraissait insuffisant (cf. territoire, population,
projets et actions en cours, etc.). Ses arguments
ont été entendus et un amendement prévoyant 9
postes pastoraux pour l’Ensemble Grand Lyon,
avec la paroisse de BourgoinJallieu qui n'a pas
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encore voté son rattachement à cet ensemble, a
été voté par 104 voix POUR et 29 voix CONTRE
(donc un nombre total de 78 postes pastoraux
pour la région). Un défi à relever !
4) deux autres décisions pour l’Ensemble
Grand Lyon :
la première concerne son élargissement :
l’Église de Villefranche sur Saône est rattachée
au consistoire du Lyonnais qui devient «
consistoire du Grand Lyon ».
par la seconde, le synode régional demande
au synode national la création d’un consistoire
biconfessionnel du Grand Lyon, dans le cadre
d’un rattachement des Eglises de Lyon
(OullinsGivors, Ouest lyonnais, Rive Gauche,
Est Lyonnais et aumôneries hospitalières), de
LyonTerreaux, de Villefranche sur Saône ainsi
que de la paroisse luthérienne de Lyon au
consistoire du Grand Lyon.
Après des débats denses et constructifs, le
synode s’est achevé par un culte présidé par le
pasteur Guilhem Antier (Dijon), intégrant la
reconnaissance de ministère du conseil régional.
Au terme d’une prédication profonde sur le riche et
Lazare (Lc 16, 1931), le pasteur a délivré le
message suivant : « il est vrai qu’écouter suppose
d’accueillir la parole qui vient d’un autre, ce qui
suppose d’être capable de se taire ; chose la plus
difficile au monde, en vérité ; chose qui nous est
impossible, sinon par l’œuvre du Christ en nous ».
Béatrice Kilubu et Marie Allevard

Le régime presbytérien synodal

« Comptant sur Dieu pour la conduire dans la

indique que chaque Église locale se gouverne par

vérité et dans la charité sur le chemin de l’unité visible

l’intermédiaire d’un conseil « presbytéral » formé de

de l’Église, notre Église appartient au groupe d’Églises

personnes dont on a discerné le sens des responsabilités ;

qui sont gouvernées d’après les principes du régime

synodal (c’estàdire, également en grec : « faire route

presbytérien synodal ». Telle est la première phrase du

ensemble ») qui fait référence à l’autorité des décisions des

préambule de la «discipline» de notre Église.

assemblées constituées de représentants des Églises

La réalité visible de l’Église apparaît dans les
assemblées (locales) de fidèles où la parole de Dieu est

locales et des ministres (les laïcs étant majoritaires).

De là découlent trois principes :

droitement annoncée et reçue, les sacrements du baptême et

le mot Église

de la Cène correctement administrés et reçus. Les assemblées

locale, qui ne peut rester isolée mais s’exprime dans

locales, constituées en Églises, sont gouvernées par

les synodes qui organisent son union avec les autres

l’intermédiaire de conseils presbytéraux élus par leurs membres

assemblées locales.

et des synodes formés de leurs délégués. Égaux entre eux, les

le gouvernement

conseils presbytéraux sont subordonnés aux synodes

entre les mains des « spécialistes » que sont les

régionaux et ceuxci au synode national (à l’«étage» supérieur).

pasteurs ; l’Église locale sera donc gouvernée par un

De même, les ministres sont égaux entre eux et sont soumis à

conseil et non par le pasteur seul ; dans les synodes,

l’autorité des synodes.

les pasteurs n’auront jamais la majorité à eux seuls,

Dans la diversité

s’applique d’abord à l’assemblée

de l’Église ne peut être remis

d’Églises chrétiennes que

les Églises sont égales entre elles ; les ministres sont

nous connaissons, trois types d’organisation peuvent

égaux entre eux, sans hiérarchie ayant un caractère sacré

être distingués : hiérarchique (Église catholique

mais seulement des fonctions électives, des délégations

romaine), congrégationaliste (chaque assemblée est

ou des mandats limités dans le temps.

l’Église et se gouverne librement (par exemple, Églises

Comme la démocratie, ce régime nécessite la vertu (au

baptistes) et presbytérien synodal. Ce dernier type

sens ancien de courage et de sagesse). Il requiert la

d’organisation insiste à la fois sur l’Église locale et sur

recherche permanente d’un équilibre, d’une volonté de

le lien qui unit entre elles ces Églises locales, assure

vivre ensemble, dans la soumission commune au

leur solidarité et rend visible la réalité de l’Église sur les

témoignage des Écritures.

plans régional, national voire international.

Presbytérien (c’estàdire, en grec : « ancien »), qui

Source : InformationEvangélisation
(site : www.protestants.org)
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------Lectures du 1 er avril au 5 mai------
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