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"Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se

mirent à parler d'autres langues, comme

l'Esprit leur donnait de s'exprimer" (Actes

2/3-4). Lors de la première Pentecôte,

lorsque se réalise la promesse faite par Jésus

aux disciples (voir page 7), se produit un

événement hors du commun qui va

bouleverser (une nouvelle fois) leur vie. Ces

hommes ordinaires, dont la langue

quotidienne était (sans doute) l'araméen, se

mettent à parler une multiplicité de langues

qu'ils ne connaissaient pas auparavant.

Et les voici, ces témoins du Christ, qui se

font comprendre de voyageurs et pèlerins

venus à Jérusalem de toutes les régions et

pays environnants. Les mots leur sont

donnés pour parler à chacun des hommes

présents dans sa propre langue maternelle et

lui annoncer la bonne Nouvelle.

Il y a donc, dès le début de l'annonce de

l'Evangile et, par là, dès le début de l'Eglise,

une extraordinaire invitation à la rencontre, à

l'apprentissage des autres et au partage de la

Parole, destinée à être entendue (comprise)

de tous. Il y a aussi cette dimension

universelle (mondiale) qui nous parle à nous,

chrétiens d'aujourd'hui, "chrétiens-

internetisés" (". . . jusqu'aux extrémités de la

terre").

Mais le don de l'Esprit, par sa forme même,

nous rappelle qu'il ne s'agit pas, bien au

contraire, de construire une nouvelle

www.Babel : l'Evangile doit parvenir aux

oreilles des hommes dans la diversité de

leurs langues et de leurs cultures. Il nous est

demandé de ne pas succomber à l'illusion

d'un monde tournant sur et pour lui-même

(virtuel ?), dans lequel tout serait standardisé

mais d'ouvrir des espaces de liberté où la

Parole vivante de Dieu pourra se frayer un

chemin vers les hommes et restituer à chacun

son nom, son identité pacifiée et sa complète

dignité.

Bernard Durvin

Témoins...jusqu'aux extrémités de la terre
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La mise en enveloppe du sarrainfo de juin se fera le mardi 28 mai à 14 heures.

Dans nos familles

Nous avons la joie de vous annoncer la naissance

d'Aurore Gahagnon-Sévi fille de Claire et Laurent,

petite fille d'AnnickAeschimann le 14 février.

Et aussi La naissance de Lenny Akle, fils de Fanélie

et Mariel et petit fils de Franck Honegger le 17 mars.

Nous souhaitons à tous beaucoup de joie autour

de l'épanouissement de ces nouvelles vies.

Au cours du culte du dimanche 21 avril nous

avons baptisé Anna (11 mois) fille de Agathe

Coullet et Mikaël Brosseau.

et le dimanche 5 mai nous aurons la joie de

baptiser Victorine (1 an) et Alexandrine (4 ans)

filles de Anne-Laure et Richard Talichet.

A tous nous souhaitons joyeuse vie en

compagnie de Christ.
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AgendaLes «Hits» du mois de mai

Samedi 4 mai : journée d'entretien.
Cette journée de printemps sera, comme

d'habitude, consacrée à quelques travaux

dans le parc et dans les bâtiments. Il y a

des tâches pour tous, dedans, dehors,

alors venez nombreux !

C'est aussi (surtout) une journée

conviviale de rencontre et de partage. Un

repas nous rassemblera à midi (un plat

principal (chaud) est prévu, il vous suffira

d'apporter un fromage ou un dessert).

Merci de vous inscrire (cf. repas) auprès

de B. DURVIN : 04 78 08 12 26

Dimanche 5 mai : un temps de Vie
exceptionnel.
Le culte sera présidé par la pasteure Corinne

CHARRIAU, qui baptisera Victorine et

Alexandrine TALICHET. La chorale Jubilé

Liberté nous accompagnera au cours de ce

cultetemps de vie, qui comprendra donc un

éveil biblique (pour les plus petits) et un repas

partagé (chacun apporte son écot).

Dans le cadre des rencontres "ouverture sur la

cité" de la Sarra, cette aprèsmidi, en

complément de courts exposés, vous permettra

de voir des extraits de plusieurs téléfilms

récents et de poser toutes vos questions sur ce

sujet brûlant : pourquoi ces activités nimbées

d'un apparent mystère et comment influentelles

sur l'économie et sur nos vies quotidiennes ?

1er Synode National de l'Eglise protestante unie de France

Samedi 1er juin : conférencedébat :
"le droit de comprendre l'économie financière"

La Sarra à 16 h 30 ; un apéritif clôturera cette rencontre à 19 h 30

Nous sommes tous appelés à participer aux manifestations organisées à cette occasion

(des tracts sont encore disponibles dans la salle de culte).

 Vendredi 10 mai : veillée oecuménique au Grand Temple à partir de 21 h jusqu'à l'aube !

 Samedi 11 mai (à partir de 12 h 30): animations dans le village de tentes sur le quai Augagneur.

 Samedi 11 mai : 17 h 30 : culte solennel d'envoi (Grand Temple).

Pour toute information, notre correspondant pour la Sarra:

JeanClaude DEAUX (tél. 04 78 51 10 62)
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Les événements du mois écoulé

Groupe amitié le mardi 9 avril
Nous avons accueilli à cette occasion M. Pierre

Vernoux, visiteur de prison à Villefranche sur Saône.

Après avoir entretenu, pendant sa vie professionnelle,

des échanges épistolaires avec des prisonniers, M.

Vernoux a décidé, une fois en retraite, de les visiter,

répondant ainsi à la demande de certains d'entre eux.

12 visiteurs sont actifs à la prison de Villefranche, où

les visites se déroulent dans un petit local (fouilles

avant et après), outre le parloir (petit également) pour

les visites des familles. Cette prison compte 3

"quartiers" : une maison d’arrêt (prisonniers en

instance de jugement), un centre de détention (peines

jusqu'à 3 ans) et un centre pénitentiaire (peines

supérieures à 3 ans). D'où une population carcérale

dont les attentes sont très différentes.

Le rythme des visites est en principe hebdomadaire ;

certains prisonniers ne se confient jamais, d'autres

évoquent tout de suite ce qu'ils ont fait ; dans tous les

cas, ils apprécient de parler à quelqu'un qui n'est pas

de la prison, ni de leurs familles. Rares sont les

contacts à la sortie de prison.

Une phrase de femme : « Nous les détenues, nous

sommes les pièces en trop dans le puzzle de la vie »

Denise Roques

Nicole Fabre, ex bibliste assure l'animation de l'étude

du texte biblique Hébreux 6/ 1320.

Après la présentation des participants : membres

de divers quartiers de Lyon et la FPF, 2 pasteurs et

leurs épouses du centre d'accueil universel (Yvry

sur seine et Lyon) une femme musulmane de

l'alliance internationale.

Après une lecture pour tous, séparation des participants

en groupes, puis en sous groupes de 3 à 5 personnes.

Ainsi chacun est en face du texte, il peut s'exprimer et

écouter chacun des autres. Puis regroupement de tous,

la conclusion est donc le fruit du travail de chacun.

Ce texte commence par le serment de Dieu à Abraham.

Ce serment immuable nous a été transmis, il est pour

nous une Espérance et un encouragement à suivre le

chemin que Jésus a ouvert pour nous. Il a vécu cette

promesse jusqu'à la croix " au delà du voile".

Denise et Françoise

Parents, grands parents, incitez vos jeunes entre

1525 ans à participer au « grand Kiff » à Grenoble

du 26 juillet au 30 juillet 2013. Ce rassemblement

de jeunes de toute la France et d’invités extérieurs

aura pour thème «Vous êtes la lumière du monde»

et pour décliner ce thème, 3 temps choisis :

« Ecoute Dieu nous parle dans le monde »

« Va vers toi »

« Etre témoin »

Vos jeunes pourront vivre ensemble ces temps

forts et témoigner dans leurs paroisses de ce qu’ils

auront vécus et ainsi créer une dynamique

jeunesse de notre Eglise. Nous pourrons dire avec

plein d’espérance : c’est toute l’Eglise protestante

unie de France qui est lumière du monde !

Pour les renseignements et inscription sur

internet : le grandKiff.org

«_grand Kiff_»

Lecture bibl ique le samedi 6 avri l

Prochaine rencontre du Groupe Amitié : mardi 14 mai sur « la violence ».
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Devant l'entrée de la prison Montluc, nous nous retrouvons à

18 en ce samedi ensoleillé du 13 avril. Tout un pan de

l’histoire de Lyon au moment de la deuxième guerre

mondiale nous est dévoilé au cours d'une visite commentée

par une guide passionnée. Le moment le plus émouvant :

l'entrée dans les cellules de 2m sur 1m50 où jusqu’à 8

détenus ont été enfermés

pendant l’Occupation et où il était

impossible de s’allonger pour

dormir. Des résistants, dont de

grandes figures comme Jean

Moulin, André Frossard, Roland

de Pury, les enfants d'Izieu, des

familles juives avec enfants…tous

ont connu la dureté de la

détention, sachant que Montluc n'était qu’une étape

douloureuse avant la déportation, l’exécution ou

l’extermination.

L’aprèsmidi nous nous transportons à Izieu (dans l’Ain)

découvrir le mémorial de la colonie des 44 enfants juifs.

Nous arrivons dans un site merveilleux baigné de soleil.

Depuis le coteau, nous dominons la verte vallée du Rhône

et voyons au loin les sommets encore enneigés de la

Chartreuse.

C’est dans ce lieu que le 6 avril 1944, au moment du petit

déjeuner, tous les enfants de la colonie et encadrants furent

arrêtés par la police française sur ordre de Klaus Barbie. La

directrice était absente car elle

était plus au sud à la recherche

de nouvelles caches pour ces

enfants : les Italiens s’étant retirés

de la région, ceuxci n’étaient plus

en sécurité face à l’occupation

allemande. Seul un jeune homme

a pu se sauver en sautant par

une fenêtre, se cachant dans un

buisson sous l'oeil d'un soldat allemand qui ne l'a pas

dénoncé. Les enfants ont été emmenés à la prison de

Montluc à Lyon, puis envoyés à Drancy pour être ensuite

déportés ; ils ont été exterminés, un seul a survécu. Ne

les oublions pas.

MarieAllevard

Le groupe Eventail fait "devoir de mémoire"

Dimanche 14 avril : un culte "jeune" animé par les KT Ados

Nous avons, deux fois par an environ, le plaisir de

participer à des cultes "parentsenfants" qui réunissent

les familles des enfants de l'école biblique

oecuménique.

Cette fois, avec la relance d'une catéchèse ados à la

Sarra (depuis octobre 2011), nous avons été conviés à

un culte associant également les familles mais avec

une "note" particulière.

Celuici, présidé par la pasteure Anne Faisandier, a fait

une large place aux animations des KT Ados, avec des

chants et intermèdes musicaux fort agréables. Merci à

eux pour cette préparation, pour ce culte très vivant,

merci aussi à leurs catéchètes ; nous espérons que

cette initiative se répétera dans les mois prochains.

Juste un mot de conclusion et, à nouveau de

remerciements à tous (notamment à Anne Faisandier)

pour trouver le "juste chemin" pouvant associer des

ados dans une catéchèse oecuménique, c'estàdire

sans flou et sans ambiguïté, dans la reconnaissance

de nos différences.

Les événements du mois écoulé
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J’ai besoin de vous.

De vous qui m’avez trouvé… fou, courageux,
inconscient, rêveur voire illuminé…
De tous ceux qui m’ont dit que « ça ne sert
à rien », qu’ « il n’y a rien à faire avec
ces israéliens », qu’ « ’il n’y a rien à faire
avec ces palestiniens »…
De tous ceux qui m’ont remercié.
Oui, j’ai besoin de tous, et je vous
remercie d’être là aujourd’hui,…et demain.

En effet, qui suisje pour prétendre
apporter la Paix…Obama était là ces
joursci…
En effet, qui suisje pour prétendre
apporter la justice, alors que mon propre
pays a participé à l’envoi de juifs vers la
mort…

Mais, s’il est possible, en permettant à un
enfant d’aller à l’école, qu’il puisse
réfléchir devant l’utilisation de la
violence…
ce que je veux croire en JésusChrist

Mais…si une simple présence peut
apporter un réconfort, aider cet homme qui
doit chaque jour attendre des heures sans

savoir s’il pourra traverser ce checkpoint
pour aller travailler de l’autre côté, en
limitant la violence de ce soldat qui a
peur…
ce que je veux croire en JésusChrist

Mais…si cette femme, dont le mari vient
d’être emmené par des soldats sans
qu’elle ne sache rien de ce qu’il va
devenir, peut être soulagée par des
paroles d’amitié – et un coup de téléphone
à ceux qui pourront, peutêtre, la
renseigner et faire revenir son homme à la
maison…
ce que je veux croire, en JésusChrist.

Alors, alors je vous remercie tous de
m’accompagner par la pensée et par la
prière.
Alors, ce moment de partage prend tout
son sens, et, par ce soutien et cet
accompagnement, nous pourrons – peut
être – avancer un peu vers cette Paix dans
la justice et la réconciliation.

Que le Seigneur nous vienne en
aide, Amen, Inch Allah.

Denis Costil

"Denis Costil, membre de notre paroisse, est parti le 16 avril
en mission en IsraëlPalestine, pour une durée de trois mois.

Il y est envoyé comme accompagnateur EAPPI du COE (Conseil oecuménique des Eglises).
Denis nous adresse ce message

pour que nous l'accompagnons au long de ce service rendu au nom de JésusChrist".
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La Pentecôte (du grec « pentekosta »,

50ème jour) est la fête chrétienne qui

s’est « superposée » à la fête juive de

« Chavouot » (fête des semaines,

célébrée en juin afin de commémorer le

don de la loi à Moïse sur le Mont Sinaï

(Ex. 20).

Elle commémore la venue du Saint

Esprit, cinquante j ours après Pâques,

sur les disciples du Christ et les

personnes présentes avec eux. Elle

est devenue pour les chrétiens le

moment de la réalisation d’ une

promesse de Jésus et le début de la

constitution de l’Eglise sous l’ action

de l’Esprit Saint, touj ours agissant

auj ourd’ hui. Voilà comment !

Jésus est réapparu aux disciples et

leur a fait la promesse suivante :

« Vous recevrez une puissance, celle

du Saint Esprit survenant sur vous et

vous serez mes témoins à Jérusalem,

dans toute la Judée, dans la Samarie

et jusqu’ aux extrémités de la terre »

(Actes 1 /8).

Et cette promesse se réalise justement le

jour où les disciples se réunissent pour

fêter ensemble la Pentecôte juive. « Des

langues qui semblaient de feu et qui se

séparaient les unes des autres leur

apparurent ; elles se posèrent sur chacun

d’eux. Ils furent remplis d’Esprit Saint et

se mirent à parler en d’autres langues

selon que l’Esprit leur donnait de

s’exprimer » (Actes 2/3-4).

Certains ont pris les disciples pour des

fous et pourtant, ce même jour, trois

mille personnes ont accueilli ces

paroles dans leur cœur et se sont

converties. C’est le début de l’annonce

de l’Evangile dans le monde entier !

Célébré chaque année par les chrétiens, ce

jour achève le temps liturgique du cycle de

Pâques et inaugure le cycle du « Temps de

l’Eglise ». Cet anniversaire, qui est une fête

pour le présent et le futur, est le signe que

les chrétiens sont des témoins, avec

l’espérance qu’ils puissent recevoir les mots

pour dire à tous les hommes que la Parole

de Dieu leur est destinée.

Source site protestants.org

PPEENNTTEECCOOTTEE
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------Lectures du 1 er mai au 9 juin------
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Deuxbouts de bois que l'amourmeten croix

et ce sont les flammes d'un immense feu,

et ce sont les ailes d'un oiseau étrange

qui descend sur terre dans la force du vent.

Sur ceux qui dans l'ombre,

pleurent un absent,

se posent des langues de lumière.

Alors les oreilles se tendent,

les bouches se délient,

les mains se lèvent dans la nuit

pour dire des merveilles.

Dehors, un troupeau sans berger :

ceux dont les bras tombent

sans travail et sans joie.

Pierre s'élève au niveau de la Parole :

"L'homme que vous avez tué,

Dieu l'a ressuscité.

Il a reçu du Père le Souffle saint

et il le donne à tous

pour qu'ils vivent".

LLaa vveennuuee ddee ll''EEsspprriitt
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Tout d'abord un grand merci à vous, chers

soeurs et frères qui, conscients du fait que

notre Eglise a besoin, pour servir la

Parole, de moyens matériels et financiers,

répondez fidèlement et régulièrement à

nos appels.

Que sommes-nous à même de donner ?

Du temps, un engagement au service des

autres, de la joie, de la présence !

Beaucoup des membres de notre paroisse

en donnent mais il faut également d'autres

ressources pour que notre Eglise continue

de témoigner de l’Evangile.

Dans une société que l'on hésite désormais

à qualifier de société d’abondance (car

elle compte un nombre croissant de

démunis voire d'exclus), nous avons peut-

être tendance à ne donner que ce qui ne

nous manquera pas. La démarche d’offrir

ce qui nous est précieux est parfois source

d’inquiétude. Pourtant, donner s'avère un

gage de liberté : liberté face à notre désir

de toujours posséder plus, liberté à l’égard

de biens provisoires et d'assurances

illusoires. Nous savons pourtant que nous

ne garderons rien entre nos mains mais

recevons chaque jour la vie, l’amour, la

foi des autres et la Parole, si nous prenons

le temps de l’écouter ou de la lire.

Pour deux raisons simples et claires :

1 ) nous allons accueillir notre nouvelle

pasteure cet été et des travaux sont à

prévoir dans l'appartement pastoral ainsi

qu'à l'intérieur de nos bâtiments (vous

n'avez pas été sans le remarquer).

2) nous allons en outre devoir répondre à

des dépenses "locales" plus élevées à

partir de cet été ; nous vous rappelons que

notre budget se compose d'une part de la

"cible" (75 %) que nous versons à la

Région Centre-Alpes-Rhône de l'Eglise

protestante unie (poste pastoral, charges

générales) et, d'autre part (25 %), de nos

dépenses "locales" (animation/vie de la

paroisse, énergies, entretien des bâtiments

et du parc, etc.) ; de manière logique, ces

dépenses vont progresser puisque que

nous allons être épaulés.

Il convient donc que nous soyons, tous

ensemble, logiques jusqu'au bout de nos

aspirations : en confirmant notre offrande

et, nous vous en remercions par avance, en

prenant acte d'une situation nouvelle et

positive puisqu'elle va nous permettre de

vivifier notre vie d'Eglise.

Bernard Durvin, président

Alain Vernet, trésorier

Le sens de l’offrande

Pourquoi ce message ?




