juin 2013
Protestants en fête !
A priori, une telle formule serait incongrue.
Etre en fête, faire la fête, pour les protestants,
ne serait-ce pas faire montre d'un
comportement déplacé ?
Certes, célébrer une fête comme Noël, Pâques
ou Pentecôte est "convenable". Mais le reste ?
Les protestants seraient-ils contraints, comme
cela est encore leur image, d'être tristes et
compassés ? Certainement non, bien au
contraire, car si, porteurs présumés de
l'Evangile, nous devions nous conformer à
cette réputation, qui alors pourrait être
heureux et exprimer sa joie ?
A ce sujet, j'entendais récemment (le 8 avril),
la jeune comédienne et chanteuse (en plein
succès) Lou Doillon déclarer (sur France
Inter) ne pouvoir décemment affirmer, car
protestante, qu'elle nageait dans le bonheur ;
peut-être l'influence revendiquée d'un père
protestant (Jacques Doillon, réalisateur de

nombreux films) dont elle résume l'éthique
d'une formule : "faire le plus petit, le moins
cher, le moins snob possible, mais avec
intégrité". Une pudeur excessive ?
En 2013, deux manifestations auront donné
(donneront) de notre Eglise (et de ses
membres) une image moins "réservée" : le 1er
synode national de l'Eglise protestante unie,
qui a été, à Lyon, une grande fête (voir page
6), l'autre à venir, qui aura lieu les 27, 28 et 29
septembre prochain à Paris : "Protestants en
Fête" (voir pages 4 et 5).
Donner à notre Eglise une meilleure visibilité
(lisibilité), la faire connaître par des moyens
"modernes" de communication, célébrer en
grand nombre le message de l'Evangile, c'est
ouvrir nos portes et témoigner de notre
bonheur d'être chrétiens.
Bernard Durvin
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Dans nos familles

Nous avons la joie d'annoncer que la famille
CHETAIL s'est agrandie avec la naissance
d'Artus, fils de Sandrine et Frédéric CHETAIL
(et petit-fils de Danièle et Jean-Paul
CHETAIL). Bienvenue à Artus !
De même, la famille PELCE a accueilli
Benjamin, fils d'Aline et Julien ISNARD (et
petit-fils de Françoise et Paul PELCE.
Bienvenue à ce beau bébé !
Maud DUPEUX, benjamine d'Elisabeth et
Jean-Marc DUPEUX (que nous saluons en

tant que pasteur de notre paroisse de 1987 à
1997), a épousé, le 11 mai dernier, François
HAMARD. Tous nos voeux de bonheur à ces
jeunes mariés !
Jeudi 23 mai, a eu lieu à la Sarra la cérémonie
d'obsèques de M. Maurice PONSON. Que sa
famille soit assurée de notre amitié et
accompagnée par nos prières.
Dimanche 16 juin sera célébré le baptême de
Samuel MONTOYA ; venons témoigner de
son entrée dans la communauté chrétienne.

La mise en enveloppe du sarrainfo de juillet se fera le mardi 28 juin à 14 heures.
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Agenda

Les «Hits» du mois de mai

Samedi 1er juin : conférencedébat : "le droit de comprendre, l'économie financière globale"
Dans le cadre des rencontres "ouverture sur la
cité" de la Sarra, cette aprèsmidi vous permettra
de poser toutes vos questions (en complément : de
courts exposés et des extraits de téléfilms récents)

sur ce sujet prégnant : en quoi consistent ces
activités nimbées d'un apparent mystère et
comment influentelles sur l'économie et sur nos
vies quotidiennes ?

La Sarra à 1 6 h 30 ; un apéritif clôturera cette rencontre à 1 9 h 30

Dimanche 2 juin : un "Temps de Vie" exceptionnel
Le culte sera présidé par la pasteure
Marianne GUEROULT (qui vient spécialement
de Paris).
Après le cultetemps de vie, qui comprendra
donc un éveil biblique (pour les plus petits) et
un repas partagé (chacun apporte son écot),
Marianne GUEROULT nous présentera les
activités dont elle est en charge et, en

particulier, du PROJET MOSAIC (programme
de la FPF en partenariat avec le DEFAP
(Service protestant de mission) et la CEVAA
(Communauté d'Eglises en mission)).
Le projet MOSAIC a été lancé en 2006 pour
favoriser la rencontre et la collaboration des
chrétiens protestants de diverses cultures et
origines (voir le site protestants.org).

Dimanche 23 juin : Fête de la foi
En ce dimanche, nous nous rassemblerons
en famille autour des enfants de l'école
biblique oecuménique et des jeunes du KT
Ados (tout aussi oecuménique). L'année

dernière, un arbre couvert de graines du
royaume de Dieu a verdi pendant le culte
de la fête de la foi. Quel miracle pour cette
année ? C'est une surprise... à découvrir !

Dimanche 30 juin : Culte avec l'Armée du Salut
Nous accueillerons nos frères (et
soeurs) de l'Armée du Salut qui
viendront à la Sarra célébrer avec
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nous ce dernier culte du 1 er
semestre 201 3, tant en paroles qu'en
musique ! Venez nombreux !

Protestants en fête
PARIS - septembre 201 3

L'événement : du vendredi 27 au dimanche 29 septembre
C'est un événement auquel sont
conviés les protestants de toute la
France mais aussi des pays voisins
(Suisse, Belgique, etc.). Des
délégations de pays francophones
(Afrique, Haïti, etc.) participeront
également.

"Protestants en fête" est une
manifestation
ouverte
et
pluridimensionnelle
:
culturelle,
sociale, festive, intergénérationnelle.
Plus de 20 000 personnes sont
attendues.

Le thème : Paris d'Espérance
Protestants en fête 201 3 met en
avant le thème de l'espérance,
décliné tant par la célébration et la
dimension festive que par les
engagements et les actions des
Eglises et des oeuvres protestantes
dans les domaines humanitaire,
social, culturel... L'espérance portée
dans la foi et par le service pour
tous.
"Protestants en fête" est un pari ! Pari que
nous faisons chacun à notre manière en
fonction de notre ancrage religieux, familial,
professionnel...
Le pari que nous pouvons faire ensemble est
bien plus grand que celui que chacun
pourrait oser imaginer. C'est pourquoi notre
espérance est grande et c'est donc pourquoi
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nous avons mis un E majuscule à espérance
pour dire que notre audace est supervisée !
C'est bien parce que nous avons confiance
en Dieu et que nous décidons de nous faire
confiance mutuellement que la fête
s'annonce belle."
Pasteur Claude BATY, président de la
Fédération protestante de France

Cette "édition" 201 3 de "Protestants
en fête" fait suite à la première
manifestation de ce type organisée
en 2009 à Strasbourg. Il est prévu
que l'édition 201 7 de "Protestants en
fête" se déroulera à LYON.
Rappelons que 201 7 sera l'année de
commémoration des 500 ans de la
Réforme !

Protestants en fête
PARIS - septembre 201 3

Les temps forts :

Spectacles au Palais omnisports de
Paris-Bercy : samedi 28 septembre soir
(concerts de musiques classique, actuelle et jazz)

Grand culte au Palais omnisports de
Paris-Bercy :
dimanche 29

septembre matin

Des animations du vendredi 27 au dimanche 29 septembre :

- Village jeunesse avec diverses animations et une scène ouverte,
- Village solidarités regroupant de nombreuses associations (thèmes :
handicap, exclusion, solidarité internationale...),
- Village des éditeurs et des médias (programmation radio en direct, panorama
de tous les médias protestants, librairie...),
- Village des Eglises et des institutions pour découvrir le protestantisme.
Par ailleurs, des animations
"transversales : bible, culture, arts,
histoire, concerts, animations de rue,
temps de prière et de recueillement,

conférences,
forums,
activités
sportives, etc. se dérouleront dans
divers lieux au coeur de Paris et
pourront débuter quelques jours plus tôt.

Informations :
Inscriptions en ligne nécessaires
pour l'accès aux
concerts du 28 et au
culte du 29 septembre
(adresse:
contact.pef201 3@prote
stants.org)

Sites à consulter :
protestants.org,
protestantsenfêt
e201 3.org

Le logo incarne l'espérance
et l'enracinement dans la
Parole. La sève irrigue un
dynamisme ouvert sur le
monde et au service de la
société. L'arbre accueille tous

ceux
qui
veulent faire
le pari de
l'espérance
pour tous.
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Echos du synode national à Lyon (weekend de l’ascension, à Valpré)
200 délégués s'étaient déplacés à Lyon pour participer à
ce 1er synode national de l’Eglise protestante unie de
France. Nous avons vraiment vécu un synode (animé et
intéressant) en communion pour une Eglise désormais
unie (les débats étant conduits sans que nous sachions
si l’intervenant était réformé ou luthérien).
Le modérateur de ce synode, Gilles Pivot, président de
la région PACCA (Provence-Alpes-Corse-Côte
d’Azur), a prononcé un discours très remarqué lors de
la réception par le Maire de Lyon vendredi 10 mai. Il a
conduit les réunions avec l'aide de deux vicesmodérateurs, un pasteur luthérien aumônier des
hôpitaux à Montbéliard et moi-même, représentant
Lyon. J’avais en charge les débats financiers et la
définition/modification des régions. Cette charge,
quelque peu impressionnante pour moi, demandant une
attention certaine.
Les sujets sur la fin de vie et sur la liturgie de
reconnaissance-ordination des ministres ont suscité
des débats forts nuancés. Un texte sur la fin de vie,
présenté par Christian Galtier, sera envoyé aux

paroisses pour en discuter. Pour la liturgie, en attendant
2017, nous pouvons poursuivre avec les "anciennes"
ou nous reporter à celle proposée par la commission
qui a préparé un texte commun à partir des anciennes
avec des variantes.
Nous avons voté souvent, en particulier pour élire un
nouveau Conseil national, ses commissions ainsi que
ses coordinations pour une durée de 4 ans. Le Conseil
national a élu comme président Laurent Schlumberger
et, comme secrétaire général, Didier Crouzet (à partir
de juillet).
Avec humour et ses connaissances fort étendues sur les
Pères de l’Eglise (la "patristique"), Jacques-Noël Pérez a
assuré l’aumônerie du synode. Il a, en particulier,
commenté l’épître de Paul aux Galates en associant
chaque fois une lecture spirituelle et un père de l’Eglise.
Au terme de ce premier synode, c’est avec élan et
espérance que l'Eglise protestante unie de France veut
emmener ses membres sur un même chemin.
Marie Allevard, membre du conseil régional,
déléguée au synode national

Soirée de fête pour les synodaux à l’Espace Théodore Monod
le castelet de Guignol. Nos amis les "Lève-Piottes" (Vernet
Samedi 11 mai, en fin de journée, au terme du marathon
et Cie) nous ont offert un spectacle en deux parties : une
synodal, une équipe de bénévoles très cosmopolite nous a
"mise en bouche" avec un peu d’histoire des chrétiens à
accueillis avec un superbe apéritifcomportant, entre autres,
Lyon et un "dessert" célébrant le mariage de Monsieur
des produits exotiques. Le temps était frisquet mais
Ré(formé) et de Mademoiselle Luth(érienne). Succès
compensé par la chaleur de l’accueil. Les synodaux ont pu
complet et rires garantis (vous aurez le plaisir, à l'automne
admirer la belle architecture-bois de ce temple récent (5
prochain, d'être invités à l'Espace
ans) et recevoir des informations sur le
Théodore Monod où ce spectacle sera
projet de vie de la paroisse de l'Est
(re)présenté pour le bonheur des
lyonnais. Puis surprise, sous un vaste
lyonnais. Bravo et merci à toute
chapiteau, à l'extérieur, les tables étaient
l’équipe pour ce spectacle "dédié").
dressées pour le repas (couscous et
MarieAllevard
gâteaux préparés par nos hôtes) ainsi que
SN_EPUdF 2013 P5119F PerrierArgaud
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Groupe Amitié : sur le thème de la nonviolence
Ce mardi 14 mai 2013, Gabrielle Debauge nous
relate l'histoire du mouvement nonviolent créé par
le pasteur Christian Führer en Allemagne de l'Est,
mouvement dont le rôle n'a pas été pour rien dans la
"chute du mur" (d’après le livre « Christian Führer et
le miracle de Leipzig », paru en novembre 2009).
Christian Führer, pasteur depuis 1968, est nommé à
Leipzig, en 1980, à l’Eglise St Nicolas, où il est
rapidement reconnu pour ses intercessions en
faveur de la paix. Dès le 1er novembre, grand
rassemblement : 120 jeunes, bougies à la main.
L’Eglise devient alors un lieu d’échange et de liberté,
portes ouvertes, Bible ouverte. Tous les lundis sont
dédiés à des prières pour la paix (« die Montags
Gebete »). En 1989, cellesci deviennent les
manifestations du lundi (« die Montags
Demonstrationen »), non violentes, respectant en
cela le message de JésusChrist.

Le 4 septembre 1989, pendant des prières dans
l’Eglise, la police intervient brutalement (arrestations,
blessés,..., scènes filmées par des témoins).
Le 4 octobre 1989, habituelles prières du lundi. Le
pasteur prêche « heureux les pauvres » « aime tes
ennemis », dans une Eglise pleine, dont des
fonctionnaires de la Stasi qui ne "bronchent" pas.
Devant l’Eglise, près de cent mille personnes,
bougies allumées, quelques banderoles (« ohne
Gewalt » « sans violence»). Ce qui fait dire au
pasteur qu’il a eu une « vision divine ».
Le 8 novembre 1989 : chute du mur de Berlin. La
révolution nonviolente est accomplie.
Mardi 11 juin 2013 : prochaine sortie du Groupe
Amitié. Rendezvous à 14h15 à la Sarra ; en route
pour la visite du musée de la Blanchisserie à
Grézieu la Varenne !

Cet été : trois rendezvous à la Sarra
A vous tous qui serez sur la région lyonnaise en
juillet ou en août ! Cette année encore, pendant la
"trêve" estivale, venez passer un moment

d'amitié, de convivialité et de spiritualité.
Trois dates, à chaque fois pour un déjeuner
(à 1 2 h 30) ; inscription nécessaire.

- Samedi 1 3 juillet : contact : Béatrice Kilubu (06 51 07 85 39),
- Samedi 27 juillet : contact : Albertine Ouvanguiha (06 60 79 69 55)
- Samedi 1 0 août : contact : Odile Nordberg (04 7851 01 1 8) ; à confirmer

Eglise protestante unie de Lyon OullinsGivors

7, rue de la Sarra, 69600 Oullins
Président : Bernard Durvin : 04 78 08 12 26
Trésorier : Alain Vernet : 04 78 56 69 69
Secrétaire : Marcel Rochet : 04 26 17 16 75
CCP : 67177S Lyon
Tél. : 04 78 51 31 79
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Site : http://erfoullins.free.fr/
mail : eglise-reformee0814@orange.fr

SarraInfo

Directeur de publication : Bernard Durvin
Mise en page : Marcel Rochet
Contact : marcelrochet@neuf.fr

------Lectures du 1 er juin au 7 juillet------
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Lettre de Jérusalem (n°1, reçue de Denis Costil)
Deux pays qui tiennent dans un mouchoir de poche : du nord

chaque jour, entre présence protective (les colons, l’armée

au sud, max 470 km, d’est en ouest 135 km…voir la carte

ou/et la police ont un comportement différent lorsque sont

jointe. Pour simplifier, le territoire israélien se situe au nord, à

présents des « internationaux »), observations conduisant à

l’ouest et au sud ; le territoire palestinien (dit West Bank, WB)

intervention (appels téléphoniques aux associations ad hoc

prend place au centreest, entre Israël et le Jourdain – on en

ou aux autorités locales ou internationales), rapports lors

reparlera car ce territoire est divisé en plusieurs zones A, B, C

d’événements particuliers, présence auprès des familles…et

(la zone de la vallée du Jourdain (la plus riche) est dite zone

rencontres de personnalités diverses, pour tenter de

C, gérée entièrement par les Israéliens)  . La Palestine, telle

comprendre la situation. C’est peu de dire que tout est

qu’internationalement reconnue (frontières d’avant 1967), c’est

compliqué : il existe environ 101 situations administratives

140 km du nord au sud et entre 30 et 60 km de large.

diverses pour les palestiniens, alors que les israéliens sont
simplement citoyens d’Israël…

Le

programme

EAPPI

(Ecumenical Accompaniment

Program in Palestine and Israel) a localisé ses lieux

Jérusalem, équipe et travail : L’équipe dont je fais partie est

d’observation aux endroits suivants :

localisée à Jérusalem. Elle est composée d’un seul homme,

Tulkarem : principale source des problèmes : le mur et

déjà nommé le « sultan de Jérusalem » et de cinq femmes

l’accès des paysans aux terres.

(Anna, suédoise, Béatrice, finlandaise mais de père yéménite,

: le village est entouré de colonies, zones

Chery, d'origine philippine, Lorena, colombienne mais plus

construites souvent sur le haut des collines, et habitées par

Yannoun

espagnole que nature et enfin Patricia, irlandaise, la seule à

des israéliens. D’où la nécessité d’une présence protectrice,

avoir dépassé la quarantaine. Tout ce petit monde cohabite

en raison des incursions d’israéliens.

dans une maison dont la terrasse donne vue sur une vallée

Jerusalem : densification des colonies israéliennes autour

(Jérusalem est constituée d’une série de collines et de

de JérusalemEst (c'estàdire dans la partie que l'ONU

vallées) et qui est constituée d’une grande pièce au rez de

reconnaît comme palestinienne) avec pour corollaire les

chaussée : cuisine  salle à manger  salon, un réduit pour le

démolitions de maisons palestiniennes et/ou l’éviction de

lavelinge, et à l’étage, deux grandes chambres partagées par

palestiniens. Difficulté de circulation des personnes

les filles, et une chambre plus petite que j’habite seul, mais où

(système des « checkpoints »).

chacun puisse "skyper" tranquillement sur le bureau.

Bethlehem : concentre les mêmes problèmes, comme
Hébron où les colons font montre d'agressivité.

Le travail est plus ou moins programmé : nous sommes

South Hebron Hills est la dernière implantation

présents trois fois par semaine, entre 4h30 et 7h30 du matin

d’EAPPI ; l'enjeu est d’être reconnu par la population

au principal checkpoint entre Jérusalem et Ramallah ; 2

(présence protective, visite des familles et des

000 personnes environ passent chaque jour par ce check

villages) comme à Jayyous.

point . Nous assurons aussi une présence à deux autres
checkpoints plus modestes, une fois par semaine  je crois

Les priorités de notre "accompagnement" sont établies à partir
de ce qui est su de la situation, mais elles peuvent changer
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qu’on y passera plus de temps .

Nous assurons une « présence protectrice » en

Sans oublier les appels d’urgence : lorsque les services

accompagnant les enfants à une école située à l’extérieur

des Nations Unies, ou l’une ou l’autre association nous

de leur quartier – un israélien habite sur ce trajet, et crée, de

appellent en raison d'un incident signalé, cela prend une

temps à autre, des incidents (jets de pierres, insultes…) – et

demijournée C’est arrivé quatre fois ces trois derniers

ceux de l’école d’un camp bédouin. Nous assurons aussi

jours : des appels pour des problèmes de démolition, de

présence et assistance auprès de deux groupes de

tentative de destruction ou d’éviction de maisons

bédouins dont les tentes sont situées dans des zones de

palestiniennes par l’armée ou la police.

pâtures de plus en plus réduites par l‘avancée des terrains
que colonisent les israéliens – les israéliens souhaiteraient

En outre, j’oublie aussi les divers types de rapports qu’il faut

en faire partir les palestiniens pour couper la Palestine en

impérativement rédiger car ce sont eux qui permettent aux

deux parties, nordsud, entre Jérusalem et la Mer Morte.

organisations internationales ou locales de décrire de façon
factuelle les événements.

Le vendredi est un jour chargé : nous

EAPPI est réputé, j’ai pu

sommes présents dans la vieille ville de

m’en rendre compte, pour

Jérusalem pour observer les contrôles ou

être l’association qui passe

les barrages de la police destinés à

le plus de temps sur le

restreindre le nombre de pratiquants se

terrain. C’est ainsi que

rendant à la mosquée, et présents dans

l’office central connaît au

un faubourgsud pour les mêmes raisons

mieux les situations et les

; nous participons à diverses réunions,

sources de tensions, vu la

par exemple celles du mouvement

répartition

«Women in Black » ou celles des

d’implantation.

des

lieux

quartiers Sheikh Jarrah ou Silwan.
Cette lettre n°1 trace dans les grandes lignes la mission
Je ne me rendais pas compte de l’importance que peut

d'un "EAPPI" et ses conditions d'exercice. Les lettres

avoir la présence d’un « international » pour limiter les abus

suivantes permettront, je l’espère, de décrire les

; ni de celle que revêt, aux yeux des familles palestiniennes

situations dans lesquelles nous sommes impliqués.

la simple présence régulière que nous assurons chaque

Merci de votre support spirituel : j'en ai besoin.

semaine. Ajoutez les entretiens que nous sollicitons de

Fraternellement, Denis Costil, le 4 mai 2013.

personnalités diverses, vous obtenez un emploi du
temps bien chargé, d’autant qu’il faut se déplacer : en

PS : Après un froid de canard  ou doiton dire de

bus, quand c’est possible, ou avec Firas, notre taxidriver

chameau dans le désert, la nuit ? – accompagné de

préféré, qui sert aussi de traducteur, c’est absolument

pluies et de vent, nous sommes entrés dans une période

nécessaire dans certains cas ! Mais il faut bien qu’il

qui semble loin des conditions météo actuelles en

gagne sa croûte et ne peut être là avec nous à chaque

France : la température ne descend pas sous les 25°

instant. Donc se déplacer prend un temps…certain, vu

mais ne dépasse pas les 32° ! Pour l’instant…

des bouchons que Lyon n’a pas à envier !
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