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"Petite Poucette"

ans ce récent essai, le philosophe et
historien des sciences Michel
Serres annonce qu'un "nouvel humain"
est né. Il le baptise "petite poucette" (clin
d'œil à Charles Perrault et aux jeunes
filles) en raison de son (leur) aptitude à
composer à toute vitesse des SMS avec
ses (leurs deux) pouces.
Selon lui, nos sociétés, après les deux
grandes révolutions que furent le passage
de l'oral à l'écrit puis de l'écrit à
l'imprimé, en vivent aujourd'hui une
troisième : celle des nouvelles
technologies, tout aussi majeure. Il nous
faut, en conséquence, nous questionner
sur ce que sont le savoir et la
transmission.
Pendant des siècles, nous avons vécu
d'appartenances : à un terroir, à une
patrie, à une paroisse... A la génération
précédente, un professeur "transmettait"
presque 70 % de ce qu'il avait appris
trente ans plus tôt. Elèves et enseignants
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vivaient dans le même monde.
Aujourd'hui, 80% de ce qu'a appris le
professeur est obsolète et pour les 20%
qui restent, il n'est plus indispensable car
"poucette" peut tout savoir sans sortir de
chez elle (lui).
Le savoir n'a plus le même statut. Avec le
temps, écrit Michel Serres, "j'ai appris
qu'en matière de transmission il ne
s'agissait pas de quelque chose mais de
soi. C'est le seul conseil que je puisse
donner à mes successeurs et, sans doute,
aux parents : soyez vous-mêmes !
transmettez-vous vous-mêmes !" Et
Serres de rappeler la sage parole de
Montaigne qui préférait "une tête bien
faite à une tête bien pleine". Savoir c'est
discerner, développer son esprit critique
et, ainsi, se libérer.
Si la génération "mutante" doit tout
réinventer, à nous de lui transmettre une
lumière, un chemin, une Parole.
Bernard Durvin
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Dans nos familles

Naissance

Chez la famille Sylvie et JeanLouis VANIER, décès de
Madame Emmy BLAES, maman de Sylvie, décédée le
dimanche 9 septembre 2013 à l'âge de 91 ans à
SOULTZ SOUS FORETS (67) en Alsace.

Eliott Allevard chez David et Clarisse le 8 septembre à
Champigny (banlieue parisienne)

Baptêmes :

Emma et Léa Rias Grenier Dimanche 8 Septembre.

à venir
Baptêmes

Présentations :

Dimanche 8 Septembre : Lenny, fils de Fanélie et
Mariel AKLIHONNEGER.
Dimanche 1er Septembre : Mila et Naho Lepape
Verdier, Nièces de Nicolas Montoya.

Nous accueillerons avec joie Manon Pinel, 2 ans, le
Dimanche 6 octobre
Et Firmin Poinas, 3 ans, le Dimanche 13 Octobre. leurs
parents ont demandé leur baptême.
Bienvenue à toutes leurs familles !

Décès

Nous partageons la peine de la famille d’Annie COMBIER,
décédée le 18 Septembre à son domicile. Un service
d’Action de Grâces a été célébré à la Sarra le jeudi matin.
Ainsi que de madame Georgette Goumiero, 87 ans, le
24 Septembre, service samedi 28.

Mariage

Nous nous réjouissons avec Julie MOYA et Clément
ROMIER qui demandent la Bénédiction de Dieu sur
leur mariage le samedi 12 Octobre, 16h30 à La Sarra

La mise en enveloppe du sarrainfo de novembre se fera le vendredi 25 octobre à 14 heures.
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Les «Hits» du mois d'octobre

C’est maintenant la quatrième fois que
nous rencontrons nos amis de la Croix
Bleue pour faire plus amples
connaissances. Vous êtes tous conviés
à une soirée partage autour du thème

de «L’Ecoute» Echange qui sera coanimé par Pierre Dunat de la Croix
Bleue et par notre pasteure Françoise
Sternberger.

Pierre-Yves Kirschleger, enseignantchercheur à l'Université de Montpellier,
fera une conférence dont le thème
sera : "Roland de Pury, un pasteur
entré en résistance". Rappelons que

ce pasteur suisse, en poste rue
Lanterne depuis 1 938, fut arrêté par la
Gestapo en mai 1 943 au milieu d'un
culte et détenu pendant plusieurs mois
à la prison Montluc.

Dans la continuité du Grand Kiff
201 3, les 1 5-20 ans sont invités à
cette rencontre de 3 jours sur le
thème : "Il était une foi" (louer Dieu,
interpeller des témoins dans leur foi,
partager, apprendre à conter une

histoire de la Bible, etc.).

Denis Costil, membre de notre paroisse,
est parti pendant trois mois (d'avril à
juillet dernier) en mission en IsraëlPalestine,
envoyé
comme
accompagnateur EAPPI (Ecumenical
accompaniment program in Palestine
and Israel) du COE (conseil

oecuménique des Eglises). Vous avez lu
dans Sarra-Info ses premiers messages.
Denis nous présentera, lors de cette
réunion, les objectifs de cette
mission, ses enjeux, ses difficultés
de mise en oeuvre, son vécu et
répondra à vos questions.
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Pour tout renseignement : pasteur JeanLuc Cremer, par téléphone au 06 73 96
41 47 ou par mail à l'adresse

suivante : jluc.cremer@gmail.com
pour s'inscrire.

Ce qui s'est passé .... en septembre

En ce dimanche 1 5 septembre, les
membres de notre paroisse se sont
réunis pour donner le "coup d'envoi
officiel" de la rentrée
201 3-201 4,
rassemblés autour
de notre pasteure,
Françoise
Sternberger,
accompagnée de
Jean-Pierre, son
époux, bibliste
régional en Région
Centre-AlpesRhône.
Après le culte, le repas en commun a
réuni 75 personnes (dans la salle
Jonas, presque trop petite) pour le

partage des nouvelles et l'évocation
des projets de l'année qui s'ouvre (sans
omettre une intervention fort
réjouissante de
Guy Botinelli sur
une "vie de
paroisse").
Puis un jeu a réuni
petits et grands
pour une "chasse
aux trésors" à
thème biblique (et
ludique) dans le
parc de la Sarra
(merci aux organisatrices pour ce jeu
rondement mené).
La journée s'est clôturée par la
célébration de la cène.

Votre conseil de paroisse s'est réuni,
comme chaque début d'année, à La
Neylière (Pomeys,
dans les monts du
lyonnais) afin de
préparer le
programme de
cette année 201 3201 4.
Les 6 et 7
septembre, les
conseillers ont
traité de différentes
questions
afférentes tant aux cultes qu'à la
catéchèse, aux équipes-ressources,
aux projets à lancer (groupes de

maison par exemple), aux membres de
paroisse, etc.
Françoise
Sternberger
participait pour la
première fois à
cette rencontre de
travail, dans ce
cadre propice à la
réflexion mais
aussi à la
convivialité.
Rappelons que le
conseil se réunit
une fois par mois, une réunion du
bureau ayant lieu quinze jours avant le
conseil et...chaque fois que de besoin.
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40 ans de la catéchèse œcuménique
Pour les 40 ans de la catéchèse œcuménique, un thème s’est imposé :
Pendant 40 ans, guidés et nourris par le Seigneur.

La catéchèse œcuménique, dans ce même esprit, va se mettre en marche derrière
Jésus. Aussi, tout au long de l’année, nous suivrons la marche dans le désert du
peuple juif. Et cette marche, de la sortie d’Egypte jusqu’à la Terre Promise sera
mise en parallèle avec la vie de Jésus. Pour un seul but : Ensemble, en chemin, en
marche avec Jésus.
Notre première rencontre se déroulera samedi 5 octobre, 9h30 à la Sarra…. (À suivre)
Les Cultes Temps de Vie deviennent
Cultes Temps de vie en famille mais la formule
reste la même: un culte pour tous avec éveil
biblique pour les 3-6 ans et temps cultuel pour
les 7-11 ans, autour d'un même texte biblique, le
premier dimanche du mois (sauf vacances
scolaires ou fêtes) avec un repas partagé après le
culte. Les enfants quittent la salle de culte après
le chant de louange et reviennent au moment des
Centre InterÉglises de Jérusalem

N

annonces pour partager avec les « grands », le
message qu'ils ont reçu à partir du texte biblique
de la prédication, l'idée étant que les parents (ou
grands-parents) puissent ainsi reprendre le
message avec les enfants, le clarifier, l'élargir, et
partager plus largement la parole reçue.
A vos agendas: prochain Temps de Vie en
Famille le 6 octobre.

PRIÈRE DE JÉRUSALEM 201 3

l’oppression et qu’elle travaille pour la justice,
la non-violence et la réconciliation.
Nous, Églises de Jérusalem, prions pour
avoir le courage d’annoncer la Parole de
Dieu honnêtement et avec amour dans le
contexte local et au sein des évènements de
chaque jour.
Prions pour que naisse l’espoir, là où règne le
désespoir. À un moment où la réconciliation ne
semble plus possible, et où rares sont ceux qui
croient à une solution à deux États, nous te
prions d’inspirer à tous les gens de bonne
volonté des initiatives de solidarité envers tes
enfants qui souffrent en Terre-Sainte.
“Sois sans crainte, petit troupeau, car votre
Père a trouvé bon de vous donner le
Royaume.” (Luc 1 2, 32) Au nom de Jésus,
nous te prions. Amen.
Semaine mondiale 201 3 pour la Paix en
Palestine Israël

ous, Églises de Jérusalem, prions pour
que les chrétiens où qu’ils soient dans le
monde puissent porter le souci de l’émigration
permanente des chrétiens de Terre-Sainte.
C’est de Jérusalem, ville de la Pentecôte, que
chaque chrétien est natif. La parole de Dieu
s’est répandue de Jérusalem jusqu’aux
extrémités de la terre. Prions pour que les
chrétiens de Jérusalem puissent en être les
témoins vivants par leur présence.
Nous, Églises de Jérusalem, instruments de
sa voix dans le présent et dans l’avenir,
prions pour que la Parole de Dieu soit
prophétique. Tout ce qui se passe dans notre
pays, tous ceux qui y vivent, toutes leurs
souffrances et tous leurs espoirs, toute
l’injustice et tous les efforts pour y mettre fin
sont là, dans la prière de notre Église et dans
le service de ses institutions. Prions pour que
notre Église fasse entendre sa voix contre
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Eglise protestante unie de France – Paroisse Lyon SudOuest (OullinsGivors)

Equipesressources

Contact trésorier : 7 rue de la Sarra, 69600 Oullins  Banque Postale, compte n°: 671 77 S LYON
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Chers lecteurs, chers membres de notre Eglise,
Vous avez trouvé, dans le n° de septembre de SARRA-INFO, un questionnaire-minute vous
permettant de formuler un avis sur ce bulletin mensuel d'informations de notre paroisse de
Lyon-Sud Ouest.
25 réponses nous sont parvenues, ce qui, en terme de représentativité, peut être considéré
comme significatif (SARRA-INFO est diffusé à 300 exemplaires, dont 1 20 via Internet).
Vos réponses sont encourageantes mais, en retour, posent de nouvelles questions. Jugez-en.
Questions
oui
non ?
1 - Attendez-vous, chaque mois, l'arrivée de Sarra-Info ?
23
2
0
2 - Lisez-vous Sarra-Info en totalité ?
24
1
0
3 - Sarra-Info contient-il les infos pratiques que vous souhaitez ? 25
0
0
4 - Sarra-Info devrait-il contenir davantage d'articles "de fond" ? 6
15
4
5 - Allez-vous sur le site web de la Sarra ?
6
19
0
Concernant les 3 premières questions, tout
commentaire serait superfétatoire ; le "lien" que
constitue SarraInfo entre les membres de notre
paroisse est clairement attendu, lu et reconnu.
La question n°4 est plus "disputée" : une majorité (15)
répond par la négative quant à davantage d'articles "de
fond", tandis que 6 répondent "oui" et 4 posent une
(bonne) question : qu'estce qu'un article "de fond" ?
Nous pouvons répondre par : un article qui n'est pas
en relation immédiate avec la vie de notre paroisse
mais nous interroge comme chrétiens et nous invite à
la réflexion ; sur notre foi (exemple : SI sept. 2013,
page 7), sur des événements apparemment éloignés
(exemple : SI juin/été 2013) : témoignage de Denis
Costil sur sa mission dans le cadre du programme
EAPPI en IsraëlPalestine), etc.
Plusieurs soulignent, à juste titre, que d'autres
"supports" répondent à ces questions "de fond" ; alors,
nous ne pouvons qu'inciter les membres de notre

paroisse à s'abonner à REVEIL (s'adresser à
Françoise Costil), notre mensuel protestant régional
(et/ou à d'autres journaux, revues, etc.) ainsi qu'à
mieux connaître OLIVETAN, notre maison d'édition.
Concernant la question n°5, elle met en évidence la
question de votre accès (ou non) à Internet (et donc à
notre site : erfoullins.free.fr) ; sachant que vous
pouvez consulter SarraInfo sur ce site (très agréable à
parcourir) les textes des prédications à la Sarra et bien
d'autres informations.
Audelà du "fond", nous veillons à parfaire la "forme"
de SarraInfo, en mentionnant que l'équipe de
rédaction a besoin d'être renforcée et accueillera avec
plaisir toute participation !
En conclusion, ce questionnaireminute se veut
l'amorce d'un dialogue avec vous. N'hésitez pas à
nous faire part de vos questions et suggestions.
Pour l'équipe de rédaction
Bernard DURVIN

Eglise protestante unie de Lyon OullinsGivors

7, rue de la Sarra, 69600 Oullins Tél. : 04 78 51 31 79

Pasteure : Françoise Sternberger 06 13 38 49 84
Président : Bernard Durvin : 04 78 08 12 26
Trésorier : Alain Vernet : 04 78 56 69 69
Secrétaire : Marcel Rochet : 04 26 17 16 75

EPUdL Oullins-Givors CCP : 67177S Lyon
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Site : http://erfoullins.free.fr/
mail : eglise-reformee0814@orange.fr
Sarra-Info
Directeur de publication : Bernard Durvin
Mise en page : Marcel Rochet
Contact : marcelrochet@neuf.fr

------Lectures du 1 er octobre au 3 novembre------
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