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Culte ouvert !

imanche 17 Novembre les portes
de la Sarra seront largement
ouvertes pour accueillir des invités
inhabituels. Nous recevrons, pour ce
Culte, des acteurs de la vie civile, sociale
et religieuse d’Oullins et des communes
sur lesquelles s’étend la communauté
protestante .
Un Culte particulier que viendra présider
la Pasteur Anne Faisandier que vous
connaissez bien, puisqu’elle a
accompagné la vacance pastorale,
comme nous appelons ce temps sans
pasteur .
La vacance est finie ! C’est l’occasion en
ce Culte d’installation du Pasteur
nouveau de «cultiver» les liens avec nos
autorités civiles locales. Pour le service
des hommes et des femmes de la Cité.
C’est un temps privilégié pour grandir
dans la communion avec nos frères et
sœurs de l’Eglise Evangélique Libre à
Saint Genis, l’Eglise Catholique du
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secteur, l’Eglise Anglicane de
Francheville également, et plus
largement avec ceux et celles qui nous
rejoindraient. A ce jour nous ne
connaissons pas toutes les réponses à nos
invitations.
Nous espérons aussi vous accueillir en
ce jour de fête et d’ouverture, lecteurs et
lectrices de ce Sarra-info, proches de la
Sarra, amis, paroissiens distanciés,
éloignés, en pointillés…
C’est justement un jour d’accueil, un
jour pour être tous ensemble.
En ce Culte d’installation et d’accueil
mutuel, nous rendrons surtout grâces
pour les ministres et les divers ministères
que Dieu nous donne. Et nous prierons
pour le ministère de toute l’Eglise au
service de tout homme et du monde.
«En toute occasion, rendez grâces dit
l’apôtre Paul». !
Alors, à Bientôt !
Pasteur Françoise Sternberger
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Dans nos familles
Baptêmes :

Nous avons accueilli avec joie Manon Pinel, 2 ans, le
Dimanche 6 octobre
Joachim Honegger a demandé et a reçu le baptême au
Change.(formulation en accord avec la famille)

Mariages :

Nous nous sommes réjouis avec Julie MOYA et
Clément ROMIER qui ont demandé la Bénédiction de
Dieu sur leur mariage le samedi 12 Octobre.

La mise en enveloppe du sarrainfo de novembre se fera le vendredi 29 novembre à 14 heures.
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Les «Hits» du mois de novembre

Les 9, 1 0 et 11 novembre 201 3, se réunira le de ce synode, outre les questions, importantes,
synode régional de notre Eglise (à VOGUE). des finances et du budget 201 4 de notre Région
Les déléguées de notre paroisse sont Centre-Alpes-Rhône (notre Eglise ne peut
Françoise Sternberger, notre pasteure, et accomplir sa mission sans moyens financiers) :
Béatrice Kilubu, membre du conseil de la révision de notre «constitution» mais, surtout,
paroisse, conformément à notre organisation «la fin de vie», dans une perspective de
réflexions et d’orientations sur les
presbytéro-synodale.
Deux sujets principaux seront à l’ordre du jour préoccupations et pratiques de notre Eglise.
Nous accompagnerons nos déléguées dans la prière pour un travail fructueux.

Denis Costil, membre de notre paroisse, vient
de passer 3 mois en mission EAPPI
(programme d’accompagnement œcuménique
en Israël-Palestine) au nom du COE (Conseil
Œcuménique des Eglises), avec une gestion
du DEFAP-service de missions.
Ce programme, centré sur le droit humanitaire,
est en place depuis plus de 1 2 ans dans 7
lieux différents (Denis était basé à Jérusalem

de mi-avril à mi-juillet) ; il a pour axes
principaux : une présence protectrice et un
soutien aux groupes pacifistes et non-violents
israéliens et palestiniens.
Denis nous apportera son témoignage sur ce
qu’il a vu, sur ce qu’il a vécu pendant ce séjour
en Israël-Palestine. Cette conférence-débat
prend place dans le calendrier des
manifestations « ouverture sur la cité ».

Nous vous proposons de renouveler
l’expérience des groupes de partage de
l’Avent, autour de l’Evangile, avec St Martin.

réuni chez Michel Fournier, heureux que sa
Maison retrouve sa tradition d’accueil, il est
prêt à rouvrir ses portes. Liliane Butthion a
rassemblé elle aussi quelques voisins.
La voie est ouverte pour de nouvelles
initiatives par quartiers, communes... On
peut prendre part comme hôteorganisateur, ou bien simplement invitant,
on peut être participant ni hôte, ni
animateur !
Odile NORDBERG 04 78 51 01 1 8 –
odile.nordbergmail.com

Vous êtes attendus en nombre pour cette soirée exceptionnelle.

Des petits groupes de 2 à 1 0 personnes,
voisins, amis, membres ou non de nos
communautés, fixent leurs dates, horaires,
fréquence et lieu de rencontre. Des textes
bibliques sont proposés comme support du
partage pour tous les groupes, pour ce
temps précis de l’Avent.
L’an dernier un groupe œcuménique s’est
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Les «Hits» du mois de novembre

Notre journée d’entretien automnale du parc
et des locaux aura lieu ce samedi 23, de 9 h
00 à 1 6 h 00.
Des travaux divers seront à réaliser durant
cette journée : traditionnel ramassage des
feuilles mais aussi bien d’autres petits
travaux d’entretien des locaux : peinture,
rangement, etc.
Chacun peut donc
participer, à la mesure de ses moyens, à
ces travaux d’utilité collective. Chacun peut
venir, au choix, le matin ou l’après-midi (ou

toute la journée).
C’est aussi l’occasion d’une journée

conviviale : un repas chaud (préparé
sur place) sera partagé entre les
participants (paf) outre le café du matin.
,

Pour vous inscrire (cf. nombre de repas à
prévoir), 2 possibilités (le 20 au plus tard) :
soit porter votre nom sur la feuille disposée
dans la salle de culte, soit envoyer un
courriel à : christian.guillod@wanadoo.fr

Comme chaque année, nous nous
joindrons, en coordination avec l’Entraide
Protestante de Lyon, à la collecte de la
Banque Alimentaire. Notre permanence (de
9 H 00 à 1 9 h 00) est sollicitée à l’entrée
d’un supermarché de Pierre-Bénite afin de
recueillir les denrées (principalement
alimentaires) nécessaires aux différentes
associations d’aide aux démunis.

Sur un plan pratique, la participation de
chacun doit être au minimum d’1 heure
(maximum 2), par équipe de 2 personnes.
Pour vous inscrire et recevoir toutes
précisions : adresser un courriel à
moniquedurvin@aol.com (au plus tard le 23
novembre), en précisant vos plages de
disponibilité.

: en cette annéeanniversaire des 40 ans de la catéchèse
biblique œcuménique, nous fêterons Noël
ensemble, protestants et catholiques réunis.
La célébration de Noël (veillée du 24 au
soir) aura lieu non à la Sarra mais dans le
gymnase M. Herzog d’Oullins (en raison de
sa capacité).

Il faut se mettre rapidement au travail pour celles
et ceux qui veulent participer à la formation d’une
belle chorale à cette occasion. Une artiste,
spécialiste du chant-gospel, Mélanie IchoungThoe, viendra, aux dates indiquées (de 10 h
00 à 17 h 00), faire répéter cette chorale d’un
jour (et pourquoi pas, davantage), dans les
locaux de la paroisse Saint-Martin.

IMPORTANT

Information auprès de : Marie-Jo GUICHENY (06 78 33 97 02) ou de votre pasteure
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Ce qui s'est passé .... en septembre
dans ma peau, je veux devenir comme eux. Ils sont
libres et vrais.
En conclusion de nos échanges : être à l’écoute, pas
de conseils, se vider de ses propres soucis et faire fi
de son expérience
Être à l’écoute, c’est se taire et faire taire aussi la peur
d’entendre la souffrance de l’autre.
La soirée se termine par un gouter vespéral avec jus
de fruit et une dégustation de petits gâteaux délicieux
préparés par leur cuisinier pâtissier.
Ce groupe Croix bleu est une richesse pour notre
paroisse ne le négligeons pas.
François Faure

Vendredi 4 octobre à 20h30.
Rencontre de quelques membres de la Sarra avec
ceux de la Croix bleue d’Oullins.
L'animateur de ce groupe présente le sujet retenu
pour cette soirée : L’Ecoute.
Nous commençons tout de suite les travaux pratiques
: chacun se présente et dit le pourquoi de sa venue ce
soir. Certains expliquent aussi le comment et le
moment de son adhésion et ce qu’il a vécu. L’un
raconte sa surprise d’être écouté et accueilli par des
personnes attentives à ses propos, disant facilement
leurs propres difficultés, ne se sachant pas jugé.
La conclusion pour cette personne : je suis si mal

40 ans de la catéchèse œcuménique
Samedi 5 octobre, la catéchèse œcuménique a repris sa route. 68 enfants et 10 animateurs se sont
équipés pour partir dans le désert à la suite de Moïse et du peuple hébreux, précédés par une
colonne de feu ou de fumée (Exode 13)…
Tout comme les mages qui ont suivis l’étoile (Matthieu 2), nous
allons suivre ce chemin pris depuis 40 ans par nos
communautés.
Pour marquer cette année exceptionnelle, Francois Veyrie
et Ludovic Raynal ont créé ce logo, représentant bien
notre marche commune.

C’est décidemment une belle rentrée
sous le signe du Baptême, qui s’est
prolongée en ce mois d’octobre avec
l’accueil de Manon Pinel et Firmin
Poinas, sans oublier Joachim Honegger
baptisé au Change. Et pour Julie et
Clément Romier la bénédiction de Dieu
sur leur couple.
Ces actes pastoraux sont les moments
où de nombreuses personnes
découvrent notre Église et nos
communautés. Elles disent souvent être

touchées par la manière dont ces
cérémonies se passent : Il y a un lien
qui se noue, quelques questions mais
cela pourrait rester éphémère. La
Communauté se lève au cours de la
Célébration pour témoigner de son
accueil du nouveau venu, enfant,
adulte, couple, et s’engager à le
soutenir dans l’amitié et la prière.
Comment poursuivre les échanges ? La
question est ouverte : au Conseil de
paroisse, mais pas seulement !
5

Groupes de maison : un projet en chemin à la Sarra
En septembre, réunis à la Neylière en œuvre un telle initiative, destinée à nous
retraite du conseil de paroisse, nous avons rapprocher, nous mieux connaître et
évoqué l’expérience des Groupes de associer des membres de paroisse
maison, présentée dans le livret «Ecoute, «éloignés» soit par leur domicile, soit par
Dieu nous parle». Le conseil de la Sarra, leur santé. Dans cette perspective, voici la
dans le cadre du projet de vie de notre présentation d’une réalisation de Groupes
paroisse, a pour ambition de mettre en de Maison à Marseille.
Quand nous disons dans le langage courant « je vais à l’église
», nous pensons toujours au bâtiment, au temple. Pourtant
l’Église, est d’abord l’événement d’une rencontre d’hommes et
de femmes rassemblés par la Parole de Dieu. Les groupes de
maison s’appuient fondamentalement sur cette conviction.

Un groupe de maison est la réunion de 6 à
1 2 personnes dans la maison d’un membre

de l’Église pour lire la Bible ou échanger sur
un thème, pour prier et mieux se connaître.

Les Groupes de maison : un accent mis sur la rencontre personnelle

connaître puis reconnaître. La rencontre
a un caractère personnel et convivial.

Se réunir, c’est recevoir chez soi des
personnes que l’on pourra nommer,

Les Groupes de maison : un choix

Entrer dans la dynamique des Groupes
de maison, c’est insister sur les lieux de
vie, le quartier, la maison.

C’est un modèle d’évangélisation par la
rencontre : il convient de mettre l’accent
sur l’invitation de personnes extérieures
à la communauté ou moins connues.

L’exemple de Marseille Grignan :

Une logique d’évangélisation en
envoyant
plus
d’une
centaine
d’exemplaires d’un livre retenu pour son
aspect stimulant aux 25-45 ans de la
paroisse. Ils ont été invités d’abord par
lettre, puis par téléphone à participer à
une réunion de quartier.
Mise en œuvre :

Une petite équipe d’animation circule entre
les sept Groupes de maison. Le pasteur est
ici formateur de formateurs : un animateur
par Groupe crée le lien avec l’ensemble de
la communauté. Pour une réunion
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Une logique répondant à une situation
de dissémination (personnes isolées,
maillage du territoire, groupes d’arrivants
dans l’Église).

mensuelle d’une heure et demie environ
(1 5h-1 6h30 ou 20h-21 h30), 1 ⁄4 du temps
sera consacré à l’accueil, 1 ⁄ 2 du temps au
thème et 1 ⁄4 du temps à l’échange de
nouvelles en vue de la prière.

C

hers amis, sœurs et frères, Je souhaite situation n’est donc pas inquiétante mais il
vous adresser, par ces quelques lignes, reste encore 28 % de nos dépenses à couvrir.
un message de remerciements et D’où mes encouragements (pour ne pas
dire exhortations) à ne pas relâcher nos
d’encouragements.
Un message de remerciements car nous efforts !
sommes sur la bonne route grâce à vos En effet, comme nous vous en avons informés
offrandes ; mais aussi un message dans un précédent Sarra-Info, le grand privilège
d’encouragements car il nous reste encore d’avoir un pasteur est aussi de devoir faire face,
à l’évidence, à des dépenses locales plus
du chemin à parcourir ensemble.
A fin septembre 201 3 (les comptes d’octobre ne importantes.
sont pas «clos» à l’heure où j’écris ce message Le fichier de notre paroisse recense 348
pour Sarra-Info), l’exécution de notre budget familles dont 1 38 (soit 40%) participent (par des
offrandes nominatives) à sa vie financière. Ne
201 3 est la suivante :
Comme vous le savez, nos dépenses se peut-on imaginer, en les informant davantage,
convaincre
composent de
Budget
voté
en
A.G.
Reçu
à
fin
septembre
Reste
à
réunir
21 0 autres
2
grands
familles (60
107 850 €
78 043 €
29 807 €
postes :
%)
de
La «cible»,
participer
également
à
la
vie
financière
de
contribution versée à la Région de notre Eglise,
l’Eglise
?
Ne
peut-on
imaginer,
en
les
associant
est destinée à couvrir les traitements de nos
pasteurs, les charges de l’Eglise protestante plus étroitement à notre projet de vie de
unie aux niveaux régional et national ainsi que paroisse, les convaincre de le soutenir, de
le service des missions ; cette «cible» l’accompagner ? Il n’y a pas de petite ou de
grande offrande et faut-il rappeler que les
correspond à 75 % de notre budget total,
Nos frais locaux, à savoir les dépenses de vie familles et les personnes qui se sentent
d’Eglise de la Sarra (catéchèse, jeunesse, concernées par la vie de l’Eglise décident en
communication, dont Sarra-Info), animation toute liberté du montant de leur contribution.
pastorale, etc., et celles relatives à nos locaux J’adresse de sincères remerciements à tous et
et parc (énergies, entretien, etc.), pour les 25 % renouvelle mes encouragements à répondre
aux besoins de notre Eglise, dans la
restants.
A fin septembre, les 78043 € reçus perspective de poursuivre l’annonce de
représentent 72 % de notre budget, alors que l’Evangile.
A votre écoute
nous sommes à 75 % de l’année (9/1 2) ; la
Alain VERNET

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 novembre au 8 décembre-----
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