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Si l’amour n’était qu’un bon sentiment, ce

petit proverbe d’un recueil de prières des

diaconesses protestantes ne serait pas souvent

vérifié. Mais à Pâques, nous découvrons que

l’Amour a un visage, celui du Christ. Il est

réel. Il s’écrit dans nos vies. Et Il est puissant

audelà de la mort. «Il n’est pas ici! Voyez

l’endroit où on l’avait mis» dit le jeune

homme au matin de Pâques (Marc 16). Et il

envoie les femmes chercher l’amour au cœur

de la vie. L’évènement de Pâques nous fait

sortir. Sortir du fatalisme. Sortir des replis

sécuritaires. Des habitudes, et du connu. Il

nous envoie sur des chemins inattendus, à la

rencontre des autres, il nous envoie en pleine

vie. Là où l’amour grandit d’être partagé.

Parce que nous sommes ainsi poussés dehors,

envoyés vivre en actes l’amour du Christ qui

ne s’est jamais arrêté à sa paroisse, nous

sortirons beaucoup en ce mois d’Avril! Nous

vivrons la célébration du Jeudi saint au Foyer

protestant de la Duchère, apportant avec nous

un dessert à partager. Nous partagerons la

liturgie du Vendredi saint et nos chants avec la

communauté catholique d’Oullins à Saint

Viateur. Et si nous fêterons Pâques à la Sarra,

n‘hésitons pas à «sortir de nousmêmes». A

oser partager l’amour qui un jour a croisé

notre vie en la personne de Jésus le

Ressuscité, en sa Parole de Vie. A l’ image de

nos enfants que nous enverrons joyeux et

excités chercher dans le jardin ces signes

symboliques de la vie que sont nos œufs vides

de Pâques.

Et le 10 mai nous rejoindrons avec tous ceux

qui répondront à cette invitation et leurs amis,

et leurs familles, les bords du lac d’Annecy,

pour toute une journée de rencontre, de bien

être tout simplement!

Non, l’amour n’est pas mort. Quoi qu’en dise

l’actualité. L’Amour peut toujours ressusciter.

Belle semaine de Pâques!

Françoise Sternberger

«La vraie récompense d’aimer, c’est
d’aimer plus encore»

1

Sommaire :
page 1 : Edito

page 2 : Agenda  Dans

nos famil les

page 3 : La semaine

sainte

page 4 : Groupe Amitié 

AG d'Oull ins

page 5 : Et si j 'aimais

l 'impôt

page 6 : Relations

Chrétiens Juifs

Musulmans

page 7 : Justice

climatique

page 8 : Lectures d'avri l

page 9 : Jeudi saint et

nouvelle du conseil

page 10 : Annecy



La mise sous enveloppe du sarrainfo de mai se fera le vendredi 24 avril à 14 heures 30.
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Naissance :

Nous nous réjouissons de la naissance de la

petite fi l le de Jean Paul et Danièle Chetail :

Léane le 3 mars chez leur fi ls Frédéric et son

épouse Sandrine.

Baptême :

Nous célébrerons le baptême de Tess, fi l le

d’Emil ie Durvin et Jonathan Cadot, petitefi l le

de Bernard et Monique Durvin, au cours du

culte du dimanche 19 avri l à la Sarra.

Décès :

Nous apprenons le décès de Madame

Jarri jouTroupel, maman de Jean Marc,

dimanche 22 mars, dans sa 95ème année.

Une cérémonie se fera prochainement à

Vesnobres. Que MarieRose et Jean Marc

reçoivent l ’expression de notre amitié à

partager avec les leurs.

Dans nos familles
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En chemin vers Pâques !



4

ECHOS DE L’ASSEMBLEE DE LA SARRA
Tous les membres de notre paroisse étaient

invités ce dimanche 15 mars en Assemblée

générale afin de «faire un point» sur l ’année

écoulée (2014), de connaître nos

engagements financiers et être informés des

principaux projets de l’année en cours (2015).

A 10 h 30, après un (court) culte présidé par

Françoise Sternberger, la «modération» de

cette AG a été confiée à Sebastian Schindler

(membre de la nouvelle équipe «ressources

immobil ières Sarra»).

AG dont le déroulement a mis en lumière le

nouveau site web de notre paroisse modernisé

et adapté par Clément Romier, Franck Issartel

et Jérôme Boucomont (que nous remercions

grandement pour ce travail qui donne à notre

paroisse une excellente visibi l ité/l isibi l ité sur

Internet).

Mais le point central de cette AG est resté

focalisé sur les rapports présentés: rapport

d’activité et rapport financier (présenté par

JeanClaude Déaux).

Les comptes de l’année 2014 ont été

approuvés (à l’unanimité), mettant en exergue

une stabil ité du nombre de famil les participant

à la vie financière de la paroisse. Nos

engagements ont été tenus, notamment avec

le versement de la totalité de notre contribution

à la «cible» régionale. Que chacun soit à

nouveau remercié pour sa participation à la vie

financière de notre Eglise.

Le budget prévisionnel 2015 a été présenté et

approuvé (également à l’unanimité) : i l s’élève

à 115.000 €, stable par rapport à 2014, avec

une «cible» en très légère augmentation

(+0,5%) à 83.342 € (72,5 % de notre budget

total). De la même manière, une vigi lance

particul ière sera apportée à la maîtrise de nos

dépenses locales (énergie, entretien, … ) tout

en privi légiant les actions en phase avec notre

projet de vie.

Parmi les projets ont été évoqués : en mai,

une sortie de paroisse, en juin, la participation

à la «Journée pour Christ», en septembre, des

«portes ouvertes» lors des journées du

patrimoine (à l’occasion des 70 ans de la

Sarra) et la poursuite de la préparation de nos

«thèses pour 2017», 500ème anniversaire de

la Réforme. B. Durvin

Groupe Amitié
Le 9 avri l nous accueil lerons un apiculteur qui

nous parlera de ses abeil les, tout un univers

passionnant. Ouvert à tous !

Contact G. Debauge, 04 78 57 05 11

Jeudi 9 avri l , à 14 h 30, à la Sarra.

Sarra Choeur
Prochaines répétitions les

samedi, les 11 et 25 avri l , à

15 h à la Sarra,

Contact:

G. Debauge 04 78 57 05 11



5

Nous nous réunissions pour une étude

bibl ique, avec notre pasteur. Ce sont les

mêmes textes que ceux travail lés par les

catéchumènes, le Saint Esprit dans toute

la bible. Comment esti l représenté ?

Comment agiti l ?. . .

Pouvoir poser des questions, trouver des

réponses ensemble, voilà ce qui rend nos

rencontres précieuses.

G. Debauge

Groupe Amitié

C’est sous ce titre volontairement

provocateur que l’équiperessources

«Sarra Ouverture sur la Cité» a organisé

le jeudi 19 mars une rencontredébat

ouverte à tous.

Pour intervenir sur ce thème, un invité

particul ièrement qualifié s’est déplacé

jusqu’à nous : M. PierreAlain MUET,

député de Lyon et viceprésident de la

commission des finances de l’Assemblée

Nationale.

D’une manière très claire, notre invité a

d’abord présenté : «l ’ impôt comme contrat

au sein de la nation», en développant un

bref historique puis en rappelant les

fonctions de l’ impôt, ses caractéristiques

et les réformes dont i l devrait/pourrait

faire l ’objet.

Tout en répondant aux questions des

participants, i l a, dans un deuxième

temps, apporté un éclairage spécifique

sur les enjeux actuels (et l imites) de la

fiscalité mise en œuvre par les Etats, en

abordant le sujet sous l’angle suivant:

«impôt, citoyenneté et mondialisation».

En particul ier, i l a mis l ’accent sur le

contournement de l’ impôt (tel que conçu à

l’échelle nationale) par les groupes

multinationaux (cf. «optimisation fiscale»

via différentes techniques: prix de

transfert, conventions fiscales, etc. ), sur la

persistance d’une absence de taxation

des transactions financières (cf. «taxe

Tobin») et, également, sur l ’absence

d’une taxation écologique visant à

reconnaître une valeur aux biens

collectifs, à permettre leur uti l isation

raisonnée (eau, air, etc. ) et, in fine, à

préserver l ’environnement en lui donnant

un véritable «prix», condition sine qua

non d’une prise de conscience de tous,

entreprises et particul iers.

Au total, une information et un échange

de haute qualité sur un sujet qui nous

concerne tous.

B. Durvin

«ET SI J’AIMAIS L’IMPOT !»
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Réunion du 7 mars sur les relations
chrétiens, juifs, musulmans à la Duchère

Nous étions une vingtaine pour entendre

le pasteur Pierre Olivier Dolino et Hafid

Sékri.

Pierre Olivier Dolino nous a fait un bref

historique de la Duchère où juifs,

musulmans et chrétiens ont une tradition

d’accueil de l’autre dans sa différence. Le

groupe Abraham existe depuis 30 ans.

Juifs, musulmans et chrétiens s’y

réunissent une fois par mois pour l ire

ensemble un texte soit de la Bible soit du

Coran.

Puis Hafid Sékri a pris la parole en nous

donnant au début la signification du mot

Islam: se remettre en paix (salam) à Dieu.

Les musulmans (8% en France) ont non

seulement 5 pil iers de l’Islam mais aussi 6

pil iers de la foi.

Les 5 pil iers de l’Islam qui se voient de

l’extérieur :

 la foi au Dieu unique

 faire les 5 prières par jour

 faire le jeûne du ramadan pendant 17

jours

 donner l ’ impôt social purificateur

 faire une fois le pèlerinage à la Mecque

(Hadj)

Les 6 pil iers de la foi qui se vivent à

l’ intérieur de chacun :

croire en Dieu

croire aux anges

croire aux livres révélés

croire aux messagers antérieurs (les

prophètes, JeanBaptiste, Jésus)

croire au jour dernier

croire à la prédestination : «Inch Allah»

Tout au long de sa vie i l faut approfondir

sa foi en faisant appel au cœur et à

l’ intel l igence.

Nous avons terminé en débattant des

questions brûlantes actuelles : sur la

formation des Imams, sur la formation des

aumôniers musulmans dans les prisons,

sur les questions identitaires des jeunes

de 3ème génération qui subissent le

chômage et veulent s’affirmer en affichant

des signes extérieurs. I ls montrent ainsi

«Je ne suis pas une racail le de banlieue»

Le débat passionné aurait pu continuer

mais les deux heures ont trop vite passé

M. Allevard
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Justice climatique
Le 27 février dernier, Martin Kopp, pasteur

chargé de plaidoyer de la fédération

protestante mondiale pour la justice

climatique, a animé une conférence

passionnante mais quelque peu alarmante,

sur les changements climatiques.

Bref rappel : le Groupe

Intergouvernemental d'Experts sur le

Climat (GIEC) explique que le

réchauffement climatique n'est pas

équivoque, et ce depuis la révolution

industrielle. La calotte glacière - qui

constitue un des plus importants

équilibres de la planète - ne cesse de

fondre. . . Il est probable à plus de 95%

que l'activité humaine soit la première

cause de ce réchauffement (industries, gaz

à effet de serre. . . ). Quelles sont les

incidences sur notre vie ? Raréfaction des

ressources, événements météorologiques

démesurés, chute de la bio-diversité,

maladies parasitaires, destruction des

moyens de subsistance, migrations

massives des populations, etc. . .

Après plusieurs engagements de l'ONU,

différents traités et protocoles qui ont fini par

s'essouffler, i l nous faut, dit Martin Kopp, un

nouveau traité universel. En décembre 2015

se tiendra à Paris un grand rassemblement

constitué de nombreux chefs d'état pour

traiter de différents engagements urgents à

prendre et à tenir pour préserver la vie de

cette planète, sur laquelle, ne l 'oublions pas,

nous sommes en location.

Cet enjeu, nous explique le pasteur,

concerne également notre foi chrétienne :

comment peuton limiter notre

surconsommation ? Nous n'avons pas droit

de vie et de mort sur les êtres vivants.

(Genèse 1.29 et 2.15, Deutéronome 10.18,

évangile de Matthieu 5.6)

Martin Kopp termine sa conférence sur un

petit accent protestant, évoquant la grâce, la

reconnaissance et la responsabil ité : en vue

de la conférence de Paris, des pélerinages

sont déjà organisés, des jeûnes pour le

climat également (soutenus par Nicolas

Hulot), pays et continents vont se relayer,

l 'investissement sera international !

Pour terminer, voici comment Martin Kopp

m'a dédicacé son livre : 50% des émissions

dépendent de nos choix individuels. . . la

moitié du problème est dans nos mains, et

la moitié de la solution aussi ! Nous

pouvons agir, "Soyez le changement que

vous voulez pour le monde", disait Gandhi.

A. Van Hemelri jck



 Lectures du 1er avril au 3 mai 
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Nouvelles du Conseil
Le Conseil a reçu en sa seańce du 4 mars la démission d'Alain Vernet de son poste de

trésorier. Nous avons soll icité Françoise Viarisio, qui a accepté de poursuivre la

mission d'Alain. Nous les remercions tous les deux.
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Dimanche 10 MAI une journée commune, de détente et familiale,

vous est offerte à Annecy.

Visite, piquenique au bord du lac et traversée du lac, jeux et temps de Culte.

Liliane Butthion 04 72 66 91 11 et Jean Paul Chetail 04 78 59 09 85 attendent au plus vite vos inscriptions.

Merci d'y penser avant de partir en vacances de printemps!

Et de les aider dans leur tâche de réservation d'un car et de bâteaux.




