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visage du christianisme divers, ouvert
et bienveillant qui nous habite.

e mois de juin est un mois de
fêtes, celles des voisins, des
écoles, de la musique… autant
d’occasions, avec l’arrivée de l’été,
de profiter du beau temps pour
nous dire la joie d’être ensemble et
de se donner le départ vers les
grandes vacances.

Enfin, il y a aussi la Fête de la Foi
organisée par les KT et KT+
œcuméniques le 21 juin. En plus
d’être la fête de fin d’année de la
paroisse, cette journée nous permet,
autour de nos jeunes, de terminer
l’année sur un temps fort. Et la fête
continue pendant l’été avec les cultes
à Lyon et les repas de l’été à la Sarra !

Pour faire bonne mesure notre
calendrier paroissial ajoute deux fêtes
à ne pas manquer.
D’abord le Jour du Christ, le 7 juin
dans le quartier de Lyon Confluence,
pour se réunir avec tous les chrétiens,
partager, découvrir et se réjouir autour
de notre Seigneur JésusChrist. C’est
aussi, un temps où il est plus courant
de manifester “contre” quelque chose,
l’occasion de montrer au monde le
Sommaire :

page 1 : Edito
page 2 : Agenda  Dans

nos familles
page 3 : Synode national
page 4 : Annecy
page 5 : Conseil de

Alors comme l’abondance de joie et
de partage ne pourrait nuire, essayons
d’être pleinement présents à toutes ces
fêtes qui nous appellent!
Nicolas Montoya
Conseiller et secrétaire

paroisse  Groupe amitié
page 6 : Rencontre d'été
page 7 : KT
page 8 :Jour du Christ

1

page 9 : Rencontre inter
religieuse à Givors
page 10 : Moustaky
page 11 : Rencontres

diverses
page 12 : Lectures de juin

Dans nos familles
Sternberger et Jacques Walter, le 6 juin
2015 à 15h30 dans leur paroisse d'Oullins
au temple de la Sarra.
Ce culte sera prolongé par un moment
poétique et musical proposé par la famille
vers 16h30
L'aprèsmidi se terminera par un temps de
partage convivial et réconfort au même endroit.

Suzanne CREYSSEL, née Vergnon,
originaire de Saint sauveur de Montagut,est
décédée à l'âge de 93 ans le 26 Avril. Un
service a été célébré à la Sarra le 4 Mai pour
cette tante et amie " tout sourire et bonté".

Edith Westphal, ses enfants et leurs
familles vous invitent au culte action de
grâces présidé par les pasteurs Françoise

La mise sous enveloppe du sarrainfo de juilletaout se fera le vendredi 26 juin à 14 heures 30.
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Synode national

respecter les points de vue divers qui
traversent l’Église protestante unie. Il ouvre la
possibilité, pour celles et ceux qui y voient une
juste façon de témoigner de l’Évangile, de
pratiquer une bénédiction liturgique des
couples mariés de même sexe qui veulent
placer leur alliance devant Dieu».

Le synode national a eu lieu cette année au
Lazaret à Sète. Il a été introduit par le
message de notre président de l’EPUDF,
Laurent Schlumberger, centrée sur la
fraternité en partage. Les rapports du conseil
national et de la coordination nationale
(évangélisation et formation) occupent une
place importante. Entre autres, ils proposent le
défi du changement pour devenir une Eglise
de témoins sous 3 modes :

Une telle bénédiction est bien une possibilité
ouverte. Elle n’est ni un droit, ni une obligation.
En particulier elle ne s’impose à aucune
paroisse, à aucun pasteur. Les débats qui
concernent les couples de même sexe sont
souvent passionnés et exclusifs. Audelà des
arguments échangés, ils mettent aussi en jeu
les histoires, personnelles, intimes et
familiales.

 Le témoignage personnel qui doit être plus
ouvert, plus explicite, plus audacieux !
 Le rayonnement communautaire pour
permettre une meilleure annonce de l’Evangile
par l’accueil et le partage de la foi.
 La dynamique missionnaire qui invente de
nouvelles manières d’être Eglise pour aller
vers des publics qui n’ont pas de lien actif
avec l’Eglise…

Le synode a mené ses travaux avec le souci
prioritaire des personnes et guidé par la volonté
d’être témoin de l’Evangile de Jésus Christ :

Notre sujet principal était «la bénédiction des
personnes et des couples». Nous avons eu 3
séances plénières et 2 séances de groupe
pour pouvoir discuter du sujet et proposer des
amendements au texte final que nous avons
voté le dimanche matin dans le temple de
Sète. Voilà le communiqué rédigé par Laurent
Schlumberger avec 2 extraits du texte voté :

«Nous trouvons la source de notre joie dans le
« oui » premier que Dieu (… ) pose sur nous
en JésusChrist. Telle est la bénédiction qui
fonde nos existences. Partager cette joie en
étant à notre tour, porteurs de bénédiction
pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui,
telle est notre vocation».

Au terme d’un processus de réflexion et de
débat mené depuis 18 mois dans toute
l’Eglise, le Synode national de l’Eglise
protestante unie de France réuni à Sète a
décidé d’élargir les possibilités
d’accompagnement liturgique des personnes
et des couples. Au cœur d’une décision de
quatre pages, il a notamment adopté le
paragraphe suivant :

«Le Synode est soucieux à la fois de
permettre que les couples de même sexe se
sentent accueillis tels qu’ils sont et de
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Deux vœux ont aussi été votés sur la situation
dramatique des réfugiés :
 un sur l’accueil des réfugiés d’Orient suite à
l’appel de la FPF.
 l’autre adressé au Président de la
république à propos des morts en
Méditerrannées. Voilà un petit extrait «il est
temps que les Etats européens et la France en
particulier pour qui le mot fraternité est
fondateur, changent de regard sur cet
exode… et agissent en conformité avec leurs
engagements internationaux».
Marie Allevard conseillère

Echos de la Journée de paroisse à Annecy
D imanche 10 mai 2015

Tout a commencé au petit matin, les
participants sont arrivés accompagnés par
un soleil prometteur et se sont rassemblés
autour du bus, tous parfaitement à l'heure
et à 8h notre chauffeur Mohamed pouvait
nous conduire vers notre destination
Annecy.
Quelques plans de la ville
furent distribués, des
explications sur le
déroulement de la journée
nous ont été confirmées par
notre Pasteure et durant le
voyage l'assemblée entonna
des chants témoignant de
notre foi.
Arrivés vers 1 0h à Annecy
notre joyeuse assemblée
s'est répandue dans le
centre ville avant de
monter sur le bateau "le
cygne" pour un tour de
lac, sur ses eaux vert émeraude.
Nous avons pu admirer les différents
villages qui le bordent, Veyrier du Lac,
Menthon St Bernard, Talloire, Sevrier, etc...
Son eau est la plus pure de tous les lacs
d'Europe !
Tout cela avait ouvert notre appétit et c'est
sur les pelouses des jardins de l'Europe que
nous avons organisé notre repas tiré de nos
sacs, dans un environnement verdoyant et à
l'ombre de grands arbres.
Ensuite nous avions rendez-vous au Temple
pour rencontrer la pasteure de la paroisse. Des
boissons chaudes nous ont été offertes pour
attaquer les activités prévues l'après-midi.
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Différents groupes se sont formés suivant les
activités choisies et nous voilà, qui à
l'assaut du centre ville et de son passé
historique avec Jean Pierre Michaud, qui
lancés dans un jeu de piste avec Nicole
Lacroix, et quelques-uns flânant au gré de
leur envie dans les rues de la ville.
Que d'informations
recueillies, d'images
emmagasinées avant de
rejoindre le temple où un
magnifique goûter nous
attendait.
Après quelques chants
repris en chœur, et une
prière de recueillement,
notre pasteure nous a
bien fait sourire avec
son histoire de chat qui
ne mange pas la souris,
sourire mais surtout
interpellés avec légèreté
sur un sujet pourtant profond, la peur
de l'autre, la confiance accordée, le don
de soi.
A 1 7h, la bonne humeur toujours au
rendez-vous, nous avons repris notre bus,
un jeu "qui a dit ? » entre J.F de Sales et J.
Calvin, avec quelques erreurs dans les
réponses puis des chants nous ont bien
occupés pendant le trajet.
Nous garderons le souvenir de cette si belle
journée, de tout le soleil, de la bonne
humeur et la joie des moments partagés.
Des idées pour d'autres sorties sont les
bienvenues.....
Nadine Collini Lebas.

NOUVELLES DU
CONSEIL
piquenique dès 12h et d'ateliers animés

Le conseil de paroisse s'est réuni le 6 mai
dernier. Il a accueilli l'équipe ressource
«musique» avec Françoise Léonhard, pour la
musique et les «instruments» et Gabrielle
Debauge pour Sarra chœur. Elles ont évoqué
le chemin parcouru, les besoins – notamment
d'un clavier pour les répétitions, les jours où le
piano n'est pas disponible  et les projets pour
le groupe. Le conseil ne peut que se réjouir au
nom de la paroisse de l'enthousiasme de
l'équipe et remercie Gabrielle et Françoise
pour le travail accompli et leur implication et
promet de donner plus de visibilité au groupe.

ensemble et pour tous – petits et grands  pour
permettre à chacun de voir comment être des
chrétiens engagés dans l'Eglise et la société.
Journées du patrimoine : le projet d'ouvrir les
portes de la Sarra pour les journées du
patrimoine va demander de mobiliser toutes
les bonnes volontés pour préparer l'historique
des lieux, une exposition sur les protestants,
organiser un stand Olivétan. Le conseil reste
ouvert à toute autre idée qui pourrait être
proposée.
Le calendrier : il faut déjà penser au calendrier
de l'année prochaine. Mais avant, les repas de
l'été sont reconduits. Le dernier culte à la
Sarra aura lieu le 5 juillet et en attendant le
culte de rentrée fixé au 13 septembre, il est
proposé deux rencontres/déjeuners le 18 juillet
et le 8 août.

Sortie à Annecy – Liliane Buthion et JeanPaul
Chetail font part des dernières informations,
notamment sur les inscriptions. La sortie a
depuis eu lieu – voir compterendu de la sortie
Journées d'entretien : qui auront lieu sur deux
jours les 30 et 31 mai après le culte et un
repas partagé avec l'idée de mobiliser le plus
grand nombre. Il y aura du travail pour tous.

Soirée remueméninges : Françoise lance
l'idée d'une soirée ouverte à tous les
paroissiens pour échanger et partager sur ce
que l'on voudrait pour notre paroisse. Le
conseil retient l'idée et choisit la date du 12
juin à partir de 18h30.
Luce Li conseillère

Jour du Christ : Françoise Sternberger fait part
au conseil des préparatifs qui vont bon train
pour cette grande journée de fête
œcuménique sur la darse, à la Confluence, de
12h à 17h30 pour tous les chrétiens : une
occasion de faire connaissance autour d'un

Groupe Amitié

Qui peut dire : «la solitude ? Connaît pas».

Pas même l'enfant qui appelle mamie, je suis
tout seul je m'ennuie, encore moins les dames
du groupe amitié. Elles connaissent bien la
solitude assénée comme un coup de massue,
après la disparition d'un compagnon ou d'une
compagne, qu'il faut assumer avec toute
l'énergie, la volonté, la ténacité pour
l'apprivoiser, ne pas lui laisser toute la place
en négligeant ce qui faisait partie de la vie

quotidienne (notre vie sociale, religieuse, nos
engagements...).
Il faut du temps pour pouvoir chanter avec
Moustaki, "je m'en suis fait presqu'une amie

une douce habitude".

5

La solitude refuge ne nous est pas inconnue,
qui n'a pas eu besoin de se retrouver seul un
moment dans sa vie pour faire le point ?
Ce temps de partage se termine en écoutant
chanter Moustaki, "je ne suis jamais seul". FF

LES RENCONTRES CONVIVIALES
ETE 2015 A LA SARRA

Les Cultes communs d’été :
Après le culte "Temps de vie" du dimanche 5
juillet que nous partagerons à la Sarra, et qui
sera suivi d’un repas, les cultes d’été seront

Nous voilà bientôt en juillet 2015, peutêtre
serezvous sur Lyon ou dans la région, ou de
passage entre deux lieux de vacances, entre
juillet et Août. La Sarra nous ouvre ses portes
et son parc pour deux samedi de
convivialité et d’échange.
Nos deux rendezvous d’été à la
Sarra seront :

Samedi 18 juillet : un temps de
partage et d‘échange autour de
déjeuner à partir de 12h30, dans le
parc si le temps nous le permet
sinon, dans une des salles. Ce repas
sera organisé par Albertine
OUVANGUIHA (merci de vous
inscrire auprès d’Albertine et préciser
le nombre de personnes au 06 60 79 69 55).

communs à toutes les paroisses de Lyon.
Nous nous réunirons au Grand temple à
10h30 tous les dimanches de juillet et d’août.
En juillet un culte qui pourra avoir une forme
plus estivale sera proposé les samedis soirs à
18h au temple des Terreaux.

Samedi 8 août : soit dans le parc ou dans une
de salles de la Sarra selon la météo. Déjeuner
à partir de 12h30. L’organisation de ce temps
est assurée par Béatrice KILUBU (contact 06
51 07 85 39 pour votre inscription et précision
de nombre de participants.)

Béatrice Kilubu conseillère

Le mot du trésorier

Chers Amis,
Le stylo n'est simplement que l'outil du
trésorier, mais nous sommes tous trésoriers,
notre communauté ayant à cœur de faciliter au
mieux la réalisation de nos projets.
Très amicalement.
Françoise Viarisio, conseillère et trésorière
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KT fête de la Foi
En 2014 nous avons eu le bonheur de fêter les
40 ans de la catéchèse œcuménique.
Pour prolonger ce chemin et accentuer nos
liens, la paroisse catholique a décidé de
n’avoir plus,
comme la
paroisse
protestante,
qu’une seule
catéchèse : la
catéchèse
œcuménique.
Aussi, depuis le
début de l’année, nous avons la grande joie
d’accueillir plus de 140 jeunes un samedi par
mois (caté, caté Ado et KT +)
.
Nous avons dû nous adapter, mutualiser nos
moyens : la Sarra étant devenue trop petite (!)
plusieurs groupes se réunissent dans les
locaux de la paroisse St Martin.
Les parents se sont mobilisés pour nous

aider : un samedi dans l’année, 3 parents
participent à l’animation avec les catéchètes
des différents groupes. (Ils participent pour
cela à deux séances en soirée de semaine,
d’abord l’étude biblique Tandem puis la
préparation de l’animation de la séance).
Et nous pouvons dire aujourd’hui que notre
chemin, côte à côte et main dans la main,
avec nos amis catholiques se poursuit dans
l’espérance d’un 50ième anniversaire…
En attendant ce jour, dimanche 21 juin à
10h30, nous vous invitons à vivre une
nouvelle Fête de la Foi à la Sarra. Fête en
musique et en chansons.
Dès le matin, à 10h15 accueil et célébration,
suivie d’un piquenique partagé. Après un
temps libre, festif, de jeux ou de créations, à
15h30 Nous nous réunirons pour un dernier
temps de Prière et de partage de la Cène.
Isabelle Issartel conseillère

Voyage KT

Nous sommes le groupe du KT+, c'estàdire
les 2ndes et les 1ères. Nous organisons à la
sortie du culte, une vente de gâteaux, pour
financer le voyage en Bretagne que nous
allons faire cet été.
Ce voyage va nous servir à avancer la
préparation de notre confirmation, qui aura lieu
en octobre, mais aussi à organiser le groupe
de jeunes de l'année prochaine ; pour nous

répartir les tâches et essayer de nous auto
gérer, pour trouver notre projet de groupe de
jeunes, et bien sûr, pour passer de super
vacances tous ensemble.
Nous vous remercions de votre soutien et
nous vous tiendrons au courant des avancées
de nos projets.
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Merci d'avance.

Jour du Christ à Lyon : Jour J7 !
Plus que quelques jours avant la
grande fête de famille.
Déjà, la première étape préparatoire
s’est bien passée. Et des chrétiens
de toutes dénominations ont déjà
bien commencé à faire équipe
ensemble. Nous avons désiré que ce soit
véritablement un temps de Fête. Nous
commencerons par un piquenique géant,
sur la pelouse ombragée. Si vous tenez à
manger bien assis, prévoyez un pliant !
Chacun apporte de quoi piqueniquer. Il y
aura une buvette et quelques sandwichs
sur place à acheter.

l’écologie, penser à votre couple, ou vie
professionnelle, vous exprimer, discuter,
jouer, créer… lire la Bible, et même prier.
Et la fête se prolongera avec d’autres
musiciens jusque vers 17h30 !
Nous avons envie de vous accueillir tous.
Nous avons tout un quai de Saône pour
nous. Chacun a sa place dans cette
grande fête de famille. Chacun de vous
compte. Venez avec vos voisins, vos
amis. C’est l’occasion de connaître et
découvrir le Christianisme dans sa
diversité et sa dynamique.

La fanfare de l’Armée du Salut ouvrira les
festivités, puis Hopen et Genesy nous
feront entrer dans la louange. Tous ces
musiciens seront installés sur la péniche
des Mariniers, à la sortie de la darse, près
de la MJC, ils seront audibles et visibles
de loin !

C’est un Temps pour Dieu en plein air,
nous serons témoins de l’Evangile par
notre Unité visible.
Françoise Sternberger, membre du comité
de pilotage Jdc.

Ensuite, c’est à vous ! 10 standsateliers
sont préparés, un programme détaillé
vous sera remis. Sachez déjà que vous
pourrez débattre de politique, agir pour
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Rencontre Interreligieuse à GIVORS
Mardi 9 Juin de 18h3020h30
à la Salle Tissot
A l’initiative de l'Université Populaire , la rencontre de juin portera sur la question suivante:

"Les trois monothéismes et la République"
Intervenants
Cardinal BARBARIN, Archevêque de Lyon
Monsieur Etienne TISSOT, Président de l’Église Protestante de Lyon
Grand Rabbin Régional, Richard WERTENSCHLAG
Docteur Abdallah M.M. ALRASHIDI , Secrétaire de la Commission Suprême
pour la promotion de modération Conseil des ministres du Koweït
Monsieur JeanLouis AMAT , Sous Préfet, directeur de Cabinet du Préfet de
Région Rhône Alpes
Les représentants des religions à Givors seront présents, dont la pasteur et Françoise Viarisio
C’est l’occasion pour la paroisse protestante d’OullinsGivors d’être présente et de créer des
liens. Il est demandé de s’inscrire, simplement afin de prévoir le nombre de présents.
Signalezvous à la Sarra par mail, francoise.sternberger2@orange.fr,
par téléphone ou sms, 06 13 38 49 84
Je communiquerai au directeur de l'université la liste des participants pour notre communauté.
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Moustaki : je ne suis jamais seul
Pour avoir si souvent dormi
Avec ma solitude
Je m'en suis fait presqu'une amie
Une douce habitude
Elle ne me quitte pas d'un pas
Fidèle comme une ombre
Elle m'a suivi ça et là
Aux quatre coins du monde
Non, je ne suis jamais seul
Avec ma solitude
Quand elle est au creux de mon lit
Elle prend toute la place
Et nous passons de longues nuits
Tous les deux face à face
Je ne sais vraiment pas jusqu'où
Ira cette complice
Faudratil que j'y prenne goût
Ou que je réagisse?
Non, je ne suis jamais seul
Avec ma solitude
Par elle, j'ai autant appris
Que j'ai versé de larmes
Si parfois je la répudie
Jamais elle ne désarme
Et si je préfère l'amour
D'une autre courtisane
Elle sera à mon dernier jour
Ma dernière compagne
Non, je ne suis jamais seul
Avec ma solitude
Non, je ne suis jamais seul
Avec ma solitude
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SARRACHOEUR :

" Une expérience musicale en vue de la louange."

Un groupe de personnes qui souhaitent
participer à l'expression musicale du culte
avec, en commun, une aspiration à chanter.

Tenir sa voix tout en écoutant celle des
autres.
Trouver la bonne place du son en soi.
Le son devient prière ...

Nous faisons avec ce que nous sommes et ce
que nous avons.
S'insérer dans l'assemblée,
inciter à chanter à travers les cantiques
proposés par Françoise Sternberger
et d'autres chants en lien avec la liturgie,
chants spontanés à plusieurs voix .

Le groupe répète deux fois par mois dans les
locaux de la Sarra:
le samedi de 15h00 à 17h00 .
Les dates sont indiquées dans Sarra info et
sur le site.
F.Léonhardt
Contact: Gabrièle Debauge 04 78 57 05 11
debauge.joseph@neuf.fr

Le Conseil de Paroisse de la Sarra est
heureux de vous proposer une soirée
conviviale à la Sarra Vendredi 12 juin dès
18h30. Nous échangerons librement sur nos

projets pour la paroisse et pour son
témoignage.
Merci pour votre présence. Une boîte à idées
sera disposée par avance dans la salle de culte.

Nous aurons samedi 4juillet de 11 h a 15 h 30
une journée chant et musique à la Sarra animée
par Nadine Milano, pour l'Eglise Protestante unie

à Lyon. Rencontre ouverte à tous ceux qui aiment
jouer de la musique, chanter au Culte, au kt ..
(prévoyez de venir avec vos instruments!)

Notre but :

12 juin ??

4 juillet ??

Groupe Amitié

Sarra Choeur

Prochaine rencontre jeudi 18 juin, rdv à 14h
à la Sarra ; attention, décalage au 3ème jeudi du

répétitions samedi 13/06 et 27/06, à 15
h, à la Sarra.

mois ! Nous visiterons le Fort du Paillet à Dardilly qui
abrite dans ses vastes salles une collection des “outils
d’antan”qui démontrent l’ingéniosité et le savoirfaire
avant l’ère de l’informatique. Visite ouverte à tous (et
gratuite). Contact: G. Debauge 04 78 57 05 11

Et si vous veniez rejoindre nos rangs très
motivés et toujours heureux d’accueillir plein de
nouvelles voix ? “que nos chants joyeux et nos
cris d’allégresse” jailliraient alors, rêvons donc...
contact: G. Debauge 04 78 57 05 11

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 : Françoise Viarisio : 04 78 07 99 87
Secrétaire : Nicolas Montoya : 06 28 66 79 23
EPUdL OullinsGivors CCP : 67177S Lyon

Site : www.sarraoullins.fr
mail : francoise.sternberger@sfr.fr
SarraInfo
Directeur de publication : Bernard Durvin
Mise en page : Marcel Rochet
Contact : rochetmarcel@sfr.fr Tél.06 28 20 10 24
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 Lectures du 1er juin au 5 juillet 
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