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«La fin du temps des vacances, c’est le

commencement des histoires de vacances».

Des histoires que l’on se raconte à l’envi

pour garder un bout d’été avec soi, et une

image de soi différente de celle que l’on

donne à voir dans l’ordinaire de l’année ! .

70 ans de l’acquisition de la propriété de la

Sarra en 2015, c’est également toute une

histoire à partager ! Nous avons choisi d’en

témoigner à l’occasion des journées

annuelles du patrimoine, les aprèsmidis

des samedi 19 et dimanche 20 Septembre.

Ce sera une première que nous vous

invitons très largement à soutenir pour

qu’elle soit un témoignage vivant de notre

présence protestante à Oullins.

Pour le reste, l’histoire continue, de plus en

plus intense ! Rentrée scolaire oblige, le

quotidien de la Sarra, ce sera d’abord les

enfants et les jeunes. Ce numéro est rédigé

en partie par des parents de jeunes enfants.

Très vite, les Cultes, les groupes de

maison, les études bibliques, la chorale, le

groupe Amitié, Eventail, la Croix

Bleue….retrouveront leur rythme. Suivez

l’agenda ! Dimanche 13 Septembre sera

notre journée de rentrée, et le projet

d’année y sera dévoilé !

Mais ne nous racontons pas d’histoire.

L’été et les vacances n’ont pas changé la

situation internationale de notre monde. Ni

à notre porte l’accueil de ces hommes, ces

femmes et enfants migrants fuyant les

guerres, le terrorisme ou la faim. Ni les

soucis pour nos malades ou nos deuils à

vivre. Cependant, nous ne sommes pas

seuls ni sans espérance, ni sans avenir.

Nous avons une histoire à relire (un sens

du mot religion ! ), à dire et à vivre. A

incarner, nous Eglise corps du Christ. Dès

maintenant.

Françoise Sternberger

Histoire de rentrée.
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Déménagement :
Marie Rose Jouve est installée dans la
Maison de retraite dirigée par sa fi l le
Françoise, 40 rue du Bon repos, 01300
BELLEY. Elle a très envie de garder toutes
ses relations d’amitié avec la paroisse. Son
téléphone direct : 04 79 87 31 79.

Décès :
Fernande Rontet est décédée le 29 Juin, un
Culte a été célébré le 7 Juil let à la Sarra. A
tous ses proches nous redisons notre
affection et nos condoléances.
Le père d'Eva Gennerat est décédé
brusquement à Madagascar lundi 31 Août.
Philippe, Eva, Nathanaël et Matthieu, nous
vous entourons de notre affection et notre
intercession. .

Naissance :
Juliette Kpamenga est née le 2 Juillet à
Montpellier. Elle est la toute première petitefille

de Françoise et Jean Pierre Sternberger. Une
immense joie !

Nous nous réjouissons de la naissance
d'Anna dimanche 23 août.
au foyer d'Eric et Anne Catherine
Deutschmann. Élise est ravie d'être Grande
Sœur.

Mariage :
Nancy et Sebastian AouateGelas, le samedi
1er août à Echalas.
Elodie et Julien Rol Malherbe, le samedi 22
Août à Saint Pierre de Mail lé

William ReynaudPaligot et Katia Zygmanski, ont
demandé une célébration œcuménique de leur
mariage qui sera célébrée à l'église catholique de
St Genis Laval, le samedi 3 octobre, à 15h30.
Présidé par le Père Renaud de Kermadec avec
la présence de la Pasteur. Leurs deux fils (10 et 7
ans) ont été baptisés à la Sarra.

Dans nos familles
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CATECHESE : Ecole Biblique et KT ados
«Depuis ton enfance, en effet, tu connais

les Saintes Ecritures ; elles peuvent te

donner la sagesse qui conduit au salut par

la foi en JésusChrist» 2 Timothée, 315

Tous les ans, depuis 41 ans, la catéchèse

œcuménique propose à nos enfants de 7 à 17

ans une découverte interactive des Saintes

Écritures et des fondements de notre Foi. L’Exode

avec Moïse puis les débuts de la communauté

chrétienne avec Pierre et Paul ont ainsi été

évoqués précédemment. Cette année, c’est

l’évangile de Luc qui sera au cœur de nos

rencontres mensuelles ! Premier rendezvous : le

samedi 27 septembre de 9h30 à 12h30 !

Inscriptions : samedi 12 septembre de

10h à 12h à la Sarra.

Dimanche 6 juin 2010, 10h25.

«Vite, les enfants ! Dépêchezvous !»

Le portail est déjà grand ouvert lorsque nous

franchissons ses grilles pour la première fois. La

bâtisse est imposante, pourtant, nous ne l’avions

jamais remarquée avant… Inquiets, nous hâtons le

pas… Comment allonsnous être accueillis ? Ces

gens que nous allons rencontrer se connaissent déjà

tous… Et s’ils nous posaient des questions ? Que

leur dirionsnous ? Que toute notre famille est

catholique ? Voire athée ? Voire carrément anti

cléricale ? Non, ce n’est pas une bonne idée…

Raphaël marche devant moi avec les enfants.

Après tout, c’est son idée à lui de venir au culte.

Moi, j ’ai toujours préféré lire la Bible toute seule, en

cachette de mes parents d’abord puis en sa

compagnie après notre mariage. Quel intérêt peut

il bien y avoir à assister à un culte ? Et puis, c’est

sûrement aussi barbant que la messe où j’avais

voulu aller une fois…

Un sourire, une prédication passionnante et la joie

de sentir les autres à mes côtés lors de la Sainte

Cène me transportent littéralement. Contrairement à

ce que je pensais, il n’est pas anodin de communier

avec d’autres croyants, de partager une expérience

de foi commune, de retrouver chaque dimanche

d’autres chrétiens,

de pouvoir

échanger, discuter,

rire mais aussi

prier ensemble…

C’est tout le sens

de la communauté

qui m’avait échappé jusquelà… Commençant à

remettre en cause mes certitudes, et n’ayant jamais

profité d’une quelconque catéchèse, je décidai donc

de m’inscrire en Licence de Théologie, par

correspondance… Juste pour ma culture générale,

pour approfondir mes connaissances.

Aujourd’hui, cinq ans plus tard, notre famille se sent

chez elle à la Sarra. Nous ne venons pas à tous les

cultes, loin de là, mais nous aimons toujours y venir

et les enfants se sentent bien au sein de la

communauté. I ls vont au catéchisme, participent à

l’animation de certains cultes et notre dernier y a

même été baptisé ! De mon côté, je viens de valider

mon Master en Théologie et la Commission des

Ministères a donné un avis favorable à la poursuite

de mon projet professionnel : devenir pasteur ! C’est

vous dire à quel point j’apprécie désormais la vie à

l’Église !

Et vous ? Quel est votre expérience au sein de

notre Église ? Laetitia Perrichon

NOTRE PARCOURS :
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LE TEMPS DE VIE CHANGE
et ne change pas

Le Temps

de Vie reste

un temps

de partage

inter

générationn

el une fois

par mois le

dimanche à

l'heure du culte, et suivi d'un repas

partagé.

I l reste centré autour du texte de la

prédication  pour éventuellement

poursuivre un échange en famil le plus

tard.

Le Temps de vie reste un temps pour les

famil les où les couples peuvent écouter

le culte une fois par mois sans avoir à

surveil ler les enfants.

Le Temps de Vie reste un temps à part

où les enfants sont accueil l is pour un

temps d'éveil bibl ique pour les petits de

3 à 6 ans et un temps cultuel pour les

grands de 7 à 11 ans.

Mais

calendrier oblige, cette année, le Temps de

Vie ne pourra plus forcément avoir l ieu le

premier dimanche du mois. A la demande

des parents, nous avons aussi fait en sorte

que le Temps de

Vie ne suive plus le

samedi du

catéchisme – trop

diffici le de se lever

tôt deux jours de

suite!

Alors à vos agendas!

Et puis, dernier petit changement, le

message bibl ique ne sera plus basé sur le

texte du jour mais sur un thème à l'année

«les rencontres de Jésus» pour suivre le

calendrier et venir en complément du

message de la catéchèse œcuménique.

Prenez note dès maintenant:

Premier temps de Vie – culte de rentrée le

13 septembre

avec barbecue!

Chacun apporte pour sa famil le – salade,

saucisses ou dessert  et nous partageons.

Puis dimanches 11 octobre / 8 novembre /

6 décembre.

Pour l ’équipe, Luce Li 04 72 39 06 64

Groupe Amitié Sarra Chœur
Rendezvous le jeudi le 17 septembre, à 14h30.

(contact : G. Debauge, 04.78.57.05.11)

Les samedis, 5 et 12 septembre, à 15h.

(contact : G. Debauge, 04.78.57.05.11)
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GROUPE D'ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE DU REVOYET

animé par Colette de Buttet

Groupe unioniste
Les Éclaireurs et Éclaireuses Unionistes de

France (EEUdF) de Lyon Deux Rives

(Paroisses du Change et d'Oull ins) reprennent

leurs activités le weekend du 26 et 27

septembre 2015 avec pour objectif une sortie /

un weekend par mois hors vacances

scolaires. Tous les jeunes de 8 à 19 ans sont

les bienvenus, ainsi que ceux qui souhaitent

devenir Responsable (à partir de 18 ans,

permet d’obtenir le BAFA). Contact : Clément

MARTIN clem.martin@laposte.net ; auprès

des Pasteurs.

Cet été, les enfants et adolescents ont vécu

de grandes et belles aventures pendant les

camps. Les 30 Louveteaux (812 ans) ont

campé à Lantignié dans le Beaujolais. I ls ont

joué aux grecs antiques pour reconstruire une

cité. Les 27 Eclaireurs (1216 ans), en

jumelage avec Loriol (14 enfants) ont campé à

GigorsetLozeron (environ 15km de Crest

dans la Drôme). I ls ont apporté leur aide à un

visiteur un peu spécial pour sauver le futur des

catastrophes qui détruiront le monde au point

de le rendre inhabitable. I ls ont été

accompagnés par une équipe d’Ainés (1619

ans) commune avec le groupe local de Lyon

Levant pour l ’ intendance.

L’autre équipe d’Ainés de Lyon 2 Rives est

partie à la rencontre des éclaireurs unionistes

du Benin dans le cadre d’un projet

agronomique commun de 20 jours et pour

réaliser un documentaire sur cette rencontre et

sur la culture béninoise.

Sans Responsables bénévoles, i l n’y aurait

pas de camp, alors un grand merci pour leur

engagement passé et surtout futur afin que les

enfants puissent continuer à grandir et

s’épanouir autour des valeurs et de la

pédagogie unionistes. (www.eeudf.org)

Cette année, Le symbole des apôtres en 10 rencontres:

 Croire en Dieu (mais pourquoi je crois ?)

 Croire en Dieu créateur

 Croire au Père Tout Puissant

 Jésus au regard de l'Histoire

 Jésus, Seigneur et Fils de Dieu

 Le mystère pascal, mort et résurrection

 L'Esprit Saint

 L'Eglise de Jésus

 Baptême – pardon des péchés

 La vie éternelle

Pour DECOUVRIR ou redécouvrir la BIBLE

quand ? : une fois par mois le vendredi à 20h30

où ? : chez Colette de Buttet, chemin du
Revoyet

La première rencontre aura lieu le
25 septembre à 20h30.

Contact:
 Colette de Buttet 04.78.51.23.05
 Luce Li 04.72.39.06.64
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PETITE CHRONIQUE D’UN MARIAGE !
NOM : Séverine et Éric
AGE : 35 et 36 ans
SITUATION FAMILIALE : Mariés depuis le 26 jui l let 2014 et parent d’une fi l le de 6 ans.
PARTICULARITE : Couple cathol ique et protestant.

Comment avezvous pensé votre mariage en étant de confessions différentes ?

Séverine : Éric est cathol ique et a grandi avec une maman pratiquante qui emmenait, ses
frères et lu i , tous les dimanches à l ’Egl ise. Pour ma part, j ’ai également grandi avec des
parents cathol iques pratiquants, mais à l ’âge de 20 ans, je me suis convertie au
protestantisme.

Éric : Nous aurions pu faire le choix d’un mariage uniquement civi l mais cela nous tenait vraiment
à cœur d’échanger nos vœux devant Dieu.

Comment avezvous fait le choix d’un mariage protestant ?

Éric : Ce n ’est pas tout à fai t de cette man ière que nous le défin i rions. Je parlerai plu tôt
de cérémon ie chrétienne.

Séverine : Pour ma part, j ’avais pour seu l souhai t que notre cérémonie se dérou le hors des
murs d’une Egl ise. Nos fami l les et amis étaient soi t cathol iques, soi t protestants, soi t athés.
Donc nous voul ions vraiment un l ieu neutre où chacun pourrai t simplement écouter ou
senti r la présence de Dieu selon sa sensibi l i té.

Éric : Nous d isons souvent à notre fi l l e que Dieu est partout autour d ’el le et cette
cérémon ie étai t l ’occasion de le montrer.

Pourquoi l’Eglise Réformée d’Oullins ?

Séverine et Éric : Arrivée depu is peu à Lyon , je n ’avais pas encore trouvé une Eg l i se de
rattachement. Le mariage étai t l ’occasion idéale de fai re une recherche.

Nous avons simplement effectué une recherche in ternet. Le si te in ternet de l ’Eg l i se
Réformée d ’Ou l l i ns avai t une page sur le mariage mixte et l ’approche nous a plu .

Nous avons assisté à un cu l te du d imanche et pris un RDV avec le pasteur pour échanger
sur notre projet.

Comment s’est déroulée la préparation ?

Séverine : Nous avons eu 3 ou 4 RDV avec le choix des textes et des échanges sur nos
attentes lors de cette cérémonie. Une partie étai t axée sur le fai t que nous étions chrétiens
tous les deux et unis par Dieu quel le que soit notre confession.

Éric : J ’avais quelques appréhensions mais finalement, le fai t d ’axer la cérémon ie sur
l ’amour, sur Dieu , les l iens du mariage et non sur le catholicisme ou le protestantisme m’a
conforté dans notre choix.

Vos impressions après le mariage ?

Notre cérémonie et notre soi rée avai t l ieu sur un bateau. Donc c’étai t un peu surprenant
pour nos fami l les et amis d ’assister à un mariage rel ig ieux sur un bateau qui vogue, loin de
l ’ image de l ’Eg l ise trad i tionnel le. Nos fami l les respectives étaient sceptiques et finalement
les retours ont été très posi ti fs. La cérémonie n ’étai t pas figée et le pasteur et son mari ont
apporté beaucoup de flu id i té et de douceur dans la lecture des textes choisis. Le plus beau
compl iment pour nous a été celu i d ’une amie qu i nous a di t qu ’el le a été très touchée par
cette cérémonie bien qu ’el le soi t athée.
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À l'ombre des cabanes Matheysiennes
Cette année le groupe Eventail s'est retrouvé

trois jours en Matheysine. (La Matheysine est

une région naturelle du sud de l'Isère),

Onze marcheurs se répartissant euxmêmes

en fonction des dénivelés annoncés, de la

durée de la course ou des conditions

physiques de chacun en deux ensembles.

Le plus beau coin matheysin porte un nom

bien curieux puisqu'i l se nomme «La Morte»,

rebaptisée pour faire plus station alpine ou

plus poétique sous la toponymie d'Alpe du

Grand Serre.

C'est là qu'i l nous

sembla opportun

de nous poser,

trouvant pour

l 'occasion un

chalet à louer qui

nous permis

même sans

bouger de profiter

d'une vue

panoramique

imprenable.

Marcher comme

chacun le sait demande parfois un effort, or

marcher en montagne et en groupe est encore

plus exigeant. I l s'agit de se serrer les coudes,

s'encourager, s'attendre, s'entre aider s'i l le

faut, nous étions contents les uns et les autres

d'avoir pu tous réussir cet exercice en

surmontant nos limites, nos peurs ou nos

défail lances physiques. Certes dame météo

nous a gâtés durant ces jours de bleu profond,

mais i l me semble que le bon Saint Nicolas

dont je ne sais qui a monté la sculpture au

sommet du Tail lefer nous fit un beau cadeau.

En terminant ce petit séjour annuel, prenant un

temps pour faire le point sur notre groupe

inscrit au sein de la Sarra, nous nous sommes

tous sentis engagés pour transmettre la force

et l 'esprit solidaire que développe la marche

en montagne. Ayant une pensée particul ière

pour tous ceux d'entre nous qui n'étaient pas

là cet été, ainsi que pour Françoise restée

dans la plaine, nous nous sommes dit que

chacun à notre manière nous devions

continuer à porter les effets du bon esprit

montagnard de ce temps partagé jusqu'au

cœur de la paroisse et le faire fructifier.

Pour le groupe Eventail , Maryse Grousson
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Vous vous souvenez qu’i l y a quelques

années, (4 ou 5 ans peutêtre), j ’avais

soll icité la paroisse de la Sarra dans le

but de financer une partie des écolages

de quelques élèves méritants du collège

lycée Masombahoaka, dans lequel j ’avais

enseigné à Madagascar et dont la

Directrice de l’époque est devenue

plus tard ma bellemère.

Ma demande avait reçu un écho

favorable et plusieurs d’entre vous

s’étaient manifestés en faisant un don

ponctuel.

J’ai le plaisir de vous annoncer que

votre don a été bénéfique pour plusieurs

enfants. J’ai eu l’occasion d’en

rencontrer un cet été lors de mon séjour

familial à Madagascar : Bertrand a réussi à

décrocher son bac, à faire 3 ans d’études et

il est depuis 2 mois employé dans un hôtel

de luxe dans le sud de l’île (Relais de la

Reine, dans le désert de l’Isalo, pour les

lecteurs connaisseurs – et il y en a !). C’est

un beau succès pour lui comme pour vous.

Bertrand est enchanté de son job.

Quand l’espérance vacil le, les petits

signes font du bien ! Et là, c’est un

GRAND signe…

Je vous joins une photo de lui, à côté de

la Directrice du Collège Masombahoaka,

désormais à la retraite.

Phil ippe Gennerat

Journée de rentrée

Témoignage

Dimanche 13 septembre :
Journée de rentrée, Temps de vie, sous le signe de la rencontre, pour prendre le
temps de se dire bonjour, de se connaître et de partager un moment pour le plaisir
d’être là, ensemble.
Au programme,

10h30 culte avec un temps pour les enfants
12h, apéritif suivi d’un barbecue
14h, jeux …
15h, sainte Cène

Votre présence est précieuse !
Elle est le signe d’une assemblée qui partage et vit ensemble.
A Dimanche.

Isabelle Issartel
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70 ans ! Un anniversaire à Fêter, une

histoire à partager.

Cette année, la Sarra aura 70 ans ! Nous

le fêterons lors de notre Journée de

rentrée dimanche 13 septembre.

Nous avons aussi voulu ouvrir la Sarra à

l'occasion des Journées du Patrimoine,

samedi 19 et dimanche 20 septembre, de

14h à 18h.

Un parcours sera proposé avec

différentes animations d'ordre historique,

bibl ique, culturel. . .Un jeu de l'oie sera

proposé aux plus jeunes, le tout dans une

ambiance musicale et agrémentée de

rafraîchissements.

Ceux qui le désirent pourront témoigner

de leurs impressions ou souvenirs dans

un livre d'or qui leur sera proposé en fin

de parcours.

Nous recherchons des bénévoles pour

assurer des permanences, l 'accueil , la

visite du parc ou d'une des salles. Merci

de vous inscrire auprès d'Albine Riotte :

alriotte@yahoo.fr  04 72 30 74 07.

Suzanne Castano assure la décoration

florale et propose à tous ceux qui le

peuvent d'apporter fleurs, feuil lages, épis

de maïs ou de blé devant la salle de culte

vendredi 18 septembre vers 17h.

Enfin, pour installer toutes ces

prestations, finir de donner un coup de

propre au jardin, nous donnons rendez

vous dès 9 h samedi 19 septembre, à la

Sarra à tous ceux qui peuvent se rendre

disponibles.

Annie Van Hemelri jck, pour toute l 'équipe.

Journées du Patrimoine



 Lectures du 1er septembre au 4 octobre 

10




