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Le thème de la Rencontre sera notre

fil rouge de cette nouvelle année à

vivre ensemble. A commencer par la

rencontre de l’histoire de la Sarra. Aussi

peuton lire dans un document paroissial

que «c‘était une époque où l’on trouvait

difficilement à se loger» et que l’histoire

de cette maison est intimement liée à

l’accueil très concret qui a pu s’y vivre.

Des familles trouvant à la Sarra un

hébergement ponctuel et faisant équipe

avec le pasteur, des paroissiens, des

réfugiés ont donné par leur présence le

ton d’une évangélisation faite d’ouverture

sur les autres et sur la cité.

La rencontre de cette histoire,

marquée par l’accueil et aussi par

l’audace œcuménique, nous conforte

dans l’esprit de rencontre que nous

souhaitons justement vivre. Elle

nous aide à oser prendre les risques

nécessaires pour assumer les défis

du présent au nom du Christ,

simplement, sans honte ni timidité,

comme d’autres l’ont fait avant

nous.

Ce journal d’automne se fera l’écho

des rencontres des journées du

patrimoine, bien sûr, mais aussi du

groupe Amitié et des groupes de

maison dont la nouvelle saison

commence, prometteuse. Les portes

de l’église Saint Martin s’ouvriront

le 1 7 octobre sur une belle

rencontre, la première célébration

commune des confirmations qui

sera présidée par votre pasteur et le

Cardinal Philippe Barbarin.

Et vous, que diriez-vous de la

rencontre, de vos rencontres ? Suite

au prochain numéro+ !

Françoise Sternberger

A la rencontre de l’histoire
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La mise sous enveloppe du sarrainfo d'novembre se fera le vendredi 30 octobre à 14 heures 30.

Mariages :

Nous nous réjouissons avec André Russier à

l'occasion du mariage de son fi ls Jean

Phil ippe, ancien catéchumène de la paroisse

d'Oull ins, avec Morgane Le Gallois, le 18

jui l let au temple de Montpell ier.

samedi 3 octobre : célébration oecuménique

du mariage de Kathie et Wil l iam Reynaud

Paligot à l 'égl ise de SaintGenisLaval. Ce

Jour est un jour de Fête, dit l 'Eternel !

Baptèmes et confirmations :

Nous entourerons de nos prières et

affections Elodie Bienvenue dont le baptême

par immersion sera célébré samedi 17

octobre, égl ise SaintMartin, à Oull ins, 17h,

comme nous recevrons et accueil lerons avec

émotion dans cette célébration commune les

témoignages d'Alice Dumont, et des

confirmantes Juliette Raynal et Eléonore

Ariagno, qui recevront la confirmation de

l'al l iance de leur baptême par la pasteur, et

des confirmands, Olivier Abdelnour, Barbara

Fritsch Humblet, Thibaut de Surrel, Isabelle

Venet qui recevront le sacrement de

Confirmation par le Cardinal Phil ippe

Barbarin. C'est une joie immense pour toute

l 'Eglise.

Dans nos familles
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Florilège de Prières
Dimanche 11 octobre, notre culte sera

particul ièrement priant. I l sera animé par des

membres du groupe de prière, et i l sera même

précédé d’un temps aménagé dès 9h30, dans la

salle de culte, ouvert à l’accueil du silence, de

l‘ intercession personnelle ou pour ce monde et

de la louange.

Ce culte «Temps de vie», avec

accueil des enfants, sera suivi

d’un repas partagé autour

duquel nous pourrons

poursuivre notre partage sur la

prière et tant d’autres sujets

d’actualité !

En avantgoût un petit florilège :

«Deviens en toi-même une maison de paix, un point tranquille tourné

vers Dieu. Mets-toi à l'école du silence profond et vrai qui n'est pas

mutisme mais passerelle vers l'écoute et la communion. N'emplis pas tes

jours de mots inutiles et d'agitation. Nos villes surchargées de bruit tuent

dans l'homme ce qu'il a d'essentiel. Ouvre Lui une porte, au cœur purifié

de ton amitié. Amen.» Sœur Myriam (1 925-201 0)

Jésus notre joie, tu veux pour nous un cœur tout simple,

comme un printemps du cœur. Alors les choses compliquées

de l’existence nous paralysent moins. Tu nous dis ": ne

t’inquiète pas, et même si ta foi est toute petite, moi le Christ

je demeure toujours avec toi. " Taizé

«Joindre les mains pour prier, c’est déjà s’insurger contre

le désordre du monde.» Karl Barth

«Bienheureux qui s’enfonce au désert avec Dieu.

Là, le silence l’empoigne, le malmène et l’écrase

Et puis soudain l’apaise, le caresse et bénit…

O saint et lumineux silence qui ouvre enfin le cœur

Comme on ouvre un jardin secret,

Où Dieu, près de la source, se donne à l’assoiffé»

«Viens, ô toi que j’aime,

Et sur ton cœur je poserai

Ce mot que moi seul te dirai

Dans un murmure de silence.»

Daniel Bourguet (moine protestant à Saint Jean du Gard)



4

ASSEDA
L'association oull inoise ASSEDA s'investit

dans le soutien aux demandeurs d'asile.

Des famil les déboutées de leur demande se

sont retrouvées sans logement. Trois

famil les dont les enfants étaient scolarisés à

l'école Ampère ont «occupé» les lieux

scolaires avec le soutien et la participation

des personnes d'ASSEDA et des parents

d'élèves, pendant le dernier trimestre

scolaire. Une autre famil le était accueil l ie

chez des particul iers depuis l 'été précédent.

Actuellement une personne d'ASSEDA

à Oull ins loge un couple avec 3

enfants. Et un couple de SaintGenis

Laval accueil le depuis jui l let deux

jeunes parents avec une petite fi l le de 3

ans, qui a fait sa première rentrée

scolaire à la maternelle Ampère. Ces

personnes souhaiteraient être relayées

par d'autres foyers, chacun à tour de

rôle, pour facil iter cet accueil .

Claude Michel

Jeunesse
samedi 17 octobre, à 17h à l'église SaintMartin, Célébration Commune des

Confirmations des jeunes du KT +

Le rassemblement jeunesse ( 1520ans) de la Toussaint aura lieu à la ChaiseDieu

(HauteLoire) les 24/25/26 octobre.

Le thème: Cette Foi c'est toi ! tout renseignement auprès du pasteur Françoise

Sternberger qui accompagnera les jeunes (06 13 38 49 84) et sur le site : www.ejrcar. fr

Un weekend KT (Collégiens  Lycéens) sera proposé les 7 et 8 novembre à

Chaponost avec les autres jeunes de Lyon.

Lundi 19 octobre entre 19h et 21h à la Sarra, accueil de la première rencontre du "

partage de Foi (s)" que nous désirons ouvrir avec Christian Bernard, catholique, Jean

Atlan, juif et des amis musulmans. Cette rencontre est ouverte à toute personne

sensible à la rencontre de l'autre dans sa différence. Elle n'est pas un atelier de

réflexion théologique, ni de débat de société. Plutôt un groupe de maison inter rel igieux.

Le thème sera " pourquoi suisje protestant ? catholique ?, juif ? musulman ou athée ?".

Renseignements auprès du pasteur.

" Partage de Foi (s)"
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Journées du Patrimoine
Notre première expérience des Journées du patrimoine s'est avérée très positive. Les

visiteurs (plus de 200) sont venus nombreux d’Oull ins, de Lyon et la banlieue plus ou

moins lointaine, d'autres étaient des étrangers de passage. . .

Beaucoup ont dit leur plaisir de découvrir notre beau parc fleuri. Chaque lieu de visite

(la tour, les salles, l ’expo bibl ique, historique… ) a suscité de l'intérêt, des questions,

des échanges. L'aprèsmidi du samedi s'est terminée en musique avec la famil le

Tardif, ce qui a attiré des passants et rendu ce moment vraiment festif. Tout le week

end la clarinette a retenti dans le parc. Un visiteur écrit : «merci pour l ’ambiance

musicale qui invite à la contemplation»

Pour ma part, ce fut un temps fort avec une

certaine complicité entre nous, la foi était là,

nous témoignions. . .

Un autre visiteur s’est exprimé sur

l ’ouverture des lieux «la Sarra a été

démystifié»

A quand d'autres portes ouvertes ? Les

prochaines journées du patrimoine ?

Annie Van Hemelri jck

Nous sommes heureux et

reconnaissants !

Merci à tous ceux qui ont contribué à

l'organisation de ces journées.

Merci à Notre Dieu qui a permis de

bonnes et nombreuses rencontres :

200 personnes ont osé franchir nos

portes !

Certaines sont venues pour admirer le

parc, d'autres pour monter à la tour,

d'autres encore ont été intéressées par

les bibles anciennes et les différents exposés sur l 'histoire du bâtiment et

plus généralement du protestantisme.

Découvrir ce qui se cache derrière ce portail "toujours fermé" (je cite) a attiré

de nombreux Oull inois. Tous ont apprécié notre accueil . (Voir le l ivre d'or).

Une bonne expérience à renouveler. Li l iane
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Appel à la solidarité en faveur des réfugiés : 1 an déjà !

En 2014, les terribles événements en Syrie et en Irak ont déjà causé la mort de près de

90 000 personnes et on enregistre depuis le début du confl it 3,9 mill ions de

réfugiés Syriens.

Depuis plus d’un an, la Fédération de l’Entraide protestante (FEP) coordonne pour les

Eglises de la Fédération Protestante l’accueil des réfugiés en France. Elle recueil le les

offres d’hébergement et identifie en Irak et en Syrie les populations les plus vulnérables

et les accompagne pour qu’el les puissent rejoindre la France.

Aujourd’hui,

150 personnes ont trouvé refuge dans des hébergements.

80 000 € de dons ont été collectés

350 places d'hébergements ont été proposées.

Audelà de l’hébergement, les membres de la FEP accompagnent les personnes

accueil l ies pour leur permettre de s’intégrer pleinement et d’accéder à terme, à

l’autonomie. Cours de langue, accompagnement vers l’emploi, soutien scolaire pour les

enfants, soins médicaux mais aussi visites et sorties culturelles font partie intégrante de

la mission d’accueil menée par la FEP.

Vous pouvez offrir un hébergement, vous engager comme bénévole ou faire

un don , en contactant la Fédération de l'Entraide Protestante.

Fédération Entraide Protestante : 47 rue de Clichy – 75311 Paris Cedex 09

refugies@fep.asso.fr

http: //www.fep.asso.fr/

Des voix se font entendre pour dénoncer l 'afflux de réfugiés comme un fardeau trop

lourd. La FPF appelle chacun à résister devant cette dénonciation qui empêche de voir

l 'étranger dans sa pleine humanité. La France est un pays d'immigration et une terre

d'asile ; c'est ainsi que les français portent un trésor culturel, spirituel, économique et

social dont les immigrés peuvent aussi revendiquer la paternité avec fierté.

"Tu aimeras l'émigré comme toimême" Lévitique 19,34
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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
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 : Françoise Sternberger
Mise en page : Marcel Rochet

Contact : rochetmarcel@sfr.fr Tél.06 28 20 10 24

Chers Amis

Les FINANCES, toujours les FINANCES !!

Nous avons encore beaucoup de retard sur nos engagements

CIBLE au 30 septembre.

Au niveau des recettes un très important fléchissement de

7.38% sur la même période 2014.

Nos dépenses s'équil ibrent.

Nous espérons que ce dernier trimestre nous permettra de

réaliser notre BUDGET

Nous avons engagé des travaux dans le domaine Electrique

pour 3 212 € "mise aux normes.

Les travaux de chauffage de la salle JONAS sont de ce fait en

attente.

Nous savons que chacun d’entre nous faisons le maximum, mais

nous devons ensemble trouver des possibi l ités pour des

contributions régulières.

Très amicalement

Françoise

Situation financière
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 Lectures du 1er octobre au 8 novembre 




