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En Novembre s’engager pour le printemps ?!
A quelques jours de la fête de l’armistice du 11 novembre, les
13/14/15, se tiendra notre synode. Tous les paroissiens ne peuvent
se rendre en même temps au Synode ! Nous envoyons des
délégués. Mais tous les paroissiens peuvent se rendre aux
Assemblées Générales locales de leur Eglise, au printemps.
Ainsi en vatil de la vie de nos Eglises chaque année depuis la
Réforme !
Le printemps semble loin, mais demander son inscription comme
membre de l’association Cultuelle loi 1901 de la Sarra afin de
pleinement participer et même voter, c’est maintenant !

C’est une véritable démarche d’engagement. Nous faisons tous
et toutes très largement partie de la Sarra, sans distinction aucune.
C’est une chose certaine. Etre membre actif de l’association
cultuelle de la paroisse est une des façons de vivre cette
appartenance de façon plus engagée.
Les jeunes ont remarquablement témoigné de leurs engagements
de foi lors de la célébration commune des confirmations du 17
octobre ! Ne seraitce pas notre tour ?
En tout temps on peut prier, s’engager pour un printemps du monde,
du vivre ensemble et de la planète. Mais pourquoi pas dès
maintenant ? Et si on préparait le printemps ? Chaque dimanche
n’estil pas jour de résurrection ?
Françoise Sternberger
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Dans nos familles
Mariage

Marion Fabre et Xavier Babeanu se sont
mariés à la mairie d'Oullins le vendredi 23
octobre. La salle Jonas a accueilli les deux
familles à la suite de ce mariage. Le
lendemain, ils ont célébré ce mariage dans
l'Eglise Sainte Madelaine aux Charpennes
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qu'ils fréquentent tous les deux, en
présence du père Arnaud Bonassis, de la
communauté du Chemin Neuf, et du
pasteur Stephen Backman.

Baptême

Dimanche 8 le baptême de Yolan Rebulliot,
5 ans 1/2

La mise sous enveloppe du sarrainfo de novembre se fera le vendredi 27 novembre à 14 heures 30.

Confirmations communes

Nous avons vécu une magnifique
célébration commune des confirmations
catholiques et protestantes des jeunes
de la catéchèse œcuménique samedi 17
octobre à l'Eglise saint Martin d'Oullins.
Que ces quelques photos et mots des
jeunes de la catéchèse œcuménique nous
mettent le cœur en joie. dans la
reconnaissance pour ce jour et pour tous
les acteurs de la catéchèse œcuménique
qui nous ont précédés, pour que s'enracine
toujours plus durablement cet esprit d'unité,
je vous invite à faire vôtre cet engagement
des parents et de l'assemblée lu à haute
voix au cours de la célébration.

Prière d’engagement des communautés
Nous, parents, parrains et parraines,
Et nous tous témoins de ces
confirmations,
Nous sommes heureux d’être les
témoins de la grâce de Dieu sur la vie de
ces jeunes
Nous sommes reconnaissants pour tout
le chemin parcouru jusqu’à ce jour entre
nos communautés.
Nous voulons nous engager à les
accueillir du mieux que nous pourrons.
Qu’ils puissent trouver leur place dans
nos
paroisses
catholiques
et
protestantes.

Qu’ils puissent nous apporter leur
enthousiasme,
Que
nous
entendions
leurs
interrogations de foi et que nous soyons
attentifs à leurs attentes
Que nous sachions être pour eux des
témoins de l’amour de Dieu.
Nous prierons pour eux et nous les
entourerons de notre affection.
Quels que soient leurs chemins d’une
communauté à une autre, les temps de
leur vie où ils prendront de la distance,
que toujours ils se sentent chez eux
dans la communauté chrétienne. Elle est
leur famille spirituelle.
Dès le samedi suivant Elodie et Juliette ont
participé au rassemblement des jeunes
"Cette foi c'est toi"! Elles seront les
ambassadrices d'un message des jeunes
pour l'Eglise ! Vous remarquerez bientôt
également que le premier étage des
chemins d'Abraham devient un véritable
espace d'accueil des jeunes et de leur
groupe en particulier !
Nous pourrons accueillir ces jeunes
dimanche 29 novembre au culte de la
Sarra. Un livret de la célébration sera
disponible dans la salle de culte.
"Je suis dans la joie, une joie immense"
nous ont fait chanter les jeunes !
Que cette joie de la foi rayonne en nous,
heureux témoins de leurs engagements.
Françoise
Sternberger

Baptême
d'Elodie
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CARaimantKIFF

Cette année, le CARaimantKIFF avait lieu à la Chaise Dieu, Haute
Loire. Une bonne centaine de jeunes étaient au rendezvous à ce
grand rassemblement de jeunes protestants de la région. Ce weekend
fut rempli de jeux, de louanges, de prières et de temps spirituels, tout
ceci animé par l'équipe très dynamique de l'EJR (équipe jeunesse
régionale).
Le thème était «Cette foi, c'est toi» et le but était de créer notre
église de rêve par équipes. Beaucoup d'idées seront proposées au
synode régional, avec notamment la maquette de l'équipe 4 (la nôtre).
C'était le première fois que nous participions à cet événement annuel
et cette expérience a été très enrichissante. Nous espérons y retourner
plus nombreux l'an prochain avec nos amis du groupe de jeunes
d'Oullins ! C'était CARaimantKIFFant !
Juliette et Elodie
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GROUPE AMITIE
Avant la réception du SarraInfo d’octobre
«A la rencontre de l’histoire», le groupe
Amitié a proposé le 17 septembre de
découvrir l'histoire de notre paroisse.
Coïncidence ? Ou entente entre le groupe
amitié et Sarrainfo ?

apporteront leur contribution, pour le
rayonnement que nous connaissons
aujourd’hui.

Suite à notre tour de table concernant nos
histoires individuelles avec la paroisse
d’Oullins, je suis chargée de rédiger cette
petite chronique, avec les témoignages
reçus :

Nous sommes venus habiter Oullins en
1958, mon mari et moi, sans y connaître
personne, mis à part M. et Mme Chapelle
et la famille Foex, Jeunefille et J. A. ,
j’assistais à la magnifique réunion de
jeunesse le jour de l’Ascension. Depuis la
CroixRousse, je venais avec le tramway,
dans cette magnifique propriété de Mme
Krug, qui s’étendait jusqu’à la voie ferrée.
L’école du Jeudi comme les cultes avaient
lieu dans l’ancienne salle, il y avait un
harmonium, tenu par une jeune femme. Je
participais aussi à un groupe «Jeunes
Femmes» qui avait lieu soit à la Sarra soit
chez l’une ou l’autre des paroissiennes.
Parmi d’autres souvenirs de nos premières
années à Oullins, il y a aussi la vogue dont
nous fuyions le bruit en nous réfugiant à la
Croix Rousse.

Heureuses de nous retrouver presque tout
le groupe réuni, nous abordons notre
thème : les 70 ans de la Sarra, grâce au
fascicule rédigé en 1995 par ce même
groupe amitié ; nous partons du début du
17è siècle, à l’arrivée du protestantisme en
région lyonnaise ; Oullins y est choisi, car
interdiction d’un temple dans la ville de
Lyon. En 1803, Napoléon permet le temple
du Change, dans Lyon. Mais Oullins
continue sa progression avec beaucoup de
familles protestantes comptant de
nombreux enfants, au cours des 19è et 20è
siècles. En 1932, il est besoin d’établir un
pasteur et sa famille, d’abord en location
puis en 1946, par l’achat de la propriété de
la Sarra. Chaque pasteur et sa famille y

Mme Denise Roques

Mme Suzanne Durand
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En ce qui nous concerne, mon mari et moi
même, arrivant à la retraite dans notre
maison de Brignais, nous étions très
contents de constater que la Sarra à Oullins
demeurait notre paroisse : en effet, celleci
avait pris en charge le salaire de notre fils
Henri qui, travaillait pour la Cimade. Et puis,
nous aussi, nous pensions qu’une
catéchèse
œcuménique
était
une
magnifique entreprise ; d’ailleurs un autre
de nos fils, JeanDominique (et son épouse
Françoise, catholique) ont fait partie de
l’équipe de cette catéchèse, mettant aussi
en route une chorale. Enfin, nous avons tout
de suite beaucoup aimé participer aux
journées d’entretien de cette belle propriété
de la Sarra, nous y trouvant toujours bien
nourris spirituellement. Mon mari, pendant
les périodes sans pasteur, a toujours
accepté de prêcher et d’animer des études
bibliques de notre groupe Amitié, quand on
le lui demandait. C’était, après l’étude du
texte luimême, très interactif, ainsi que la
prière d’intercession qui suivait : pour les
absents, pour nos difficultés … Merci,
Paroisse d’Oullins, merci, Groupe Amitié, et
merci encore pour le 6 juin dernier à notre
pasteur comme à notre ami Jacques Walter
et à tous les amis d’Oullins ou d’autres
paroisses où nous avons été «serviteurs»
de 1949 à 1991, et qui m’ont accompagnée
ou écrit pour ce jour là ! Merci !
Edith Westphal
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PS en cadeau : prière d’un anonyme

Jésus, toi qui es aimé par Dieu
notre Père,
Tu nous révèles le grand trésor
de son amour.
Tu nous fais découvrir cet amour
pour nous, si beau, si profond
Pour cet amour, tu es venu parmi
les hommes,
Pour cet amour, tu as rencontré la
méchanceté et l’inconpréhension.
Partout et toujours, tu as annoncé
l’amour de Dieu
Plus grand que le mal, plus grand
que la bêtise et l’ignorance
Ce trésor vaut plus que tous les
trésors du monde.
La femme avec son drôle de
cadeau l’avait bien compris.
Apprendsmoi comment on aime,
Comme elle, comme toi.

Journée d’entretien :
mercredi 11 novembre de 9h à 17h
Nous avons la chance d’avoir un grand
espace vert en pleine ville et de nombreux
locaux que beaucoup nous envient !

L’équipe Immobilier/travaux de la
Sarra a préparé une liste non
exhaustive des travaux à effectuer
pendant la journée d’entretien.

Travaux d’intérieur :
Vous aimez en profiter ? Nous avons besoin
de l’aide de chacun pour l’entretien du parc et
des locaux, qui ne se fait pas tout seul !. Vous
pouvez donnez un peu de votre temps ?
Prêter du matériel (un karcher par exemple).
Partager vos savoirfaire. Vous pouvez ne
participer qu’à une partie de cette journée.
C’est un temps toujours très enrichissant, un
temps de partage et de convivialité, un temps
de travail ensemble et joyeux.
Nous préparerons un repas autour d’une
choucroute et nous partagerons les frais.
(inscription si possible sur une feuille dans la
salle de culte ou auprès du pasteur ou de
Marie Allevard 04 78 50 13 85)

En espérant vous voir nombreux ce 11
novembre
Marie Allevard

Laver les vitres des différents
bâtiments
Eliminer les toiles d’araignées
Rangement des différents placards

Travaux de nettoyage en
extérieur :

Nettoyer les caniveaux d’évacuation
d’eau
Nettoyer les chenaux
Nettoyer les autobloquants
Nettoyer le portail (Enlever les toiles
d’araignées)

Travaux de jardinage :

Débroussailler le haut du jardin et
ramasser les feuilles mortes du parc

Travaux de plomberie :

Déboucher différents lavabos et
changer les joints
Purger les radiateurs.
…
Ainsi chacun pourra participer, dans
la mesure de ses moyens, à cette
journée d’entretien.
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Sauver la planète, ça n'a pas de prix !
La conférence COP21 débutera le 30

novembre à Paris, 195 pays doivent s'allier
contre le réchauffement climatique, et si
nos 195 chefs d'état parvenaient à un
accord historique ?
Plusieurs d'entre nous se sentent encore
peu concernés par ce sujet, sans doute
nos esprits ne sontils pas suffisamment
préparés ?
Notre planète est victime de dérèglements
climatiques importants, et il est prouvé
qu'ils sont, pour la plupart, dus à une
activité humaine mal contrôlée.
Nous sommes actuellement les témoins
impuissants de nombreuses conséquences
: pics de pollution, hausse des
températures,
montée
des
eaux,
sécheresse récurrente, etc.
En tant que citoyens du monde et
chrétiens, il nous est fortement proposé de
changer nos modes de vie, limiter notre
consommation énergétique en la réduisant
à l'essentiel, réfléchir à tous les gadgets
tels que les tablettes, consoles,
smartphones, etc.
Aux environs du 21 août 2015, les
habitants de la planète avaient consommé
toutes les ressources naturelles qui leur
étaient allouées !! Nous avons entamé le
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crédit de ressources prévu pour l'année
2016, et ce phénomène s'amplifie d'année
en année ! Que resteratil pour nos petits
enfants ?
Cela soulève également une question de
justice sociale : si les pays riches
continuent à dégrader les sols, par
exemple, les populations les plus fragiles
auront d'importantes difficultés d'accès aux
ressources, les réfugiés climatiques seront
de plus en plus nombreux, etc.
Selon le pape François, il s'agit de redéfinir
le progrès, de faire en sorte que les intérêts
soient équitables.
Même si certains bouleversements envi
ronnementaux sont irréversibles, il nous
faut réfléchir très vite à une mobilisation
citoyenne impliquant plus de solidarité
entre les peuples, car si les pays
développés ne font pas les efforts
nécessaires, pourquoi les pays les plus
pauvres accepteraientils de faire des
sacrifices ?
Comme il est écrit dans le livret intitulé

"Habiter autrement la Création",
"Protéger l'humain, c'est protéger la
Création, et protéger la Création,
c'est protéger l'humain".
Annie Van Hemelricjck

Le petit train de la Mission, bientôt à la Sarra !
Ne manquez pas le passage de l’équipe
de Lyon à la Sarra (Solange Jacquier,
Bruno et Nathalie Lamy, Martine Lambelet
, Aimé Raharison, Annie Van Hemelrijck).
Ils sont correspondants du Defap, service
protestant de Mission et de Relations
internationales, dans nos paroisses de
l’Eglise protestante unie de Lyon.

Dimanche 22 novembre : 10h30 invitez
vos amis et familles au Culte Mission,
nous chanterons des chants issus de la
diversité de notre Eglise, nous partagerons
par des témoignages les réalités de
l’interculturel ici et làbas. Et peutêtre des
jeunes partis au Bénin cet été. Puis nous
partagerons le fameux repas des cuisines
du monde. (libre participation aux frais)

QUAND :

samedi 21 et dimanche 22
novembre à la Sarra, pour vous !!

PROGRAMME :

Samedi 21 : 17h  19h participez à un
atelier «cuisines du monde» Les mains
dans la pâte, échanger, s’interroger,
apprendre à se connaître ! Il s’agira de
préparer un plat africain et un plat
occidental.

POURQUOI ?

Pour vivre ensemble localement l’Eglise
Universelle, pour communiquer sur la
Mission aujourd’hui, ici et làbas. Pour
partager encore plus le goût et la saveur
de l’envoi et de la rencontre avec l’autre.
Françoise Sternberger

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
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 Lectures du 1er novembre au 6 décembre 
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