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SARRA-INFO  
EGLISE  REFORMEE  DE  LYON  SUD OUEST 

7  rue  de  la  Sarra  69600  Oullins 
CCP 67177S LYON 

 
 
 

Site de la paroisse :  http://erfoullins.free.fr/   

Pasteur : Poste vacant Tél/Fax:  04 78 51 31 79 
Présidente : Marie  ALLEVARD Tél :       04 78 50 1 3 85  
Trésorier : Samuel TYCHYJ Tél :       04 78 15 90 9 2 

 
 

J U I N   2 0 0 8 
 

 
Le jour de la Pentecôte est passé. (Acte 2, 1-13). 
 
L’Esprit sur chacun s’est posé, langue de feu qui transforme l’être, le redresse et lui 
redonne vie. Nous ne parlons pas tous la même langue et l’Esprit parle une langue intime, 
maternelle que chacun peut comprendre. Nous pouvons entendre le message. Dieu se fait 
proche. Il peut rejoindre chacun là où il se tient, dans l’intime de sa vie, de ses défaites et 
de ses résurrections. Dieu s’adresse à chacun en particulier quelque soit son savoir, son 
intelligence, son vécu. Pour moi, cette parole intime est le contraire d’un message donné 
pour tous, uniforme et sans nuance. Chacun ne pourra témoigner que dans le langage qui 
est le sien, qui peut paraître différent ou étrange pour l’autre mais riche par sa différence et 
contraire à la « parole unique ». Reportons-nous au texte de la Tour de Babel (Gen. 11, 1-
10) : « Tout le monde se servait d’une même langue et des mêmes mots » « Voici, tous 
font un seul peuple et il parle une seule langue et tel est le début de leur entreprise ! » et 
Dieu descend pour confondre leur langage. 
 
Le monde est complexe, il n’est pas de recettes pour le rendre meilleur. Nous avons 
besoin de parler des langues différentes pour le construire ensemble. 
 
L’Esprit Saint est une grâce donnée à chacun. C’est aussi le travail de Dieu en nous. Mais 
comment le percevoir si nos pensées, notre intelligence  sont obstruées par mille 
préoccupations, inquiétudes, souffrances et questionnements ? Faire la paix en nous, 
arrêter les divisions, faire silence le temps d’une prière peut-être pour que le travail de 
Dieu puisse se faire. Cela est souvent plus difficile que nous le voudrions. Lâcher ce qui 
préoccupe, consentir à se laisser porter par la bienveillance de Dieu, savoir que nous ne 
pouvons pas tout et qu’il est bon parfois de s’en remettre à lui pour que la Paix et sa Joie 
fasse sa place en nous et dans le monde. Certains dirons, « ils sont pleins de vin doux ! » 
Pourquoi ne pas parler de la « divine douceur », celle qu’évoque Maurice Bellet dans son 
livre « l’épreuve ». 
 
A l’approche de l’été, laissons entrer la lumière en nous et entre nous ! 

 
 

Christiane Villard 
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A noter 
 

Planning de Juin 
 
    Accueil Garderie 
Sam 31 16h-19h Conférence sur les chrétiens du 

Liban suivi d’un repas partagé 
  

Dim 1 10h30 
 
14h 

Culte à la Sarra suivi de la table 
d’Hôtes 
Petite Vente Privée au profit de 
l’association « Amis Luala » 

Jean-Marc  
et Marie-
Rose 
Jarrijou 

Emeline et 
Nicolas 
Menesson 

Mar 3 07h45 Départ visite Groupe Amitié   
Mer 4 

 
9h30-
11h30 

KT œcuménique (CE1-CM2)   

Jeu 5 20h30 Conseil de paroisse   
Sam 7 10h30-

13h30 
KT œcuménique 6ième 5ième   

Dim 8 10h30 Fête de la Foi   
mer 11 

 
17h30 Bureau   

sam 14 10h-12h Equipe de culte 
Week-end catéchisme pour la 3ième 
année 

  

Dim 15 10h30 Culte à la Sarra Luce Li Carole et 
Stéphane 
Grandjean 

mer 18 17h30 Bureau   
Dim 22 10h30 

 
12h30 

Culte à la Sarra avec Régina 
Müller suivi d’un repas avec le 
Groupe Sarabande 

Gilles 
Chappuis 

Delphine et 
Jérôme 

mar 24 18h30 Conseil de paroisse (bilan de 
l’année) suivi d’un repas partagé 
avec les conjoints 

  

Dim 29 10h30 Culte à la Sarra : présentation 
de Robin Paul et baptême de 
Simon Mazzoran 

Marie 
Allevard 

Guillaume et 
Nathalie 
Charmetton 

 
 
Dates à retenir : 

• Samedi 28 juin  : après midi festive à partir de 14h30 à Pierre Valdo, 
organisée par l’entraide protestante : Jeux, goûter, concert. 
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A noter  

Samedi 31 mai 
Conférence sur le Liban 

Avec Mme Verdheil, historienne, 
Spécialiste du monde arabe contemporain 

à 16h à la Sarra ; conférence suivie d’un repas partagé 
 

Dimanche 1 er juin 
Petite Vente Privée 

A partir de 14h, parc de la Sarra 
 

Mardi 3 juin 
Sortie du Groupe Amitié 

à Paray le Monial et les Eglises romanes du Brionna is 
Départ à la Sarra à 7h45 

 

Dimanche 8 juin 
Fête de la foi 

10h30 Culte avec Anne Faisandier  
12h Apéritif suivi d’un repas partagé tiré du sac 

14h Contes de Anne Faisandier entrecoupés de musiqu e   

Dimanche 22 juin  
Culte avec Régina Müller 

Suivi d’un repas tiré du sac avec le Groupe Sarraba nde 
Ouvert à tous 

 

*** Le pliage et la mise sous enveloppe du prochain Sarra Info se feront le 
mercredi 25 juin à 14h à la Sarra . ***  
 

Dans nos familles  
• Madame Bertrandy et Madame Freynet nous ont quittés, ainsi qu’Auguste 

Collet (frère d’Elisabeth Maurice). Nous présentons à leurs familles toute 
notre amitié et les remettons à Dieu dans notre prière. 

• Le 28 juin à 16h30 se tiendra à la Sarra la bénédiction du mariage de M. 
et Mme Bernard Fleury. 

• Baptême de Simon Mazzoran le 29 juin. 
• Présentation de Robin Paul le 29 juin.  
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Vie de la Sarra  
 
Compte-rendu du conseil presbytéral du 3 avril 

Nouvelles du mois 
• La venue de Pierre Grossein, président de région de l’Eglise Réformée à 

Oullins : nous avons apprécié son culte, le partage du repas avec son 
épouse, les échanges qui ont suivi. Lui aussi apparemment a apprécié.  

• AG de l’entraide : discussion sur les suites de la vente de la maison de 
retraite Les Ormes. Désignation d’un nouveau président, Jacques Henri 
Kinne. L’argent d’un legs serait destiné à la rénovation  des bâtiments qui 
en ont bien besoin. 

• La soirée consacrée à Martin Luther King dont c’est le 40e anniversaire 
de la mort : des témoignages, une chorale Gospel pour l’animation. Avec 
Christian Delorme, prêtre de St Martin. 

• Dimanche 4 Juin avec Franck Honegger qui a assuré le culte : la collecte 
de soutien à la région pour les postes pastoraux a rapporté le double de 
ce que nous attendions. Un grand merci aux donateurs. C’est la  vie de 
notre église que nous assurons. 1600 euros ont été collectés. 

• -Synode national de l’Eglise Réformée à Toulouse : voir dans ce numéro 
le compte rendu de Françoise Costil 

 
Méditation  : Philippe Gennerat reprend une prédication du pasteur Christian 
Bonnet dans Marc 6 (v. 31 à 44) où Jésus nourrit 5000 hommes. L’aspect 
missionnaire et humanitaire du texte.  
 
Finances 
Nous  sommes un peu en avance sur l’an dernier mais le retard est tout de même 
de 4434 euros à fin Avril. 
 
Caravane des Femmes pour la Paix 
0rganisée par la Cevaa (Communauté des églises protestantes francophones en 
mission), cette caravane partie d’Afrique symbolise l’action et l’effort des femmes 
pour la paix. Après plusieurs pays d’Afrique, son parcours se poursuit en 
Amérique latine, dans le Pacifique, puis en Europe où elle terminera en Suisse en 
octobre 2008. Chaque communauté ou Eglise peut l’accueillir en organisant 
manifestations ou animations diverses selon l’implication et l’imagination de 
chacun. Ainsi un accueil pourrait être prévu à Oullins le vendredi 12 septembre 
au soir .  
Martine Lambelet de la paroisse des Brotteaux, et présente ce soir au conseil, 
ainsi que Philippe Gennerat, prennent en charge le dossier. Un rouleau de 36 
images de 50x50cm circule ainsi de pays en pays et symbolise l’effort des 
femmes de tous ces pays pour la paix. 
Quelques pistes sont avancées pour cet accueil : 

• Une conférence sur le thème de la paix. 
• Sensibiliser les anciens envoyés Defap. 
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• Conte biblique avec la contribution d’Anne Faisandier. 
• Prendre contact avec les Eglises africaines de Lyon. 
• Faire une information au conseil de Lyon. 

Des propositions seront apportées lors du prochain conseil de Juin. 
 
Journée entretien du 17 mai 
Il y aura du travail pour tous et de tous types : 

• Enlever, rénover et repeindre les persiennes du presbytère. S’assurer 
auprès de la municipalité de la convenance des peintures. 

• Nettoyages divers, vernis, peintures. 
• Travaux de plomberie. 
• Travaux de rénovation de l’appartement pastoral : Jean-Marc Jarrijou. 

Etc… 
 
Petite vente privée du 1 er juin 
Il s’agit au cours de l’après midi d’organiser une vente privée (ne pas parler de 
Vide Grenier) au profit de l’association d’aide à une vallée du Congo dont Pierre 
Kilubu est membre. Chacun peut ainsi amener des produits divers ou matériel de 
son grenier pour vendre et acheter ceux des autres. Des annonces seront faites 
au cours des prochains cultes et des pré-inscriptions seront nécessaires 

 

Divers 
• Conférence sur le Liban le samedi 31 Mai à la Sarra. 
• Dernier conseil à Oullins à 18h30 le Mardi 24 Juin avec repas ensuite. 
• Journée de rentrée le Dimanche 14 septembre..    

 
  Jean-Paul Chétail 
 
 
PETITE VENTE PRIVEE au profit de l'association "Ami s de LUALA" 
 
Afin d'appuyer les actions de lutte contre la pauvreté entreprises par les 
associations "Amis de Luala" en France et "villages et villes à vivre" au Congo, 
notre paroisse organise une opération " PETITE VENTE PRIVEE " le dimanche 
1er Juin à partir de 14h. 
Tous les membres des paroisses catholiques d'Oullins et La Mulatière ainsi que 
les membres des paroisses protestantes de la région Lyonnaise sont 
chaleureusement invités à se joindre à cette action de solidarité en venant vendre 
et/ou acheter leurs divers objets. 
Le produit de la vente servira très concrètement à soutenir l'activité agricole et le 
commerce qui en découle dans la vallée de LUALA au Congo : achat de 
semences pour les villages, entretien des 2 camions français qui servent pour le 
négoce de fruits et légumes avec les autres villes à partir de cette petite vallée 
enclavée de Luala en RDC. 
Ainsi, nous les aidons à s'aider eux-mêmes. 
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Organisation : 
Les paroissiens sont invités à amener ce jour-là tous les objets divers à vendre, 
qu'ils pourront installer sur un drap (à apporter) ou sur une table de la paroisse. 
Les vendeurs peuvent aussi être des acheteurs ! 
La vente débutera en début d'après-midi, après le repas partagé habituel de 
début de mois (chacun apporte des plats qu’il partage avec les autres). 
Le profit de la vente sera reversé intégralement à l'association.   
 
Merci d'avance de votre solidarité et rendez-vous à la Sarra le 1er juin : invitez 
tous vos amis. 

Jean-Marie et Denis Dumortier 
 
Echos du catéchisme des 6è-5è 
 
La catéchèse oecuménique du samedi concerne les collégiens de 6ème et 5ème. 
Cette année, 12 enfants y participent : catholiques, protestants ou de foyers 
mixtes. Nous nous retrouvons en moyenne tous les 15 jours de 10H30 à 13H30 
pour réfléchir sur des textes préparés en commun avec les monitrices du  
mercredi, seule la pédagogie 
diffère. Cette année après avoir 
cheminé avec Abraham au 1er 
semestre, nous découvrons 
maintenant l'évangile de Marc. 
 
La séance de KT commence par 
un temps d'accueil, puis c'est le 
tour de table où l'on prend des 
nouvelles de chacun, puis le 
moment de l'offrande destinée 
cette année à la lutte contre la 
lèpre (association Raoul Follereau) 
et nous terminons ce premier 
temps par un chant. Dans un 
2ème temps, le texte prévu est lu 
« à plusieurs voix » (c'est un 
moment apprécié des jeunes), et 
nous nous mettons à l'écoute de cette Parole pour tenter de la comprendre et de 
la faire résonner dans nos vies. La pédagogie prend tour à tour la forme d'un 
mime, d'une BD, de « mots croisés », d'œuvres d'art, d'atelier peinture pour 
permettre à chacun de s'exprimer et de s'approprier le message.  Après un chant 
ou une prière, le 3ème temps est consacré au repas mis en commun : à la 
frugalité du temps de Carême a succédé maintenant l'abondance. 
 
Pour varier les plaisirs, la séance du 15 Mars s'est déroulée « hors les murs » : 
nous étions à Lyon pour découvrir la Cathédrale St Jean, puis le Temple du 
Change, accueillis par Yves Cordin, puis le Père Christian Delorme nous a 
rejoints pour notre traditionnel repas commun. Cette séance nous a tous 
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enthousiasmés, au retour les parents ne demandaient qu'une chose : s'associer à 
ce genre de visite. C'est un projet qui pourrait se réaliser l'année prochaine avec 
les nouveaux et les anciens enfants ou moniteurs... En effet, cette catéchèse ne 
demande qu'à continuer, portée par toutes les énergies potentielles que comptent 
nos paroisses respectives, toutes les bonnes volontés sont attendues pour la 
2ème année sans pasteur, c'est une expérience fort enrichissante. 
    L'équipe des moniteurs : Catherine Guth, Alexis Bienvenue, Françoise Genesta 
 
Quelques verbatim recueillis auprès des enfants :
Laetitia : « C’est intéressant, parce 
qu’on partage des points de vue. 
Aujourd’hui, on a parlé du royaume de 
Dieu » 
 
Camille : « On sait plus de choses sur 
la culture chrétienne. Et les parents 
trouvent que le caté, ça aide à 
comprendre la religion. Moi je trouve 
que ça aide à comprendre la vie ». 
 
Pierre : « Moi j’aime parler, avec 
Gaëtan par exemple. J’ai bien aimé 
parler du Paradis. Pour moi, le paradis 
c’est comme la vie normale, mais sans 
les inconvénients, sans l’école. » 
 
Camille / Noëlie : « Pour moi, le 
Paradis, c’est du soleil, des palmiers, 
des fleurs, la plage, un portail jaune 
dans les nuages » 
 
Manon : « Moi, j’aime quand on lit des 
textes bibliques. Avec Guillaume, on 
faisait des concours et on devait 
trouver des passages bibliques. » 
 
Clément : « On a créé un mots Croisés 
sur le royaume de Dieu : on disait des 
mots comme ça, en rapport avec le 
thème, et ensuite on a trouvé des 
définitions ». 
 
Noëlie : « On a fait des bricolages. Par 
exemple, une maison en papier sans 
toit : c’était pour illustrer quand un 
paralysé voulait voir Jésus, mais il y 
avait tellement de monde autour de sa 

maison qu’il ne pouvait pas passer par 
la porte. Alors des gens l’ont porté et 
l’ont passé par le toit. Notre maison 
n’avait pas de toit pour cette raison. ». 
 
Camille : « On a fait un panier en 
bandes de papier tressées, c’était 
pour parler de Moïse. » 
 
Gaëtan : « On a aussi fait des poules 
en papier, c’était pour Pâques. Moi le 
caté ça m’énerve, je viens parce que 
mes parents me forcent à venir. Mais 
vous Monsieur, si vous n’aviez pas eu 
de caté, ça vous aurait manqué ? En 
plus, la bouffe est trop diététique, on 
mange trop de légumes, moi je 
préfère les hamburgers. » 
 
Pierre : « Ouais, mais l’ambiance est 
bonne, on se retrouve entre copains 
et on partage le repas, c’est bien. 
C’est moi qui ai préparé la salade de 
tomates ». 
 
Gaëtan  : « Et moi j’ai préparé une 
quiche aux courgettes. » 
 
Laetitia : « Bon, pour les activités, 
parfois on lit un texte biblique, et 
après on doit inventer une suite, une 
petite pièce de théâtre. C’est super. Il 
y a un truc par contre pas marrant et 
très dur, c’est quand on mélange deux 
évangiles (par exemple Jean et Marc) 
et qu’il faut découvrir quel paragraphe 
vient de l’un et de l’autre. »
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La Journée Espoir du 4 juin : un franc succès 
 
Lors de ce culte particulier, notre 
trésorier nous a interpelés : ils nous a 
demandé de venir déposer notre 
offrande sur l’autel en chantant un 
cantique. Cela nous a fait tout drôle de 
changer nos habitudes, et de l’avis de 
tous, ce fut une bonne chose que de 
changer. Cela a donné plus de poids à 
notre geste souvent trop machinal… Et 
pour ma part, cela m’a replongé 13 ans 
en arrière, à Madagascar, où l’on circule 
devant, sur les côtés et derrière l’autel 
pour déposer son offrande, à 2 voire 3 reprises différentes pendant le culte…  

       P. Gennerat 

 
 
Journée des conseillers presbytéraux le 18 mai  
 
Près de 400 conseillers de la région ERF Centre Alpes Rhône se sont retrouvés 
au Grand Temple dimanche 18 mai. Au menu : 10 ateliers appétissants 
(« Evangélisation : marketing ecclésial ou laisser-faire ? » ; « Diaconie : arrêtons 
de diaconner » ; « Nouvelles formes de prédications » etc.), un culte introductif 
pour nous mettre dans le bain et un culte de clôture pour en remettre une couche 
sur le thème : Convertissez-vous, changez de point de vue, bougez et remettez-
vous en cause. C’est notre Eglise qui est en jeu. Une journée DE-CA-PANTE où 
tout était prévu pour nous bousculer dans notre confort protestant. Tous les 
participants avec lesquels j’ai discuté ont été enchantés de la journée et 
finalement heureux d’avoir été interpelés, bousculés,… décapés ! Nul doute que 
cela va avoir des impacts sur notre paroisse d’Oullins. Laissez-nous digérer un 
peu cela, et nous vous en reparlerons d’ici la rentrée…   

    P. Gennerat  
 
 
 

A Lyon et ailleurs  
 
BIBLE EN LUMIÈRE 
Un splendide spectacle de plein air organisé et joué par des protestants de Lyon. 
A faire savoir autour de vous. Pour toute la famille ! Evnements à ne rater sous 
aucun pretexte… 
Les 6 et 7 juin à 21h00 à l’Amphithéâtre Quai Rambaud (Lyon 2ème, sur les quais 
de la Saône). Tout savoir sur ce spectacle ? Allez sur www.bibleenlumiere.fr 


