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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 

 
M A R S   2 0 0 8 

Une hirondelle ne fait pas le printemps, dit-on…  

Ma cellule n’a pas de murs 
Mon bateau n’a pas de mer 
Ne cherchez pas les blessures 
Dans cet océan austère 
 
Ma cellule est un printemps 
Mon bateau est une odeur 
Passent, passent les saisons 
Quand le temps ne donne plus 
l’heure 

 Ma cellule est sans barreaux 
Mon bateau est sans étoile 
C’est Verlaine et c’est Rimbaud 
C’est aussi les fleurs du mal 
 
Ma cellule est liberté 
Mon bateau est capitaine 
A mon cœur emprisonné 
Hissons la voile de misaine 

  JP, détenu aux Baumettes 
 
Une hirondelle ne fait pas le printemps, dit-on… 
Et pourtant. 
Au bâtiment H de la prison St Paul, les moineaux du ciel entrent et sortent à leur 
guise. Ils entrent par la verrière dont les vitres brisées depuis des années n’ont 
jamais été remplacées.  
Ils sont là, perchés sur la rambarde de la coursive du deuxième étage, une 
dizaine, à gazouiller gaiement.  
A mon passage je les vois virevolter entre les mailles des filets anti-suicide. 
Ils semblent me dire « Essaye un peu, tu ne m’auras pas »  
Fruttttt, ils sont déjà dehors. 
On peut enfermer les hommes derrière de hauts murs, dans des cellules sordides 
mais personne n’empêchera jamais l’esprit de vagabonder librement.  
Rêves de la vie d’avant la chute, rêves d’une autre vie après le temps de 
l’enfermement. 
Espoirs d’une vie nouvelle, d’un redémarrage. 
Les aumôniers sont des petits moineaux.  
Fruttttt ils vont et viennent librement pour visiter les hommes et dire sans cesse 
qu’après l’hiver carcéral vient le printemps. La Parole est libératrice. Elle est le 
printemps à naître dans le cœur de tous les hommes. 
 Jean-Claude Déaux  
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A noter 
 

Planning de Mars 
 
    Accueil Garderie 
Dim 2 10h30 

 
13h30-
16h 

Culte à la Sarra avec Alain 
Arnoux suivi de la Table Ouverte  
Evangélisation : comment dire 
notre foi avec des mots simples 

J.-M. et D. 
Dumortier 

P . et E. 
Gennerat 

Mar 4 14h30-
17h30 

Groupe Amitié : Isabelle 
Meyküchel témoigne de son travail 
d’aumônier des hôpitaux 

  

Mer  17h30 Bureau   
Jeu 6 20h30 Conseil de paroisse   
Dim 9 10h30 Culte à la Sarra A. et E. Vernet C. Michel 
Mer 12 

 
9h30-
11h30 
20h30 

Catéchèse œcuménique (CE1-
CM2) 
Etude biblique 

  

Ven 14 
 

19h-20h Prière Pain Pomme à la paroisse 
St Martin 

  

Dim 16 10h30 
 

Pas de Culte à la Sarra, CULTE 
JEUNESSE au Grand Temple 

  

Mer 19 17h30 bureau   
Ven 21 20h30 Veillée liturgique du vendredi saint 

organisée par la FPF (Grand Temple)  
  

Dim 23 10h30 Culte de Pâques à la Sarra M. Rochet et 
F. Faure 

P . et E. 
Gennerat 

Mer 26 9h30-
11h30 
20h30 

Catéchèse oecuménique (CE1-
CM2) 
Etude biblique 

  

Dim 30 10h30 Culte à la Sarra : échange de 
chaire avec un pasteur de Lyon 

C. et D. Rias P. et A. 
Tallec 

 
 
 
Dates à retenir : 

• Dimanche 2 mars à 17h30 culte musicale au Grand Temple : « Les 
mystères de la création » 

• Mardi 11 mars : 20h30 Art et Bible cours de la liberté 
• 21-25 mars : week-end MOSAIC Jeunes multi pâques à Lyon 
• Jeudi 27 mars : repas débats de l’entraide à Bancel 
• Jeudi 27 mars : 20h AG de ERL (Eglise Réformée de Lyon) au 6 cours de 

la Liberté 
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A noter  
 

Dimanche 2 mars 
Culte avec Alain Arnoux 

à partir de 10h30 
suivi de la Table Ouverte 

Alain réfléchira avec nous sur les moyens de parler aisément 
de notre foi autour de nous, dans un milieu non-chrétien 

 
 

Mardi 4 mars 
Isabelle, aumônier des hôpitaux 

dans le cadre du Groupe Amitié 
à partir de 14h30 

 
 

Vendredi 14 mars 
Réunion de prière de Carême 

de 19h à 20h 
suivie du partage d’une pomme et de pain à la Paroisse St Martin 

Le prix du repas sera reversé aux Chrétiens d’Irak 
 
 

Dimanche 23 mars 
Culte de Pâques 

à 10h30 
à la Sarra 

 
 

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

Dans nos familles  
 
• Elise (Piollet) et Sébastien Viret, mariés par Guillaume il y a un an et demi, 

ont eu un petit Mattéo qui se porte bien malgré 6 semaines d'avance  
• Agnès  est arrivée chez Emeline et Nicolas Mennesson. Bienvenue Agnès ! 
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Vie de la Sarra 
 
Compte-rendu du conseil presbytéral du 4 décembre 

Nouvelles du mois 
• Week-end de la Mirly à la Sarra sur le thème de « Quelle réforme du marché 

du travail ? Qu’est ce que réformer veut dire ? »Avec la participation d’une 
cinquantaine de personnes venant de différentes régions, du monde associatif 
et religieux et le soutien biblique de Corinne Lanoir. De bons débats pour 
tenter une approche de ce sujet. Un compte rendu en sera fait dans un 
numéro de Sarra Info.  

• Célébration œcuménique à la Sarra : une bonne participation des paroisses 
catholiques du secteur, notamment Oullins et la richesse toujours renouvelée 
de ces partages bibliques autour d’une Epitre de Paul. 

• Conseil de Lyon sur l’avenir du Grand Temple : demande du conseil aux deux 
paroisses concernées ( Guillotiére et Brotteaux) d’élaborer dans l’année qui 
vient d’un projet de vie sur une collaboration entre elles et une réflexion sur le 
devenir du Temple. 

• Fête de la création : une rencontre œcuménique aura lieu le 5 Avril au lycée 
horticole de Pressins à partir de conférences, expositions, études bibliques. 
Contact : Béatrice Kilubu.   

 
Méditation  : Samuel Tychyj nous fait part de son expérience personnelle, quant à 
des difficultés rencontrées dans son environnement professionnel et la certitude 
que sa foi et sa référence à Dieu lui ont permis de les surmonter.  
 
Finances 
Il y a actuellement 173 cotisants et la moyenne des cotisations est de 470 euros 
par cotisant  et par an. Les paroisses de Lyon ont globalement atteint leur budget. 
 
Bilan de l’Assemblée Générale de notre paroisse 
La participation a été satisfaisante et son déroulement est ressenti comme vivant 
par la présentation et l’implication des différents responsables d’animations. Ils 
ont ainsi montré que la vie de l’Eglise ne devait pas être l’affaire de quelques uns, 
mais la participation du plus grand nombre. 
Une réflexion est cependant nécessaire sur les rencontres et conférences suivant 
le culte et le repas partagé (Jane Stranz et le conseil œcuménique des Eglises, 
Jean Arnold de Clermont et la conférence européenne des Eglise, la KEK, Henri 
Fischer et les éditions Réveil) car elles ne rencontrent pas le nombre de 
personnes espéré. Sans doute serait il nécessaire de revenir à des formes plus 
traditionnelles de conférences en soirée et bien annoncées comme par le passé. 
C’est un sujet en réflexion. 
 
Visite d’Alain Arnoux le 3 mars 
Alain Arnoux a un poste régional d’animateur en Evangélisation. Il est aussi le 
coauteur remarqué du document préparatoire du dernier synode régional de 
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l’Eglise Réformée sur la transmission. Il sera présent le 3 Mars à la Sarra pour en 
présider le culte. 
L’idée serait de profiter de sa venue pour alimenter débat et réflexion autour de la 
transmission et de l’évangélisation. Il pourrait dans un premier temps nous parler 
de son activité comme animateur régional, des actions entreprises, de ses 
relations avec les églises, les projets... Nous pourrions également tenter 
d’exprimer notre vision de l’évangélisation en répondant à deux questions 
simples : Qu’entend on par évangélisation ? Quels moyens à mettre en œuvre ?  
Le problème déjà évoqué au conseil et au synode porte en particulier sur le fait 
que nous parlons de dieu et de notre foi entre nous, gens concernés, et non en 
direction de ceux qui ne croient pas ou plus. Et aussi qu’il y a un déficit 
d’échanges et débats inter génération entre jeunes et moins jeunes. Peut être y 
a-t-il un problème de langage non accessible aux non initiés et un recours 
insuffisant à d’autres formes d’expression comme les contes bibliques ou l’Art. De 
tout cela et de biens d’autres choses, il sera intéressant de discuter avec Alain 
Arnoux le 3 Mars. 

Travaux 
Christian Guillod nous présente la situation actuelle 

• Rénovation des façades imposée par la mairie. Une subvention de 3000 
euros serait acquise.  

• La porte de la maison d’Abraham est en cours de réalisation. 
• Des robinets thermostatiques seront posés pour le chauffage du 

presbytère. 
• Les peintures et papiers peints de l’appartement pastoral sont menés 

sous la responsabilité de Jean-Marc Jarrijou. Une équipe est mise en 
place pour travailler toute la journée du samedi 16 Février. 

Réunions de prière de Carême 
Elles ont lieu tous les vendredis de carême à St Martin de 19 à 20h. Moments de 
prière avec partage pomme-pain. Des animateurs de la Sarra prendront en 
charge l’organisation de celle du 14 Mars. 
 

Divers 
• Un culte sur les missions aura lieu en juin. 
• Le Dimanche 6 Avril, culte avec les jeunes du KT. 
• Journée d’entretien de la Sarra le 17 Mai.  
• Au prochain conseil de Mars, présence de membres du conseil régional.    
 

  Jean-Paul Chétail 
 
 
Invitation a l’assemblée générale ordinaire de l’as sociation Amis Luala 
 
Les membres de la Paroisse de l’Eglise réformée d’Oullins-Givors - et toutes les 
personnes intéressées à la solidarité internationale (entre chrétiens du Nord et du 
Sud) et au développement local, humaniste et durable- sont conviés à participer à 



6 
 

l’Assemblée générale ordinaire de l’Association « Amis Luala », le jeudi 13 mars 
prochain. Cette  assemblée se tiendra en la salle de la Maison des Associations, 
4 rue Jean Moulin, à Pierre-Bénite, à partir de 19h00.  
Les nouvelles des 44 villages enclavés de la Vallée de la Luala et sa région 
(Congo-Kinshasa), du  projet de leur réhabilitation et de la lutte contre la pauvreté 
sont les principaux points à l’ordre du jour. 
Initié par l’Association-coopérative de développement local «Villages et Villes à 
Vivre », ce projet met en place des appuis pour la reprise et le maintien des 
activités agricoles chez les habitants de cette vallée, l’une des terres bénies de 
Dieu, les plus fertiles et riches du pays. Mais cette région est victime de 
l’enclavement et de son abandon par les autorités. 
Récemment créée à Lyon (en juin 2006), l’Association «Amis Luala», est 
partenaire de l’Association « Villages et Villes à Vivre ». Elle contribue à la 
réalisation de ce projet qui vise la réhabilitation de ces hommes et femmes à 
travers la restauration des activités agro-pastorales qui seules peuvent leur être 
génératrices des revenus. 
«Villages et Villes à Vivre» avait été créé au Congo en 1995, par des originaires 
de cette région, anciens élèves des écoles protestantes, dont Pierre KILUBU qui 
est un des membres de la Paroisse d’Oullins-Givors.  
Dans le cadre du soutien à ce projet et à ces actions, la Paroisse d’Oullins-Givors 
a déjà aidé cette association congolaise financièrement (collecte de dimanche et 
des enfants), puis en logistique et matériels. 
La présente Assemblée générale d’Amis Luala aura à décider notamment des 
voies et moyens pour mieux accompagner ce projet.  
 

L’équipe Amis Luala (S. Vanier, J.Raga, N.Fernandes et P. Kilubu) 
 
 
 
Groupe Eventail : Sortie Raquettes le 19 janvier de rnier 
 
Rendez vous à l’Alpe du Grand Serre à 9heures le samedi matin pour le groupe 
Eventail (9 participants). Avec Alain et Isabelle Vernet pour guide nous voilà 
partis pour une montée en lacets (92 d’après Alain) pour atteindre une toute 
petite cabane de berger aménagée pour les randonneurs. La montée dure 
environ 3 heures et certains ont un petit coup de fatigue, mais c’est la satisfaction 
d’arriver, d’allumer un feu dans la cheminée et de se restaurer. Après avoir écrit 
quelques mots sur le cahier mis à disposition et signé « Eventail la Sarra » il faut 
déjà penser à redescendre et reprendre la route pour Lyon. 
 Jean-Louis Piollet 
 
 
Fête de la Création le 5 avril 
 
Pour tous ceux qui se sentent concernés par la qualité de l'environnement et par 
le développement durable pour les hommes d'aujourd'hui et pour les générations 
futures ; 
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Pour tous les chrétiens qui se savent responsables 
de la Création que Dieu nous a donnée ; 
Ne manquez pas la « Fête de la Création », le 
samedi 5 avril, organisée par Pax Christi avec les 
différentes Eglises de Lyon, la famille franciscaine, 
les groupes oecuméniques, la communauté Vie 
Chrétienne... et sous le patronage du CREL  
 
Thème cette année : « Quand la création gémit : 
résignation ou espérance ? »  
Tout au long de la journée, vous pourrez : 

• visiter un forum d'expositions pour vous 
informer sur des ONG et associations 
chrétiennes engagées dans le domaine de la 
protection de la nature et dans le développement durable. 

• participer à des ateliers de découverte de la nature, à une marche ; des 
ateliers sont prévus pour tous les âges, enfants, adolescents, adultes, et 
des jeux pour les plus petits ! 

• assister à des conférences, à une étude biblique, ou faire halte dans un 
lieu de prière et de recueillement : 

o 14h30 – 15h30 : « Agir efficacement pour l’environnement, c’est 
encore possible », par Jean-Pierre RIBAUT, ancien chef de la 
division de l’environnement au Conseil de l’Europe,  

o 15h45 – 16h30 : « La Création vue par les Imagiers médiévaux, 
une espérance à partager », par Catherine GUTH, Historienne 
d’art, diplômée de Master 2 de l’Université Lyon II art médiéval) 

• et surtout créer des liens au cours d'une journée de détente. 
 
Venez avec vos enfants et vos amis  ; apportez votre pique-nique si vous êtes 
là à midi ; des soupes et boissons chaudes et froides seront disponibles sur 
place. 
 
Samedi 5 avril, de 9h30 à 17h 
Lycée horticole de Pressin 
81, chemin de Beaunant, 69230 Saint-Genis-Laval 
 
Renseignements auprès de Béatrice Kilubu ou au 06 80 28 10 62. 
 

 

A Lyon et ailleurs 
 
DECES DE DANIEL JOUVE 
Nous avons tous été abasourdis par l’annonce du décès du Pr Daniel Jouve. Un 
culte d’action de grâce a été célébré en Dordogne et dans l’Ain. Notre prière 
accompagne Evelyne sa femme, et ses filles, dans ce moment particulièrement 
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douloureux. Si vous souhaitez adresser un message à Evelyne, voici ses 
coordonnées : 8 rue John Bost 24130 LA FORCE 
ou bien par mail : evelyne.jouve@johnbost.fr 
 
CONCERT DE MUSIQUE RUSSE 
Concert organisé par Orgue et Musique avec l’Ensemble des CHŒURS DE 
CRIMÉE (suite au succès du concert cyrillique de novembre dernier !) mercredi 
12 mars à 20h30 au Grand Temple . Cet ensemble de 20 à 30 choristes se situe 
au niveau des plus hautes musiques chorales religieuses et folkloriques russes 
 
LIVRES DE PROTESTANTS 
 
LA MYSTIQUE DE L’ART 
Le pasteur Jérôme COTTIN vient à Lyon le jeudi 3 avril pour présenter son 
ouvrage « La mystique de l’Art » à 18 h 30 à la Librairie St Paul, place Bellecour.  
 
MARIE, UN AUTRE 
REGARD 
En 20 siècles, Marie, 
jeune juive, mère de 
Jésus, devient la Vierge, 
mère du Fils. 
Par Nicole VRAY, 
historienne. Vient de 
sortir aux Editions 
Olivétan. A lire dans le 
contexte des 150 ans de 
Lourdes,  fêtés cette 
année. 
 
 
 
 
 
 
*************************** 
Lectures pour le mois : 
 

 


