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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 

 
O C T O B R E 2 0 0 8 

 
Le temps, le silence et l’imprévu 

 
Vous avez tous lu le récit de la création du monde dans la Genèse. Je voudrais 
vous signaler qu’on ne nous a pas tout dit. En effet, quand Dieu a séparé les 
terres des eaux, il était tellement fatigué en arrivant en Finlande qu’il a tout laissé 
en plan. C’est pourquoi dans ce pays on peut admirer 100 000 lacs dans les 
terres et autant d’îles dans la mer.  
C’est cette région des îles, explorée avec Cilette cet été, qui s’est révélée être 
pour nous un chemin initiatique, que je veux partager avec vous.  
La découverte du temps 
 Du temps donné et du temps pris, pour passer d’une île à l’autre, à petits 
pas, en bateau, en voiture... Le temps d’apprécier ce que l’on mange, en 
mastiquant, à une époque où l’on avale tout, tout rond. Le temps de s’imprimer de 
la beauté des paysages et d’apprécier « la ville à la campagne » et « la 
campagne dans la ville ». « Dieu fit le temps mais n’a pas dit de se presser » dit 
un proverbe finlandais. 
La redécouverte du silence 
 Celui qui baigne ces paysages, celui de rencontres avec des Finlandais, 
qui parlent rarement pour ne rien dire. Un silence intérieur : « Selon la profondeur 
de silence qu’il y a en nous sera la profondeur de nos paroles » (C. Journet) 
L’émerveillement devant l’imprévu 
 Rien de prévu à l’avance dans notre circuit : chaque jour fut un cadeau de 
Dieu, où l’imprévu nous guidait. L’imprévu des rencontres, l’imprévu du bac au 
bout de l’île, qui l’air de rien nous attendait. L’imprévu de la rencontre, au détour 
d’un chemin, avec une biche qui reste longuement à vous étudier de ses grands 
yeux confiants. L’imprévu de cette cathédrale d’Helsinki, qui malgré ses 
dimensions monumentales réussit à nous conduire au cœur de la prière. 
 
Un chemin à la rencontre d’une foi profonde, paisible et discrète.  

Odile Nordberg 
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A noter 
Planning d’Octobre 

    Accueil Garderie 
Mer 1 9h30 -

11h30 
KT œcuménique (CE1-CM2)   

Jeu 2 20h30 Etude biblique   
Sam 4 10h30-

13h30 
KT œcuménique 6ième 5ième   

Dim 5 10h30 
 
 
 
12h 
12h30 – 
18h00 

Culte à la Sarra – présidé par 
Guillaume de Clermont ; baptême 
de Matteo Viret-Piollet et d’Alexis 
Reynaud 
Table Ouverte 
Catéchisme 1è, 2è et 3è année à 
Tassin 

Marcel 
Rochet et 
Françoise 
Faure 

Alexis et 
Frédérique 
Bienvenue 

Mar 7 14h30-
17h 

Groupe Amitié   

Jeu 9 20h30 Conseil de paroisse   
Dim 12 10h30 Inauguration du Temple 

Théodore Monod , pas de culte à 
la Sarra 

  

Mer 15 9h30 -
11h30 
17h30 

KT œcuménique (CE1-CM2) 
 
Bureau 

  

Jeu 16 20h30 Etude biblique   
Sam 18 10h30-

13h30 
KT œcuménique 6ième 5ième   

Dim 19 10h30 
 
10h30 

Culte à la Sarra –  baptêmes de 
Sacha et Cyril Brentlé 
Culte des confirmations au 
Temple du Change                                                                                                                 

Luce Li et 
Annie 
Tallec 

Florence et 
Jean Luc 
Briat 

Mer 22 17h30  Bureau (à confirmer)   
Dim 26 10h30 Culte à la Sarra Marie 

Neyrand et 
Denise 
Roques 

Nicolas et 
Blandine 
Mazzoran 

Dates à retenir : 
• Dimanche 5 octobre  : Le culte de reconnaissance du ministère de Loïc 

de Putter à Saint Etienne a lieu à 15h30 et non 17h comme 
précédemment évoqué. Co-voiturage au départ d’Oullins : liste des 
places disponibles sur la table près de la porte de la salle des Cèdres 

• Du 9 au 12 octobre  : manifestations d’inauguration du temple et locaux 
de la paroisse de l’Est Lyonnais. Dimanche 12 octobre, Culte de la Cité 
sur lace :  RV à la Sarra entre 9h15 et 9h30 pour un co-voiturage. 

• Dimanche 22 novembre : journée d’entretien 
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A noter  

 
 

Dimanche 5 octobre 
Culte avec Guillaume de Clermont 

suivi de la Table Ouverte 
puis reconnaissance du ministère de 

Loïc de Putter à Saint-Etienne 
 

 
 

Dimanche 5 octobre 
Lancement de l’Eveil biblique 

pour les 4-6 ans, durant le culte 

 
 
 

Dimanche 12 octobre 
Inauguration du 

Temple Théodore Monod 
Culte à 10h30  

 

 
 

Dimanche 19 octobre 
Culte des confirmations 
au Temple du Change 

à 10h30                                                                                                                      
 
 
 
 

*** Le pliage et la mise sous enveloppe du prochain Sarra Info se feront le 
vendredi  24 octobre à 14h à la Sarra . ***  
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Vie de la Sarra 
 
Compte-rendu du conseil presbytéral du 11 septembre  

Nouvelles du mois 
• Décès de la maman d’Elisabeth Champelovier, et de Danièle Chetail 
• Week-end de la Neylière fin août 
• André Ferry, bien malade. Un message, une lettre, une prière lui feront 

du bien. 
 
Méditation  : par Odile Nordberd, sur la Genèse. Odile nous apprend qu’en 
Finlande se trouve une partie du livre de la Genèse, non publiée dans les 
versions officielles de la bible… (cf Edito).  
 
Finances 
L’été a été en très net recul par rapport aux années précédentes. Le retard 
s’accumule et prend un tour inquiétant. Une sérieuse relance est nécessaire. 
Une rencontre le samedi 4 octobre rassemblera tous les trésoriers et conseillers 
autour des difficultés financières actuelles de l’Eglise Réformée de Lyon. 
 
Travaux 

• Presbytère : robinets posés et persiennes repeintes ; les papiers peints 
restent à poser. Décision prise pour de la toile de verre, à peindre. Nous 
profiterons de la journée d’entretien du 22 novembre pour cela, ainsi que 
de 3 dates complémentaires : sa 25/10 et sa 15/11. Le coordinateur des 
travaux reste à trouver. C’est lui/elle qui se préoccupera d’acheter le 
matériel nécessaire. 

• Maçonnerie : un nouveau devis est arrivé pour le coffrage du caniveau 
d’évacuation des eaux de pluie, le long de la descente goudronnée 
menant au portail, et pour le coffrage du seuil et du local poubelles. Le 
devis étant supérieur à 1000 EUR, le vote du conseil est obligatoire. 
Résultat : tous votent pour sauf une abstention. 

• Problème avec la gazinière des Chemins d’Abraham ne fonctionnant pas 
bien : Christian y regarde de plus près. 

• Le vernissage des barreaux de la clôture sur la rue de la Sarra est 
reporté aux beaux jours 2009 

• Alain Vernet se renseigne sur les tarifs d’une nouvelle tondeuse à gazon. 
 
Accueil au culte et garderie 
Mise à jour des listes. 
 
Réservation des salles 
Charlie propose un processus afin de s’assurer que les dons faits par les 
personnes louant une salle à la Sarra puissent être correctement collectés et 
encaissés. 
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Divers 
• Logement d’Elisabeth Immele aux Chemins d’Arbaham : Simone + Odile + 

Georges rencontre Elisabeth pour une discussion approfondi 
• Danièle Vergnol est d’accord pour venir faire un culte et tenir une conférence 

en 2009 
• Proposition (non retenue) de faire, une fois par an, un conseil à 18h (et non 

20h30) afin que les plus âgés d’entre nous puissent y participer 
• Proposition (non retenue) de faire venir les acteurs Combe dans le cadre de 

Sarra Ouverture Amitié le 12 octobre 2008  
 

  Philippe Gennerat 

 
Caravane des Femmes pour la Paix – Sarra Ouverture Amitié 
 
Cà y est, l'évènement unique sur Lyon a eu lieu ! La caravane des femmes pour 
la paix est passée à la Sarra vendredi 12 septembre, symbolisée par un 
parchemin ou plutôt par un rouleau de tissu de 15 mètres de long. Chacun des 35 
pays a transmis son message de paix sur le rouleau, sous diverses formes 
artistiques et symboles. Ce rouleau était splendide et en le portant à l'étape 
suivante c'est à dire Montbéliard, nous avons pu l'admirer une nouvelle fois. 
En effet deux messagères nous l'ont amené de St-Etienne et nous étions deux 
pour le transmettre à l'étape suivante. Nous avons vécu un grand moment festif à 
Oullins avec conte, chorales camerounaise, petite scénette malgache et 
témoignages de personnes ayant fuit la guerre dans leur pays.  
A Montbéliard le rouleau était attendu avec impatience et nous avons pu assister 
à une nouvelle après-midi festive avec des associations de femmes et divers 
groupes théâtraux ou musicaux. Le lendemain un culte spécial « caravane de la 
paix » avec des dessins er des messages des enfants du catéchisme, chorale 
gospel, sermon sur les différents thèmes retrouvés sur le rouleau : la lutte contre 
la guerre, l'éducation et la formation, la solidarité, la résistance (thème choisi par 
Lyon), etc... 
A Colmar, l'étape suivante, des discussions sur la paix avec différentes 
associations ont eu lieu puis une marche à travers la ville...La caravane se 
termine à Neuchâtel. 
Des liens se sont créés, une chaine s'est construite, peut-être que la paix s'est 
mise en mouvement en passant d'église en église, à nous de continuer à y 
contribuer ! 
 Sylvie Vanier 
 
 
L’Eveil biblique pour les 4-6 ans : ça démarre ! 
 
Parce que la foi s’éveille tôt, parce que dans notre dispositif de catéchèse le 
jeune âge n’était pas traité, les parents de Sarrabande ont décidé de (re)lancer 
l’éveil biblique pour les petits. 
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Le dispositif est simple et connu depuis des temps anciens : c’est l’école du 
dimanche ! 
Les premiers dimanches du mois (hors vacances scolaires), en parallèle de la 
garderie qui sera alors destinée aux tout petits et aux plus grands, nous 
accueillerons les 4-6 ans dans un Atelier où l’on lira la bible, on chantera un 
cantique et où l’on fera de chouettes activités permettant de fixer le texte. La part 
belle sera faite au questionnement des enfants et à la discussion. Retour à la 
salle des Cèdres en fin de culte. Avec le matériel remis aux enfants, les parents 
pourront poursuivre la discussion à la maison car ils sauront précisément ce que 
nous aurons fait en Atelier. 
 
Nous invitons chaleureusement les parents concernés à confier leurs enfants. 
Première séance : dimanche 5 octobre. Les séances suivantes sont 
programmées les 7 décembre, 1er février , 1er mars, 3 mai, 7 juin 
  
 Philippe Gennerat 
 
 
 

A Lyon et ailleurs 
 

• Café théologique des 18-35 ans : jeudi  2 à 20 h 15 « La Bible est-elle 
tombée du ciel ? » au café La Cloche, 4 rue de la Charité, (M° Bellecour) 

• Conférence œcuménique sur « L’insolence de l’Evangile » à l’Eglise St Nizier 
avec le pasteur Serge Oberkampf, mercredi 8 à 20 h 30 

• Concert Entraide protestante, vendredi 17 à 20 h 30 au Grand temple 
• Goûter de Perrache, dimanche 26 de 16 h à 18 h au centre inter religieux de 

Perrache. Pour apporter votre aide, contactez Guy Blanc au 04 78 28 30 42 
 
 
****************************************************************************************** 
Lectures du mois : 


