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Une crise financière redoutable s’est répandue mondialement, puis une crise économique 
générale, révélant les inégalités d’une ampleur sans précédent au XXème siècle entre les 
nations et entre les hommes dans chacune d’elles.  
Il y a quelque chose de gravement déréglé dans le système économique mondial : Les 
courants les plus divers de la pensée économique constatent que l’économie ne saurait se 
réguler par elle-même.  
Se pose alors la question des finalités qu’elle sert.  

Parmi les grands théologiens de son temps, Calvin fut le seul à exercer à travers ses 
fonctions ecclésiales un rôle d’inspirateur du gouvernement de la ville de Genève, même 
s’il insista beaucoup sur la distinction entre l’église et le pouvoir du Magistrat.  
Le cœur du message de Calvin est essentiel. Comme la vie elle-même, les ressources qui 
servent à la maintenir nous viennent de Dieu : nous avons à en rendre grâce, et user de 
ces ressources dans l’esprit de son service. Adam ayant succombé au péché, c’est par 
sanction divine que l’humanité ne peut produire les moyens de sa vie que par le labeur ; le 
message de la foi ne peut donc être indifférent à la manière dont ce labeur est conduit et 
ses fruits partagés.  

L’église a donc matière à se prononcer sur l’équité parmi les hommes, sur le bon usage 
des richesses, sur les prix des denrées, sur la licéité des transactions parmi les hommes. 
La novation que Calvin apporte là tient à la négligence profonde qu’il manifeste à l’égard 
de tous enseignements historiques de l’Eglise pour s’en tenir de manière strictement 
limitative, mais exhaustive, aux enseignements de l’écriture sainte. Bien loin de tout 
dogmatisme textuel, de tout formalisme littéral, il recherche inlassablement l’esprit de 
l’écriture ou de la prescription biblique pour en faire application intelligente aux conditions 
techniques de son temps.  

Ces quelques phrases issues de la préface d’un livre intitulé « La pensée économique et 
sociale de Calvin » (1), nous incitent à mieux connaître ce que pensait Calvin de l’état du 
monde en son temps, et de la conduite des « affaires » qu’il espérait voir mise en œuvre.  

C’est pourquoi l’Eglise réformée de Lyon et la Mission populaire ont décidé de consacrer 
parmi les manifestations du 500ème anniversaire de la naissance de Calvin, une soirée à ce 
thème, en invitant l’auteur de la préface résumée ci-dessus, le premier ministre Michel 
Rocard, à venir à Lyon en octobre prochain. Soirée passionnante alors qu’ « il y a quelque 
chose de gravement déréglé dans le système économique mondial ».  

C’est pourquoi j’espère qu’un groupe pourra se saisir de ce thème pour l’étudier avant 
cette rencontre.  

Denis Costil 

 (1) « La pensée économique et sociale de Calvin » André Biéler, Georg Editeur
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A noter  
Planning de Mai 

 
    Accueil Garderie 
Dim 3 10h30 Culte à la Sarra suivi de la 

Table Ouverte ; Eveil biblique 
Jean-Marc et 
Marie-Rose 
Jarrijou  

Florence et 
Samuel 
Tychyj 

Lun 4 20h30 Conseil de paroisse   
Dim 10 10h30 Culte à la Sarra avec Alain 

Arnoux 
Denis et 
Françoise 
Costil 

Philippe et 
Eva 
Gennerat 

Lun 11 20h30 Soirée œcuménique : Jean 
Calvin, à la salle paroissiale de 
Charly 

  

Mar 
 

12 
 

14h30-
17h 

Groupe Amitié : CR d’un voyage 
dans les vallées vaudoises 

  

Mer 13 9h30-
11h30 
17h30 

Catéchèse œcuménique (CE1-
CM2) 
Bureau 

  

Jeu 14 20h30 Etude biblique dans les locaux 
de st Martin 

  

Sam 16 10h30-
13h30 
9h-17h 
20h30 

Catéchèse œcuménique des 
6ième et 5ième  
Journée d’entretien 
Conférence : Israël-Palestine, 
agir pour la paix 

  

Dim 17 10h30 
 
12h30-
17h 

Culte à la Sarra avec Danièle 
Vergniol 
Catéchisme de 1ère, 2ème et 3ème 
années à Tassin 

Jean-Louis et 
Maryvonne 
Piollet 

Eric et 
Elisabeth 
Gammal 

Sam 23 10h30-
13h30 

Catéchèse œcuménique des 
6ème et 5ème  

  

Dim 24 10h30 
 

Culte à la Sarra Henri et 
Josette Floris 

Camille et 
Florent Paul 

Mer 27 9h30-
11h30 
17h30 

Catéchèse œcuménique (CE1-
CM2) 
Bureau 

  

Jeu 28 
 

20h30 
 

Etude biblique dans les locaux 
de st Martin 

  

Dim 31 10h30 Culte de pentecôte avec 
baptême de Lou Masson 

Etienne Fleury Myriam et 
Didier 
Préaux 

 
Dates à retenir :  
• Dimanche14 juin  : fête de la foi avec la catéchèse œcuménique
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A noter  
 
 

Lundi 11 mai 
Soirée œcuménique sur Jean Calvin 

à 20h30 à Charly 
 
 

Mardi 12 mai 
Groupe Amitié 

à 14h30 : Un voyage en pays vaudois 
 

 
Samedi 16 mai 

Journée d’entretien 
Toutes les bonnes volontés sont attendues ! 

 
 

Samedi 16 mai 
Conférence Israël - Palestine 

avec Danielle Vergniol, pasteur de l’ERF, 
accompagnatrice œcuménique (sept. à décembre 2007) 
missionnée par le COE en Israël. Après 3 mois passé s 

à Hébron, un témoignage sur la vie quotidienne. 
A 20h30 à la Sarra 

 
 

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

Dans nos familles 
 

• La famille Bienvenüe s’est agrandie avec l’arrivée de Joachim. Elodie, 
Gwenaëlle et Côme se réjouissent d’avoir un petit frère. Bravo aux 
parents, et bienvenue à toi Joachim !  

• André Ferry nous a quittés. Nous pensons fort à lui, et apportons notre 
soutien par la prière à ses filles, sa compagne et toute sa famille.  
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Vie de la Sarra 
 
Compte-rendu du conseil presbytéral d’avril 

• C’est avec une grande tristesse que l’on a appris le décès d’André Férry. On 
se souviendra de son courage pour lutter contre le mal qui l’a emporté. On se 
souviendra aussi de ses convictions œcuméniques qu’il a manifestées entre la 
paroisse St Antoine de Gerland et la Sarra.  

• Conférence de Jean Arnold de Clermont sur la place des religions dans la 
société : une forte présence (120 personnes) pour un débat riche, avec par 
contre une présence plus réduite des membres de la Sarra. Ce qui est un 
questionnement.  

• Jean Claude Déaux, après 17 ans de mission, abandonne son ministère 
d’aumônier de prison. Il souligne qu’en dépit des difficultés, toute la richesse 
que l’on peut trouver dans l’accompagnement spirituel et humain des 
prisonniers.  

• Culte parents enfants à la Sarra avec la présence de membres de la paroisse 
des Brotteaux qui accompagnaient leur pasteur, Anne Faisandier, qui a su 
faire participer activement les enfants à la cérémonie.  

• Bonne ambiance et réussite de la sortie de paroisse à Genève, en dépit du 
mauvais temps.  

• Sylvie Vanier nous parle de la session dans l’Hérault, à laquelle elle a 
participé, de l’entraide protestante sur le thème de l’intérêt général et les 
associations.  

• Conférence-débat sur la dimension économique et sociale de Calvin, le 27 
Octobre à Lyon. La participation de Michel Rocard est acquise. Denis Costil 
est engagé dans la préparation.  

• Assemblée Générale de L’Eglise de Lyon à la paroisse de l’Est Lyonnais. 
Environ 70 participants pour y discuter de la situation de l’Est Lyonnais (c’est 
bien parti !), de la rénovation du Grand Temple, du rapprochement des 
paroisses de la Guillotière et des Brotteaux….  

• Culte commun jeunesse le Dimanche 15 Mars au Grand Temple : montage 
audio visuel des jeunes à la suite de leur camp de ski. Beaucoup de monde, 
en particulier des jeunes, ce qui est encourageant.  

• Des nouvelles d’Anne-Marie Bottinelli dont la situation est stationnaire, mais 
qui n’est pas rentrée chez elle. Et de Cilette Blanc qui après son 
hospitalisation bénéficie de l’aide de plus nombreuses personnes.   

• Le conseil se réjouit de la naissance de Joachim chez Alexandre et 
Frédérique Bienvenue.  

 
Méditation  : par Odile Nordberg, à partir de Jean 17. Il faut obéir à Dieu plutôt 
qu’aux hommes et communier avec les souffrances du monde 
 
Finances 
Les mois de Janvier et Février ont été faibles en rentrée financière, même si le 
mois de Mars est meilleur. Déjà un déficit important à rattraper. On attend un 
sursaut à l’occasion de Pâques.   
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Dates des conseils de l’année :  
• Lundi 4 Mai avec Roger Michel Bory (Responsable de la FPF pour les relations 

avec les églises africaines en France).  
• Mercredi 3 Juin.  
• Vendredi 26 Juin à partir de 18h30, avec repas partagé avec les conjoints.  

 
Soirées prévues :  
• Samedi 16 Mai  à 20h30 à la Sarra, conférence sur la Palestine  avec la 

pasteure Danielle Vergniol de L’Eglise Reformée de France. Envoyée en Israel-
Palestine par le conseil œcuménique des Eglises, elle nous fera part de son 
expérience dans la région, de la vie quotidienne des palestiniens à Hébron, des 
perspectives de paix tant du coté israélien que palestinien, de l’attitude et de 
l’action des Eglises pour promouvoir cette paix et être un élément de dialogue 
entre les hommes. Une large information sera faite auprès des communautés 
religieuses et de la population pour un problème vieux de plus de cinquante 
ans et qui nous concerne tous.  

• Samedi 23 Juin à 20h30 à la Sarra, spectacle à partir de contes sur le livre 
d’Esther .  

 
Calendrier d’Emmanuelle di Frenna :  
Notre future pasteur sera présente du 2 au 5 Juillet à Oullins et Lyon. Elle 
assurera un culte à la Sarra le Dimanche 5 Juillet avec baptême.  
Elle sera en vacances du 6 Juillet au 3 Août. Du 4 au 21 Août, présente à la 
Sarra. En vacance du 22 au 31 Août. Puis intègre notre église à partir du 1er 
Septembre. L’accueil d’Emmanuelle en Juillet est à étudier. Le week-end de 
rentrée du conseil à la Neylière se fera du vendredi 4 Septembre au soir au 
samedi 5 en fin d’ après midi.  
La journée de rentrée de la paroisse est fixée au Dimanche 13 Septembre.  
 
Rencontre avec le pasteur Kenné de L’Eglise Evangél ique du Cameroun 
Le pasteur Kenné a demandé à rencontrer le conseil d’Oullins car son église forte 
d’environ 80 membres, en expansion, cherche un lieu pour y exercer son culte et 
avoir une adresse de domiciliation. Le culte aurait lieu le Dimanche après midi.  
Sa communauté est actuellement hébergée à Villeurbanne dans une paroisse 
catholique, mais se sent plus en communion avec l’Eglise Réformée, sa 
spiritualité, sa liturgie. Elle comprend actuellement deux chorales.  
Pour le pasteur Kenné, il ne s’agirait pas seulement de venir faire un culte le 
Dimanche, mais d‘entrer en relation étroite avec la paroisse de la Sarra en se 
rencontrant, en apprenant à se connaître et en organisant des cultes en commun. 
Il ne s’agit pas pour eux nous dit il de s’isoler mais de s’associer à la vie de 
L’église réformée d’Oullins.  
Le conseil lui répond que c’est aussi notre façon de voir les choses et lui rappelle 
notre ancrage œcuménique.  
Le conseil étudiera sa demande et lui donnera une réponse. La rencontre se 
termine par des chants et des prières partagés, proposés par le pasteur Kenné.  
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Divers 
• Rencontre œcuménique à Givors avec des prêtres étrangers. Yvonne 

Aeschiman souhaiterait la présence de protestants de la Sarra.  
• Baptême d’une petite Lou Masson de Grigny lors du culte de Pentecôte.  

       
        Jean-Paul Chétail 

 
 
Eventail à Genève pour l’Année Calvin 

Samedi 28 mars, 32 membres de la Sarra se sont rendus jusqu’à la « Rome 
protestante » à l’initiative du Groupe EVENTAIL.  

Les participants à ce voyage (en autocar) ont découvert (ou re-découvert) le 
Musée International de la Réforme , implanté dans l’ancien hôtel Mallet, 
construit au 18ème siècle sur l’emplacement du cloître Saint-Pierre où fut votée, en 
1536, l’adoption de la Réforme par le Conseil de la Ville de Genève.  

Une (riche et dense) visite guidée, outre d’intéressantes présentations audio-
visuelles, les a guidés au travers de ces lieux abritant depuis 2005 une très riche 
collection d’objets, de livres (ainsi un exemplaire original de « l’institution 
chrétienne »), manuscrits et tableaux.  

A l’évidence, ce déplacement s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 
cinquième centenaire de la naissance de Jean CALVIN ; mais ni dans l’optique 
d’une commémoration ni d’une apologie, bien davantage dans celle d’un rappel 
d’une réforme vivante et d’un héritage calvinien à approfondir.  

Les cieux n’autorisant guère un « déjeuner sur l’herbe », le groupe a partagé (au 
sec et au chaud) un excellent repas au restaurant « Les Armures », en face de 
l’Hôtel de Ville de Genève (salutations à un groupe de visiteurs de l’Eglise 
Réformée…de Zürich).  

Ce moment de convivialité a été suivi de la visite du site archéologique de la 
cathédrale Saint-Pierre , temple depuis 1536. Dans les tréfonds de cet édifice, 
un parcours historique passionnant a conduit les visiteurs à travers les 2000 ans 
d’occupation de cette colline où a grandi la vieille ville de Genève.  

Quelques pas dans les rues de cette dernière ont 
amené le groupe au mur de la Réformation  où, aux 
côtés des statues de Calvin, Farel, Knox et Bèze, est 
rendu hommage à une vingtaine de précurseurs et 
successeurs importants ayant influé sur le mouvement 
de la Réforme : Luther, Zwingli, Wycliff, sans oublier 
Valdo… 

Moisson abondante en une journée bien remplie dans 
cette ville dont la devise, adoptée peu avant la venue de Calvin, reste : « post 
tenebras lux ».      

        Bernard Durvin 
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Conférence de J. -A. de Clermont : « La place du re ligieux dans la cité », 
défi ou chance, 21 mars  

RAPPEL HISTORIQUE de la place du religieux dans la cité 

Le religieux a gardé une place importante depuis l'antiquité mais l'Edit de Nantes 
(1598) et sa révocation (1685) incitent la France à considérer le religieux comme 
dangereux et à «tolérer»les protestants (Louis16 ; 1787) qui préféreraient le mot 
« respect ».  

La déclaration des droits de l'homme (1789) dit : «nul ne peut être inquiété pour 
ses opinions, même religieuses», mais il faut attendre «le Concordat» (Napoléon, 
1881) pour avoir une vraie liberté de cultes ; liberté mais aussi fort contrôle social 
de l'état, vu que c'est lui qui finance...  

Le concile du Vatican qui condamne la modernité, proclame l'infaillibilité 
pontificale et l'immaculée conception, entraine des relations religieuses difficiles.  

La loi de séparation de l'église et l'état (1905) tente de mettre un point final à 
cette tension et de garantir une vraie liberté religieuse et de culte.  
LA LOI 1905 dans la pratique 

Quelques constatations :  
• On refuse au grand Mufti d'Algérie (quand française) de s'organiser en 

association cultuelle sous prétexte que les algériens sont des indigènes et donc 
relèvent des lois indigènes.  

• Les cultes réformés ou luthériens sont reconnus mais non les pentecôtistes ou 
évangéliques. 

• On ne peut vivre que des dons des fidèles mais grâce au contrôle du casher, 
les juifs touchent l'impôt du cashrout, de même pour les musulmans et l'hallal.  

• Les édifices de culte catholique sont la propriété des pouvoirs publics et sont 
entretenus par eux. 

En fait, on peut dire que seuls les protestants respectent vraiment cette loi.  

En Europe, la place du religieux diffère dans les 27 pays avec comme point 
commun, la laïcité culturelle de base.  
Actuellement : 3 DEBATS en FRANCE 

1. Transformation de la notion de neutralité : par peur d'un Islam politisé et 
des prédicateurs évangéliques (cf. en Amérique). Le débat sur la laïcité 
est relancé jusqu'à remettre en question les libertés publiques. 

2. Le financement public : il suscite des débats dans les municipalités, il 
permet la reconnaissance du religieux, le contrôle de certains et pas 
d'autres ; pourquoi les dons aux églises ne peuvent-ils pas être utilisés 
pour le social ? 

3. Débat avec M. Sarkozy : il a la volonté de prendre en compte le religieux 
comme dimension importante en France et ailleurs, mais il existe un 
risque d'instrumentalisation du religieux par le politique alors que notre 
place est à distance critique.  
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En EUROPE : le traité de Lisbonne, s'il est reconnu un jour, apporterait :  

1. un dialogue ouvert, transparent, dans le fonctionnement des institutions 
européennes, dans la construction européenne ; 

2. un regard sur la société européenne : une démocratie participative, 
philosophique, religieuse non confessionnelle 

Avant un débat riche en questionnement sur le respect de l'autre, la formation des 
Imams, la nomination des Evêques, les Orthodoxes en France, en Russie etc... 
JA de Clermont cite une phrase de Lohouari Addi, professeur de sociologie à 
l'Institut d'études Politiques de Lyon, en guise de conclusion : « L'espace public 
est l'arène sociale dans laquelle un individu vit sa vie privée sous le regard public 
des autres individus privés. »     Sylvie Vanier 
 
Interview de Pierre Tallec, jardinier du parc de la  Sarra 
 
D’où te vient ce goût pour les plantes et pour le jardinage ? 
Ça me vient d’où ? C’est quelque chose que j’ai toujours eu en moi je crois. J’ai 
commencé par entretenir des géraniums que j’avais sur mon balcon, au Maroc, 
immenses. Au Sénégal, j’ai débuté la culture des cactus. Annie cherchait en effet 
des moyens pour financer le club des femmes de l’église réformée du Sénégal, et 
moi j’aimais les cactus. Alors je lui ai proposé d’en vendre : j’ai transformé les 
fenêtres de notre appartement en élevage de cactus. En 4 ans, son groupe a 
collecté l’équivalent de 1500 euros. Annie allait les vendre au consulat et dans les 
ambassades. J’y mettais fausses fleurs car là-bas, ils ne peuvent pas fleurir : il 
leur faut une période de froid pour fleurir. J’ai bien tenté de convaincre Annie de 
les mettre au frigo, mais cela ne s’est pas fait… Après le Sénégal, je suis allé en 
Côte d’Ivoire. Là, c’est vraiment tropical. Il y a une sacrée humidité, on peut faire 
aussi les orchidées : j’en avais une collection de 320 plants, placés sous deux 
manguiers, accrochés sur des perches de bambous. L’orchidée est une plante 
épiphyte : je mettais donc, dans une caissette, des noyaux de palmier à huile, qui 
servent de support aux racines des boutures afin qu’elles s’y accrochent. 
Normalement, les orchidées ne poussent pas dans des pots ! Tous les 
« spécialistes » du pays sur les orchidées venaient voir cela. On était une dizaine 
de personnes en Côte d’Ivoire à s’y intéresser.  
Et maintenant en France, voilà deux ans que je tiens un stand de cactus à 
l’entraide protestante, ainsi qu’à la fête de paroisse de Bancel. De même, à la 
Sarra, avec Béatrice et Pierre Kilubukila, nous avons fait une petite vente au profit 
de l’association des Amis de Luala. 
 
En quoi consiste l’entretien du parc ? 
L’entretien du parc doit être vu à long terme, c’est un travail d’équipe. Pour les 
gros travaux, c’est Alain et Christian qui s’investissent. Par exemple pour 
déraciner des arbres dangereux ou morts (on a enlevé une dizaine déjà : 
cerisiers, arbres proches de murs,…), pour tondre l’herbe,… 
Et il faut aussi supprimer les rejets en saillie des anciens arbres, comme dans 
une forêt.  
On a un autre problème lié à la sécurité : les deux chênes à côté du tennis ont 
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énormément de grosses branches pourries : il faudrait les faire élaguer car elles 
pourraient tomber sur les gens. J’en ramasse souvent de grosses comme la 
cuisse. Un jour ou l’autre, il faudra bien aussi élaguer les marronniers… Je me 
suis chargé déjà de celui des Chemins d’Abraham pour permettre aux branches 
de pousser. Il y a aussi les lilas qui poussent dans les murs, qui risquent de les 
endommager : il va falloir les supprimer. Les lilas avaient aussi envahi le haut du 
parc, vers l’ancienne gloriette : j’ai été aussi obligé de les enlever car les feuilles 
s’y accumulaient et, le reste de l’année, elles redescendaient devant les 
Meyküchel et devant le temple. 
Pour ma part, je m’occupe du jardinage : je tamise la terre au fond vers la Croix 
Bleue (avec l’aide de Pierre Kilubukila) et il faut ensuite emporter les déchets à la 
déchetterie (avec l’aide de M. Debauge et de sa camionnette). Je fais les massifs, 
je ramasse les feuilles, je lutte contre la mousse et les mauvaises herbes.…  
 
Combien de plants as-tu planté à la Sarra pour embellir le parc ? 
En nombre, je ne sais pas, mais en surface, ça représente environ 40 m2, en 
ajoutant toutes les bordures de primevères.  
Vers les chemins d’Abraham, j’essaie de mettre des fleurs un peu là où je peux, 
mais ce n’est pas fini ! J’essaie de changer la terre devant les chemins 
d’Abraham et de l’améliorer : elle a été usée par le marronnier (sous un arbre, les 
plantes poussent rarement bien faute de lumière) et en plus, quand on a creusé 
la terre pour le petit canal d’évacuation des eaux de pluie, on a remis de la terre 
pas terrible. J’ai enlevé les cailloux, mais ça pousse tout de même assez mal. Et 
comme il n’y a pas d’arrosage l’été, il faut des plantes peu exigeantes : les 
cyclamen sauvages par exemple (il y en a plein dans le parc, je les déplace, c’est 
simple). Et une autre plante tapissante, qui fait des fleurs blanches, le long de la 
bordure : arabis caucasia.  
Les primevères plantées l’année dernière sont très bien sorties ; des pervenches 
aussi sont ressorties sous les marronniers, malgré les racines. Les ajungas en 
revanche n’ont pas marché : ils n’ont pas résisté à l’été dernier.  
 
Finalement, quelle est ton plus grand plaisir dans le jardinage ? 
Voir les plantes se développer. J’ai énormément de satisfaction de voire une 
plante pousser, bien traitée, et qui fleurit, surtout lorsque c’est difficile de la faire 
fleurir dans la région. 
     Propos recueillis par Philippe Gennerat 
 
 
 
Appel pressant pour finir les travaux du presbytère  
 
Notre pasteur arrivera fin juin à Oullins et son appartement n’est toujours pas 
prêt ! Il n’y a eu que très (trop) peu de monde lors des 4 samedis d’avril pour finir 
les travaux. Aussi je lance un appel fort à chacun d’entre vous pour venir à la 
journée d’entretien du 16 mai, c’est notre dernière chance ! Il reste 
essentiellement de la peinture et du nettoyage. 
Peut-être vous sentirez-vous plus fortement interpelés si je vous invite à : 
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« Travaux de rénovation œcuméniques avec Frère Bartoli du monastère de 
Ternay » 
« Conférence-débat autour de la portée prophétique des entrées d'humidité 
côé Nord animé par JM.Jarrijou, expert en surfaces verticales pour 
pasteur » 
« Concert et récital de truelles et rouleaux à tapisserie au temple de la 
Sarra » 
« Solidarité avec les pauvres bricoleurs du samedi à la Sarra" 
« SOS entraide bricolage à la paroisse" 
« Formation spirituelle à partir de l'exemple de Néhémie sur la reconstruction du 
temple et applications pratiques » 
« Repas de l'entraide au profit des peintres et plâtriers de la Sarra » 
 
Je vous attends le 16 mai ! 
        Patrice Bartoli 
 
 

Lectures du mois  
 
 

 


