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Transferts 

 
Dans un mois ou deux maintenant, les prisons de Saint Paul et Saint Joseph, situées dans 
le quartier de Perrache, fermeront. Les détenus seront transférés dans la nouvelle prison 
de Corbas. Ils quitteront une prison délabrée pour une neuve. Actuellement deux à quatre 
dans des cellules exiguës (lits superposés, matelas sur le sol), ils pourront alors 
normalement bénéficier de cellules individuelles avec toilettes et douche — même si 
l'installation annoncée de deux lits par cellules peut faire craindre un aménagement assez 
rapide de cette règle. 

Les proches qui viennent rendre visite à des détenus, à qui on demande déjà beaucoup de 
temps, de persévérance, de courage, seront pour la plupart pénalisés par des trajets pour 
Corbas plus compliqués.  En prévision du « déménagement », les détenus à Lyon étant 
plus nombreux que les places à Corbas, la prison de Saint Paul commence à se vider, 
vers des destinations souvent « proches » (Villefranche, Roanne), mais pas toujours 
(comment faire pour aller voir un détenu à Saint Mihiel ?). 

Dans les nouvelles prisons, l'état ne conserve plus que le rôle de garde, et délègue à un 
prestataire privé la construction et l'entretien des bâtiments, l'hôtellerie (nourriture, 
couchage), l'accueil des familles. Saurons-nous être assez fermes vis-à-vis de ce 
prestataire pour garantir le niveau de qualité des services initialement prévus aux détenus, 
dont les possibilités de réclamation sont souvent cantonnées à la théorie ? La réinsertion 
sera-t-elle un objectif plus concret ? La santé des détenus sera-t-elle mieux sauvegardée ? 

À une époque où l'enfermement est présenté comme une solution aux problèmes de notre 
société aussi bien qu'aux craintes que l'on a su faire naître en nous, ne détournons pas le 
regard des détenus et de leurs familles, que l'on éloigne de nos villes. Notre Eglise 
organise sa présence à leurs côtés, à travers les aumôniers. Là où les droits sont limités, 
nous avons la responsabilité de permettre la culture de la bonne nouvelle. Nous avons 
transmis cette responsabilité aux aumôniers : qu'ils se sentent portés par notre prière. Que 
les détenus et leurs familles se sentent accueillis dans l'Eglise du Christ, qui ne connaît 
pas les frontières tracées par les hommes. 

Je me permets de conclure cet éditorial par deux versets de l'épître aux Galates (Ga 3:28-
29) que nous avons récemment lus en étude biblique : 
Il n'y a plus ni Juif, ni Grec ; il n'y a plus ni esclave, ni homme libre ; il n'y a plus l'homme et 
la femme ; car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus Christ. Et si vous appartenez au Christ, 
c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham ; selon la promesse, vous êtes 
héritiers. 
 
        Alexis Bienvenüe 



A noter 
Planning de Mars 

    Accueil Garderie 

Sam 28  Journée Louveteaux à la Sarra   

 Dim 1 9h30 à 
16h 
 
 
 

12h30-
17h 

• Culte à la Sarra  
• Eveil biblique pour les tout-petits 
• Assemblée générale de la 

paroisse suivie d’un repas tiré 
des sacs. 

• Ste Cène vers 15h30 
Catéchisme 1ière 2ième 3ième années 
à Tassin  

Marcel 
Rochet et 
Françoise 
Faure 

Nicolas et 
Blandine 
Mazzoran 

Mer 4 9h30-
11h30 
20h30 

Catéchèse œcuménique (CE1 – 
CM2)  
Conseil de paroisse à la Sarra 

  

Jeu 5 20h30 Etude biblique dans les locaux de 
St Martin 

  

Sam 7 
 

10h30-
13h30 

Catéchèse œcuménique pour les 
enfants de 6ème et 5ème   

  

Dim 8 10h30 Culte à la Sarra Luce Li et 
Annie Tallec 

P. et N. 
Bartoli 

Mar 10 
 

14h30-
17h 

Groupe Amitié : La réinsertion à la 
Duchère, par Denis Costil  

  

Mer 11 17h30 Bureau du conseil   
Dim 15 10h30 

 
Culte Jeunesse au Grand 
Temple ; pas de culte à la Sarra  

  

Mer 18 9h30-
11h30 

Catéchèse œcuménique (CE1 – 
CM2)  

  

Jeu 19 20h30 Etude biblique dans les locaux de 
St Martin 

  

Sam 21 
 

10h30-
13h30 
20h30 

Catéchèse œcuménique pour les 
enfants de 6ème et 5ème   
Conférence de J.-A. de Clermont 

  

Dim 22 10h30 Culte à la Sarra, avec J.-A. de 
Clermont 

JM et D 
Dumortier 

C. et M. 
Maunouri 

Mer 25 17h30 Bureau du conseil   
Dim 29 10h30 Culte Parents-Enfants à la 

Sarra , avec la catéchèse 
œcuménique 

  

 
Dates à retenir :  
• 18-22 juillet  : le grand Kiff grand rassemblement international pour tous les 

jeunes : les jeunes de la paroisse sont invités à ne pas manquer cet évènement 
(se renseigner auprès de Philippe Gennerat) 



A noter  
 

Dimanche 1 er mars 
Assemblée Générale de la paroisse 

Culte à 9h30 
Eveil biblique pour les petits 

Repas tiré des sacs 
 

 
Mardi 10 mars 

Groupe Amitié 
à 14h30 : la réinsertion à la Duchère 

par Denis Costil 
 

 
Samedi 21 mars 

Conférence de J.-A. De Clermont 
La place du religieux dans la cité, 

défi ou chance en France et en Europe 
à 20h30 à la Sarra 

 
Samedi 28 mars 

Sortie à Genève 
détails auprès de Bernard Durvin 

 
 

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

Dans nos familles 
 

• Cilette Blanc est hospitalisée à Jules Courmont. Elle va bien, mais le temps 
est long : elle nous a fait savoir qu’elle sera très heureuse de recevoir votre 
visite : bâtiment E5 (tout proche de l’entrée se trouvant sur l’avenue menant 
d’Oullins à St Genis Laval), 2ème étage. 

• Anne-Marie Bottinelli va mieux et quitte l’hotpital pour regagner le centre de 
rééducation à Saint Priest. 

• M. Jala, de la Croix Bleue, nous a quitté le 2 février. Notre prière accompa-
gne sa famille. 



Vie de la Sarra 
 
Compte-rendu du conseil presbytéral de janvier 
 
Nouvelles du mois  
• Conférence sur Calvin à Val pré : une approche un peu intellectuelle. Un débat 

sur la prédestination de notre salut. 
• Le week-end de la Mirly à la Sarra : une bonne participation et de bons débats. 

Mais le sujet (l’économie et son impact sur la vie quotidienne) est tellement 
vaste qu’il faudra sans doute l’approfondir. 

• Culte avec les jeunes de la paroisse et Olivier Raoul Duval. Beaucoup 
d’enfants à l’éveil biblique. 

• Le groupe Gospel sur Martin Luther King : un bon groupe qui a fait l’unanimité. 
Mais la présentation de sa vie et de son action était défaillante. 

  
Méditation  : par Marie Allevard 
Sur le texte de la semaine de l’unité : Ezéchiel 37, versets 15 à 28. Texte 
d’espérance pour un peuple en exil. «  Ils seront dans ma main » dit Dieu. Une 
main tendue, aimante, caressante, agissante..  
 
Finances 
Des rentrées bien faibles pour ce mois de Janvier. Comme l’an dernier, 
réactivation d’une journée Espoir en 2009. 
 

De l’œcuménisme…  

Dans cette période où l’on a parfois l’impression de reculer, Marie Allevard nous 
brosse un parcours sur l’histoire de l’œcuménisme. Avant le concile Vatican II, il 
ne faut pas oublier que c’est au sein des églises protestantes qu’est né 
l’œcuménisme. L’Alliance Evangélique universelle (1848) et la fédé 1895 furent 
des précurseurs. Plus tard, Marc Boegner marqua de son empreinte le 
mouvement œcuménique.  

La FPF (Fédération protestante de France) créée en 1905 s’inscrit dans le 
mouvement œcuménique, (adhère en 1960 au Conseil œcuménique de Eglises). 
L’alliance Biblique Française, L’Eglise Réformée de France, la Cimade mettent en 
pratique leur vocation œcuménique. La communauté de Taizé fondée en 1940 
sur l’impulsion de Roger Schutz devenu Frère Roger rassemble des milliers  de 
jeunes de toutes confessions. On peut citer aussi le groupe des Dombes du père 
Couturier qui travaille aujourd’hui encore, le sujet de l’œcuménisme.  

Le concile Vatican II (1962-1965), grâce au pape Jean XXIII, ouvre de nouvelles 
perspectives à l’œcuménisme. En 1968, un comité mixte catholique protestant 
voit le jour. Quels sont les enjeux de l’œcuménisme en France aujourd’hui ? La 
question est maintenant d’avancer face aux défis de notre Société : immigration, 
droit d’asile, laïcité, chrétiens persécutés en Orient… 

Du débat qui a lieu entre les conseillers, on peut en extraire les idées suivantes : 
• La doctrine sociale de l’église catholique, plus avancée que chez les 



protestants, pourrait être un angle d’attaque de l’œcuménisme. 
• Le retour des groupes de travail et de réflexion sur l’œcuménisme est 

notoirement insuffisant. La plupart du temps, on ignore à la base ce qui s’y dit. 
• Les positions conservatrices du pape Benoît XVI sont un frein au dialogue 

œcuménique. Mais en même temps, objectent certains, il n’empêche pas 
l’œcuménisme de terrain. 

• L’œcuménisme a permis aux catholiques de se rapprocher de la Bible. 
• Il y a des choses à faire ensemble dans le domaine social. 
• L’œcuménisme à la base manque un peu. Il faudrait le réactiver. 

 

Divers 
• Préparation de la conférence sur le religieux dans la cité : le samedi 21 Mars 

avec Jean Arnold de Clermont. Il faudra quelqu’un pour animer les débats. 
• Dates du conseil : compte tenu que certains sont engagés dans la catéchèse 

œcuménique le jeudi, il faudra peut-être envisager de changer le jour du 
conseil. Le Mercredi par exemple. 

• Une communauté camerounaise demande à utiliser la salle de culte, le 
Dimanche de 14 à 16h. Le bureau va rencontrer sa responsable. 

•  Beaucoup de baptêmes programmés dans la paroisse. Ce qui est une bonne 
chose, mais nécessite de trouver des pasteurs. 

        Jean-Paul Chétail 
 
 
Soirée de prière pour l’unité des chrétiens – Charl y, le 19 janvier 
 
Pari audacieux, choisi par notre groupe : faire passer à l’assemblée le souffle qui 
anime notre groupe de préparation. 

En effet, les deux rencontres préparatoires à la soirée de prière ont été d’une 
qualité surnaturelle. Nos avis divergents se retrouvaient unis par l’écoute de 
chacun et la soirée ouverte à tous a ainsi été construite. Puis l’un, l’autre a pris sa 
part de préparation matérielle selon ses disponibilités et ses compétences. 

Le soir du lundi 19 janvier, la salle paroissiale de Charly accueillait une 
soixantaine de personnes ; du jamais vu ! L’annonce en avait été très bien 
relayée par le curé de Sainte-Blandine-du-Fleuve et par son vicaire, chaque 
équipe s’était sentie concernée par la diffusion de l’information. 

Les églises Apostolique Arménienne, Evangéliques, Réformée, Catholique 
étaient représentées. 

Chacun a-t-il senti passer le souffle de l’unité ? Sur le thème « Ils seront unis 
dans Ta main » (Ez 37) la prière a été profonde, sincère, ouverte, vraie. Les 
rencontres qui clôturaient la soirée autour du traditionnel « pot de l’amitié » ont 
permis des échanges plus personnels. 

C’est vrai : on a oublié de se présenter ! On fera mieux la prochaine fois ! 
 
        Annie Chazalet 



A Lyon et ailleurs  
 
CONFÉRENCES DE CARÊME A FOURVIÈRE 
Les dimanches à 15 h 30 à la Basilique, du 1er au 29 mars, dans le cadre de l’Année St 
Paul, avec retransmission sur RCF Lyon Fourvière le lundi suivant à 19 h 15.  A noter ; 
dimanche 15 mars, « La sollicitude pastorale de Paul » avec le pasteur Nicole Fabre 
 
QUE DONNONS-NOUS À « VOIR » DE LA FOI DANS NOS LITU RGIES ? 
Table ronde œcuménique, à l’initiative du groupe œcuménique du 6ème, 
lundi 16 mars à 20 h 30, 6 cours de la Liberté 
Avec le Père Michel Bourron (commission diocésaine d'Art sacré), le Père Jean-Rémy 
Falciola (paroisse Saint Joseph des Brotteaux), M. Michel Béatrix (acteur et metteur en 
scène), le pasteur Jean-Frédéric Patrzynski (Eglise Evangélique luthérienne), le pasteur 
Anne Faisandier (Eglise Réformée) 
 
A L’EGLISE PAROLE DE VIE 
Le jeudi 19 mars à 19 heures  à l'Eglise "Parole de vie"  (dont les locaux viennent d'être 
remis en service), 281 avenue Jean Jaurès 69150 DECINES , nous aurons un parcours 
biblique, sur le texte de Luc 5  (appel de Pierre et des disciples) et les synoptiques des 
autres évangiles. Cette réflexion sera conduite par Corinne Charriau (pasteur ERF Lyon 
Est) avec la participation active souhaitée de tous.  
 
AGENDA DE MARS :
• 3 : Bible et Œuvres d’Art 
• 4 : conférence Amitié Judéo Chrétienne 

sur Israël avec le Rabbin Ph. Haddad 
• 6 : Journée Mondiale de Prière (JMP) 
• 7 à 9 h 30, Découverte du 

Protestantisme, 50 rue Bancel (7ème) 
• 13 : Chœur Cyrillique au Grand temple 
• 18 : Groupe Abraham à la Duchère / Se 

représenter l’au-delà : le paradis et l’enfer 
• 19 : conférence de Mgr Marc Stenger, 

président de Pax Christi « Pourquoi les 

chrétiens doivent-ils se mobiliser pour la 
sauvegarde de la création ?  

• 26 : café théo « Dieu est-il juste ? » 
• 26 : commentaire de la lettre aux 

Philippiens par les membres du CREL à 
l’Univ Catholique 

• 28 et 29 : WE prière et ressourcement à 
Montmeyran 

• 31 : Bible et Œuvres d’art 

 

Lectures du mois  
 


