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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 : Emmanuelle DI FRENNA Tél/Fax:  04 78 51 3 1 79 
Prés idente : M arie   ALLEVARD  Tél :       04 78 50 1 3 85  
Trésorier : G illes  CHA PPUIS Tél :       04 78 51 34  07 

 
O C T O B R E   2 0 0 9 

 
 

« Toutes choses nouvelles » 
 
 

A Dieu l’été. On commence à ranger les T-shirt, les souvenirs de vacances sont 
en boîte ou sur écran plat, un peu partout la rentrée a eu lieu et nous devons 
nous mettre en route. Les uns pour une année d’études, les autres de travail, les 
uns pour des engagements variés, les autres pour des responsabilités 
nouvelles… peu importe il faut se mettre en route sans trop savoir si nos 
lendemains ressembleront à nos rêves… Certains laissent derrière eux le doux 
temps des vacances, d’autres cheminent déjà sur des sentiers éprouvants. Et 
lorsqu’on parle de la rentrée, lorsque le nouveau des retrouvailles après l’été est 
passé, vient parfois la lourdeur de la routine, le temps qui passe trop vite pour 
ceux qui travaillent, et le temps qui est trop long pour ceux qui sont seuls…c’est 
dans ces moments là, qu’il est bon de se rappeler qu’il y aura « des encore » !  

Des gens à découvrir, encore des paroles à entendre, à aimer, à partager, encore 
des cantiques à apprendre, des projets à bâtir, et même encore des temps de 
repos ! Ces encore surviennent comme l’inattendu, comme l’humour de Dieu sur 
nos vies souvent graves. Et bien sûr, perdus dans une société pas toujours jolie, 
aux prises avec une économie dévorante, des maladies inquiétantes, des 
intempéries imprévues, et tout ce qu’en secret chacun de nous peut vivre, peut-
être aurions-nous envie de douter de ces «encore». Mais la fécondité de nos vies 
n’est pas derrière nous, ni au dessus, elle est à portée de mains et de cœur ! Je 
souhaiterais que pour nous, la rentrée soit l’ouverture sur ce chemin des encore. 
Encore à vivre, encore à donner, encore à aimer…encore l’inattendu de Dieu sur 
nos vies ! Et toutes les fois que nous aurons le sentiment d’avoir déjà tout vu, tout 
entendu, tout connu, il y aura toujours une Parole de Dieu à partager, un cantique 
nouveau à entonner qui viendront nous murmurer à l’oreille : « Je fais toute chose 
nouvelle ! » 
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A noter 
    Accueil Garderie 
Sam 3 18h Culte à la Sarra en lieu et place de 

celui du Dim 4 
Gilles 
Chappuis 

-- 

Dim 4  Pas de culte à la Sarra ni Table 
Ouverte : Culte de confirmations au 
Temple du Change 

  

Mer 7 9h30-
11h30 
20h30 

Catéchèse œcuménique (CE1-CM2 
 
Conseil de paroisse 

  

Jeu 
 

8 
 

20h30 
 

Etude biblique en lien avec la 
catéchèse à la Sarra ouvert à tous 

  

Sam 10 10h30-
13h30 

Catéchèse œcuménique des 6ième et 
5ième  

  

Dim 11 10h30 
 
12h30-
17h 

Culte à la Sarra avec éveil biblique 
pour les 3-6 ans 
Catéchisme de 1ière 2ième 3ième année à 
Tassin 

Georges 
Lehrmann et 
J. Chapelon 

Myriam et 
Didier 
Préaux 

Mar 
 

13 
 

14h30-
17h 
 
20h30 

Groupe Amitié : Emmanuelle Di Frenna 
parle de son ancienne paroisse 
Réunion préparatoire à la conférence 
de Michel Rocard, par D. Costil 

  

Mer 14 17h30 Bureau   
Dim 18 10h30 Culte de la cité au Grand Temple   
Mer 21 9h30-

11h30 
17h30 

Catéchèse œcuménique (CE1-CM2 
Bureau (?) 

  

Jeu 22 20h30 Etude biblique en lien avec la 
catéchèse à la Sarra  

  

Sam 24 10h30-
13h30 

Catéchèse œcuménique des 6ième 5ième    

Dim 25 10h30 Culte à la Sarra Luce Li et 
Annie Tallec 

F. et S. 
Tychyj  

Mar 27 20h30 Conférence Rocard   
 
Dates à retenir :  

• Mar 27 oct  : conférence avec Michel Rocard : « Crise mondiale et 
protestantisme » à 20h30 au Grand Amphi 18 quai Claude Bernard (7e) 

• Dim 8 nov  : culte sur l’Entraide Protestante, on recueille des produits 
d’hygiène et il y aura une offrande dédiée à l’Entraide 

• 27, 28, 29 nov  : 3 jours de l’Entraide Protestante 
• Mer 11 nov  : journée d’entretien de la Sarra 

*** Le pliage et de la mise sous enveloppe du Sarra Info de novembre se 
tiendront le lundi 26 octobre. ***  
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Edito, suite 
 

J’espère enfin que cette Parole se vivra dans nos cultes, nos repas partagés, nos 
temps d’échanges, de réflexions et même de coups de gueule, et que sur ces 
chemins de vies, tantôt en creux, tantôt en plein, chacun de nous, de l’enfant au 
vieillard, de l’actif au retraité, pourra y trouver sa joie, et savourer ensemble la 
promesse de Dieu « Je fais toute chose nouvelle. » 

Et puis avec ce billet, j’aimerais simplement dire ma reconnaissance pour 
l’accueil chaleureux qui m’a été réservée dans une période où ce n’était pas facile 
pour moi, merci aussi pour vos encouragements et votre soutien qui viennent se 
poser sur la vie comme un sourire de Dieu, et changer mes inquiétudes en 
apaisement, je sais que Dieu nous donnera la force qu’il faut chaque jour !  
 
 Pr Emmanuelle Di Frenna 

 
Dans nos familles 

 
• Marie-Louise et Thierry Michel nous annoncent la grande joie qu’ils ont 

d’être grands-parents de Moksha, née le 22 août chez leurs enfants 
Héloïse et Kevin (habitant dans la Meuse). Moksha, cela signifie dans 
l'hindouisme "la libération, la réalisation de soi au plan spirituel". 
Bienvenue Moksha !  

• La maman de Denis Costil s’est éteinte en douceur le 19 septembre : 
Denis, tu sais que nos prières vous accompagnent dans ce moment 
douloureux, toi, Françoise et vos enfants.  

 
 

Vie de la Sarra 
 
Compte-rendu du conseil presbytéral de rentré - Ney lière 
 
Nous nous sommes réunis à la Neylière une quinzaine de personnes dont 9 
conseillers (certains se sont excusés) pour relancer les activités de notre paroisse 
dans ce lieu agréable. Nous avons passé la soirée du vendredi de façon 
conviviale, repas avec les spécialités apportés par chacun puis présentation de 
chaque personne à partir d’un objet significatif pour elle.  
C’est là que le conseil de paroisse a appris la nouvelle concernant notre pasteur : 
elle attend un bébé pour fin février, nouvelle que nous avons annoncée à la 
paroisse le dimanche de rentrée. C’est une nouvelle questionnante et 
réjouissante. Soutenue par le président de région, nous voulons dire à 
Emmanuelle toute la solidarité de notre paroisse. Le lendemain après un temps 
de culte nous avons passé en revue les activités :  

L’équipe culte  devra continuer à s’investir pour organiser et mener les cultes 
durant le congé de maternité d’Emmanuelle. Emmanuelle demande qu’un culte 
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par mois soit pris en charge par un laïc à partir de novembre, afin de la soulager.  
� Organiser une réunion d’organisation par Jean-Paul Chetail 
� Le principe de l’intervention d’un pasteur le premier dimanche peut être 

reconduit 
Il est important de démarrer à l’heure pour ne pas finir trop tard. Donner le signal 
du départ par une musique choisie par les personnes d’accueil (ou avec la cloche 
!). Les personnes d’accueil doivent pousser l’assemblée à rentrer dans la salle 
dès 10h25.  
Feuillets de liturgie plastifiés : il devient nécessaire de les rénover. Responsables 
: Marie, Emmanuelle, Albertine (proposée), Samuel (proposé). Pour le temps de 
l’Eglise, il en faut un supplémentaire (2 au lieu d’1).  
Samuel a proposé l’idée de faire un CD avec la mélodie des répons (ou des 
cantiques) afin d’avoir du piano quand il n’est pas là ou quand il n’y a aucun 
musicien.  
Rappel du calendrier et des événements au niveau ly onnais 

• 2 WE Prière : les 9-01 janvier et les 10-11 avril 
• Assemblée générale de l’ERL : le 8 avril à 20h à la Guillotière 
• Année Calvin (voir programme) ; pour préparer la conférence avec M. 

Rocard le 27 octobre, Denis propose une réunion de préparation le 13 
octobre à 20h30 à la Sarra : autour de la pensée économique et sociale 
au temps de Calvin en regard avec notre société 

 
Rappel du dîner et des 3 jours de l’Entraide Protes tante 
 
Sarra Info 
Le compte-rendu du conseil est trop long, trop détaillé. Il est nécessaire de faire 
une synthèse ; Nécessité de renouveler les contenus.  
Proposition : remettre en place les comités de rédaction : Emmanuelle + 
Françoise et Marcel + Pierre et Béatrice Kilubukila à la Sarra. Emmanuelle 
demande à Pierre et Béatrice s’ils veulent continuer leur contribution. Le comité 
se réunit à la Sarra et transmet les contenus à Philippe pour mise en page. 
Première date de réunion à décider par l’équipe de rédaction.  
Mise en page : Marcel aimerait que l’on mette une rubrique par page 
Proposition : changer le format pour une meilleure visibilité.  
Coût du SI : papier, reprographie, enveloppe et timbrage = entre 2000 et 2500 
EUR par an.  
 
Catéchèse :  

• Eveil biblique :  
o pour les enfants de 3-4 à 6 ans. On continue cette année. C’est plutôt le 

deuxième dimanche de chaque mois hors vacances scolaires.  
o Faire une lettre aux parents 
o Philippe envoie le fichier des parents à Marcel pour qu’il le complète.  
o Dates : 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 7 mars (1er 

dimanche), 9 mai, 13 juin 
• Catéchèse œcuménique :  
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o Thème de l’année : Joseph en début d’année puis des textes de 
l’évangile de Jean en fin d’année 

o Dates envoyées aux parents 
o Equipe de moniteurs inchangée le mercredi et le samedi (Françoise 

Genesta et Catherine Guth arrêtent) Alexis continue. Emmanuelle peut 
s’en occuper aussi occasionnellement.  

o Des personnes du centre Irénée ont une catéchèse œcuménique. Elles 
sont en pleine réflexion et souhaiteraient faire un projet commun avec la 
Sarra. Un accord de principe du conseil est donné pour creuser la piste 
de la collaboration/intégration avec cette communauté. Lors d’une 
première rencontre la proposition est faite de 3 rencontres des 2 
catéchèses dans l’année 2009-2010 

� Chandeleur ou Galette des Rois 
� Printemps : journée de jeux dans le Parc de la Sarra 
� Eté : Fête de la foi 

• Catéchèse adolescents :  
o Thème : « Je fais toutes choses nouvelles ». Emmanuelle va y 

participer, il faudrait trouver quelqu’un qui puisse s’investir avec elle 
o Proposition de Denis de faire se rencontrer notre groupe avec celui de 

Saint Martin, avec un prétexte de rencontre sportive par exemple.  
• Réunion parents de baptisés : l’idée de Françoise de rassembler les 

parents de baptisés depuis 3 ans ne s’est pas réalisée l’année dernière. 
Décision de mettre cette idée en place cette année avant Noël.  

 
Journée de rentrée du 13 septembre : nous mettons au point l’organisation 

 
Groupes de la paroisse 

• Groupe Amitié : tous les deuxièmes mardis du mois à 14h30.  
o Alternance d’une étude biblique et d’un sujet avec un intervenant. Il 

faut les aider à trouver des sujets et des intervenants.  
o Emmanuelle peut participer de temps en temps à l’étude biblique.  
o Leur proposer d’utiliser du matériel vidéo (projecteur, lecteur vidéo…) 

pour des projections (conférences déjà réalisées à la Sarra, films ou 
documentaires, …).  

• Groupe Eventail : Responsable Isabelle Vernet ; Monique Durvin 
secrétaire.  

• Sarrabande : Nécessité de relancer le groupe avec le soutien du pasteur.  
• Groupe de prière : lancé par Odile et Luce 
• Réflexion :  

o Pas de groupe de visiteurs. Il y a eu quelques visites, mais cela s’est 
vite arrêté. A relancer.  

o Pas de groupe d’accompagnement des paroissiens dans le deuil. 
Emmanuelle a des idées pour organiser cela dans son agenda. 
Nécessité d’avoir une voiture sans permis pour pouvoir se déplacer.  
 

Nous avons aussi eu un point sur les finances, sur les travaux et sur le leg Bessi.  
Nous terminons comme prévu à 16h.  
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 Philippe Gennerat et Marie Allevard 
 
Un petit tour d’horizon de votre Conseil Presbytéra l 
 
Voici la liste des conseillers élus.  
• Conseillers en cours de mandat  : Marie Allevard, Françoise Costil, Etienne 

Fleury, Luce Li, Sylvie Vanier 
• Conseillers réélus  : Gilles Chappuis, Jean Paul Chetail, Philippe Gennerat, 

Béatrice Kilubu, Albertine Ouvanguiha, Marcel Rochet, Samuel Tychyj 
• Conseillers nouvellement élus  : Alexis Bienvenüe, Isabelle Issartel, Myriam 

Préaux.  
Pour mémoire, chacun des paroissiens de la Sarra est invité à participer au 
Conseil de paroisse ouvert à tous, élu ou pas élu.  
 
 
Eveil biblique pour les tout-petits 

Comme l’année dernière, un Eveil Biblique se tiendra à la Sarra pour les 3-6ans 
(les enfants de 7 ans sont attendus à la catéchèse).  
Cette année, les séances se tiendront le deuxième dimanche du mois, durant le 
culte et hors période de vacances scolaires.  
Je me suis proposée pour coordonner l’animation des 7 séances qui vont 
ponctuer l’année. Mais les bonnes volontés sont largement invitées à se faire 
connaître auprès de moi pour co-animer !  
 Eva Gennerat 

 

Sortie du groupe Eventail en Vanoise, été 2009 
Comme tous les ans, une balade a été organisée par le groupe EVENTAIL le WE 
du 14 juillet. Nous avons découvert la beauté du parc de la Vanoise. Le rendez-
vous a été fixé à Termignon, dans la vallée de la Maurienne. C'est de là que nous 
sommes partis pour visiter Bonneval sur Arc, un des plus hauts villages de 
France, puis dans un deuxième temps, « un hameau perdu dans les montagnes » 
où l'on revient en rêve au siècle dernier, en y contemplant une paysage 
magnifique.  

Finalement nous démarrons notre randonnée en fin 
de soirée et après une courte marche, nous 
atteignons notre premier objectif : le refuge de Plan du 
Lac ; nous sommes éblouis par le panorama 
splendide sur les glaciers (comment ne pas croire en 
Dieu devant ses merveilles !) 

Notre groupe de 18, après une nuit de repos, repart le 
lendemain en deux groupes différents, l'un vers le 
refuge de l'Arpont, l'autre en direction du refuge de la Femma.  

Les 11 du premier groupe atteignent l'Arpont 6 heures plus tard, en étant passés 
en bordure de glaciers et de lacs de montagnes où se reflète la flore, qui à ces 
altitudes en est encore au printemps. En arrivant, deux surprises : le groupe de 



 
7 

tête a vu 2 bouquetins, les suivants, 2 chamois. Nous ne connaissons toujours 
pas la raison de cette transformation, peut être un clin 
d'œil divin ? La deuxième surprise est qu'il n'y a 
qu'une seule douche chaude pour 120 personnes. 
Certains en profitent pour ne pas se laver, d'autres 
réussissent à profiter de la douche, Alain, lui, n'hésite 
pas à braver une eau à 4-5°C.  

La journée suivante nous amène au refuge de Plan 
Sec, où nous retrouvons le second groupe, qui lui, en 

se fatiguant moins, a randonné vers le splendide Lac Blanc, pour retrouver le 
parking de départ de Plan du Lac où se trouvaient les véhicules. C'est en file 
indienne de 7 voitures avec 7 chauffeurs que le groupe rejoint le parking situé à 
une heure de marche de Plan Sec. Après une montée fatigante, les deux groupes 
se retrouvent avec plaisir au refuge.  

Le 3ème jour, nous commençons par une boucle vers le refuge du Fond d'Aussois 
; celui-ci est entouré de sommets qui, bien que plus bas, sont plus abrupts. La 
flore aussi est différente et nous avons pu admirer 
orchis vanillés et saxifrages. Nous redescendons en 
contournant les lacs de Plan d'Amont (blanc) et plan 
d'Aval (bleu) avant de rejoindre les voitures et 
terminer par un dernier repas au fort Marie-Christine à 
Aussois.  

Nous nous dispersons avec l'impression d'avoir 
partagé un week-end fraternel et bien rempli.  

Gabriel Garcia Marquez : « J'ai appris que tout le monde veut vivre au sommet de 
la montagne sans savoir que le vrai bonheur est dans la manière de l'escalader » 

 Jean-Louis et Sylvie Vanier 

 
Cérémonie œcuménique franco-allemande à IRIGNY le s amedi 19 septembre 
 

Un événement important s'est déroulé à Irigny pour les dix ans du jumelage de 
cette ville avec Gochsheim (Franconie, nord de la Bavière) : un office 
œcuménique dans l'église Saint-André d'Irigny, ce qui ne s'était pas vu depuis dix 
ans.  

Les participants de ce moment spirituel ont beaucoup apprécié la présence 
simultanée des officiants des deux confessions chrétiennes, les chants 
accompagnés par un orchestre de jeunes et d'un petit chœur, ainsi que la 
prédication de notre nouvelle pasteure Emmanuelle, qui portait sur la parabole 
des outres (Luc 5, 33 à 39).  

Un autre moment très fort a été le geste de paix échangé entre frères et sœurs 
en Christ, geste qui symbolise la paix mais aussi l' « attention envers l'autre ».  
 
 Sylvie Vanier 

Amis Luala (France) et V.V.V (Congo) : RELATIONS EN TRE PAROISSES DU 
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NORD ET DU SUD 
La solidarité et la coopération d’une part entre paroisses et d’autre part entre 
chrétiens du Nord et du Sud sont une bonne chose. Non seulement ces vertus 
permettent l’instauration des relations de collaboration et d’entente entre les 
hommes ou entre les peuples, mais aussi elles peuvent contribuer à apporter le 
progrès, le mieux-être et le développement. La paix, la justice distributive et le 
développement peuvent notamment en être tributaires.  

La mission que nous venons d’effectuer au Congo Kinshasa, du 5 août au 13 
septembre, dans le cadre des activités des associations Amis Luala (France) et 
Villages et Villes à Vivre (Congo) est une occasion qui nous permet de les  
vérifier et de témoigner à travers des choses vues et vécues. 

Entre autres points forts de cette mission au Congo, il y a eu l’arrivée, l’accueil et 
la présentation de la coopérante volontaire de la solidarité internationale, Corinne 
TROUVÉ, envoyée par le Service de Coopération au Développement et 
l’association Amis Luala. Installée le 28 août dernier à Kimpese, elle aide 
désormais l’association V.V.V pour la redynamisation des activités. 

Amis Luala, créée en France en 2005, dont beaucoup de membres sont les 
paroissiennes et paroissiens d’Oullins - Givors, est une association Loi 1901. 
Dans le cadre de ses buts et objectifs, cette association appuie en tant que 
partenaire, l’association congolaise Villages et Villes à Vivre dans ses projets et 
actions de lutte contre la pauvreté. Depuis cinq ans, la paroisse d’Oullins - Givors 
s’est impliquée et elle soutient matériellement et financièrement l’association 
Amis Luala et à travers elle, l’association Villages et Villes à Vivre. 

Comme il fallait s’y attendre, ces aides destinées aux habitants des villages 
enclavés de la vallée de la Luala atteignent et concernent directement les 
chrétiennes et chrétiens des paroisses des églises protestante et catholique de la 
région. Il y a lieu de constater que sur les 200.000 habitants de la vallée de la 
Luala en général et de Luozi en particulier sont à environ 80 % des protestants. 
Ce n’est donc pas étonnant qu’étant informés de l’origine des aides qu’ils ont 
reçues jusque là et aides qui leur permettent de lutter contre la pauvreté par le 
travail agricole qu’ils reprennent, les paroissiennes et paroissiens de la Luala ont 
exprimé leurs remerciements. Au cours des cultes, pendant notre séjour cet été, 
ils ont notamment rendu grâce à Dieu et exprimé leurs souhaits de voir se 
développer une solidarité et une coopération constante et durable entre chrétiens 
et entre paroisses du Nord et du Sud. 

« Toutes les fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait »,  avait dit Jésus à ses disciples et par ricochet à nous 
aussi. 

Nous pouvons donc continuer à aider les habitants de ces villages enclavés de la 
vallée de la Luala. En aidant ces habitants des villages enclavés, c’est donc Lui-
même Jésus que nous aidons aussi. 

 

 Pierre KILUBUKILA. 
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A Lyon et ailleurs  
 

• Le groupe de lectures bibliques du Foyer Protestant de  la Duchère  
« Autour du puits », a fait sa rentrée. Le thème retenu cette année : « 
Economie, pouvoir, argent, … Qu’est ce qui fait autorité dans ma vie ? 
». Séances tous les premiers vendredis du mois de 14h30 à 16h. 
Prochaine rencontre le 2 octobre sur Amos 8 « Toujours plus ? ».  

 
• Culte de rentrée des Aumôneries hospitalières , des prisons et aux 

Armées le vendredi 2 octobre à 17h30 à la chapelle du Centre Léon 
Bérard 
 

• Protestants en fête  : les 30, 31 octobre et 1er novembre à Strasbourg. 
Il s'agit d'une première en France, où les protestants de toutes 
dénominations auront l'occasion de témoigner ensemble… Strasbourg 
attend plus de 10. 000 participants et cela vaut la peine de se mobiliser. 
Contact, renseignements et inscription : Roger-Michel Bory - Fiche de 
renseignements et d'inscriptions sur le site internet de l'Eglise 
Réformée de Lyon.  
 

• ATTENTION MODIFICATIONS SUR LYON CALVIN 2009 :  
o Jeudi 22 octobre 2009 20h30 : Calvin, l’autre modernité. Conférence 

grand public par le philosophe Olivier Abel  Attention nouveau lieu : 
mairie du 3e  (et non du 8e) entrée 215 rue Duguesclin (3e), Métro B 
Place Guichard et Tram T1 Arrêt Palais de Justice – Mairie du 3e 

o Jeudi 19 novembre  2009 20h30, attention au lieu du 12 novembre, 
Héritiers de Calvin  ? Soirée de découverte interactive. Visite du grand 
temple, les convictions fondamentales du protestantisme, les Eglises 
protestantes aujourd’hui 
 

• Concert dimanche 18 octobre à 17h au temple du Change : Voyage au 
coeur des psaumes  
 

• Pour soutenir un projet porté par une Eglise soeur aux Etats-Unis, la 
Colonial Presbyterian Church, avec laquelle l'Eglise Réformée à Lyon a 
des liens étroits depuis plusieurs années : The Global Orphan Project , 
qui vise à créer des lieux d'accueil pour orphelins autour d'hôpitaux, 
d'écoles et d'églises.    http : //theglobalorphanproject. org 
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Lectures du mois 
 


