
D
epuis plusieurs mois, 
le conseil presbytéral 
a entamé une réflexion 
sur le projet de vie de la 
paroisse et les moyens à 

mettre en œuvre pour le réaliser. 
Le retour d’Emmanuelle Di Frenna, 
notre pasteur, est l’occasion de rentrer 
dans le vif du sujet et d’établir avant le 
mois de septembre le programme de 
l’année 2010-2011.
Plusieurs groupes de travail sont créés 
pour réfléchir, discuter et choisir avec 
le pasteur et le conseil nos activités à 
venir. 
Vous avez des besoins, des idées et/ou 
l’envie de les réaliser pour améliorer la 
vie et le dynamisme de notre paroisse 
alors n’hésitez pas à contacter le 
pasteur Emmanuelle Di  Frenna.

Groupe sur « Accueil »  intégration 
des nouveaux arrivants, livret 
d’accueil, site internet, suivi des 
familles.
Groupe autour du « Culte »  cultes 
à thèmes, journée des familles, 
intervenants extérieurs (Croix 
Bleue, Defap...).
Groupe sur « l’approfondissement 
de la foi » études bibliques, 
groupes de prière.
Pour ces trois groupes contact 
Emmanuelle Di  Frenna.
Groupe « Ouverture » thèmes de 
conférences ouvertes au public 
extérieur, façon d’organiser les 
interventions... contact Françoise 
Costil (04 78 56 62 44). 
Groupe catéchèse déjà en 
chantier.

Mois de Juin 2010

Faire bouger notre paroisse !
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Mois de juin Accueil Garderie

mer 2
9h30-
11h30 Catéchèse œcuménique (CE1-CM2)

20h30 Conseil de paroissse ouvert

ven 4 20h30 Soirée ACAT table ronde : « j’étais 
un étranger, vous m’avez accueilli »

sam 5 10h30-
13h30 Catéchèse œcuménique des 6e et 5e

dim 6 10h30-
15h30

Fête de la foi  
avec la catéchèse œcuméniquc

D. et C. Rias Baby-sitter

mar 8 journée Sortie du groupe Amitié à Vienne
mer 9 17h30 bureau

dim 13
10h30

Eveil à la foi
Culte à la Sarra  
avec la chorale de C. Guillot

I. et F. Issartel C. et F. Paul

12h30-17h Catéchisme de 1e, 2e, 3e année à 
Tassin

dim 20 10h30 Culte à la Sarra O. Nordberg et 
A. Riotte

A. et F.  
Bienvenüe

dim 27 10h30 Culte à la Sarra M. et J.-L. 
Piollet

E. et P.  
Gennerat

1ére semaine de juillet

ven 2 18h Conseil de paroisse suivi d’un repas 
partagé

dim 4 10h30 Culte à la Sarra

A noter

Dates à retenir
• Soirée ACAT : vendredi 4 juin à la 
Sarra table ronde : « J’étais étranger, 
vous m’avez accueilli. » La situation des 
Roms nous interpelle.

• Concert d’orgue : samedi 5 juin à 
la chapelle du Montet à St-Genis-Laval 
donné par Yves Lafargue titulaire de la 
basilique de Fourvière.

• Conseil de paroisse : vendredi 2 
juillet à 18h bilan à la Sarra suivi d’un 
repas partagé.

• Fête de la foi : dimanche 6 juin à 
la Sarra; culte à 10h30, célébration suivi 
d’un repas partagé avec ce que chacun 
apporte ; moment de détente convivial.

• *** Le pliage et la mise sous 
enveloppe du Sarra Info de l’été se 
triendront le lundi 28 juin à 14h.****
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 Dans nos familles  

 Vie de la Sarra 

Naissance : de Lucile Isnard, le 22 mai, chez 
Julien et Aline, fille de Françoise et Paul Pelcé.
Baptêmes : de Nils et Katia Poncet, le 23 mai 
; de Marilou Préaux, dimanche 20 juin. 

Obsèques : de Mme Delacroix, le 29 mai, maman 
d’Annie Tallec.

Groupe Amitié 

A notre dernière réunion, Marie 
Allevard nous a fait voyager 
en Ouzbékistan, par ses photos 

projetées. Nos yeux se sont promenés 
dans des villes mythiques, Samarkand, 
Boukhara, Tachkent et Kiva. 
Marie voulait surtout nous montrer 
l’Art Islamique. Nous avons pu 
contempler différentes mosquées et 
écoles coraniques. De pures merveilles, 
décorées de pierres colorées, de 
mosaïques, de carreaux de faïence, 
de stucs. L’art islamique interdisant  

la représentation humaine, les artistes 
ont créé une infinité de motifs floraux, 
stylisés en arabesques, combinés avec 
des formes géométriques, étoiles, 
cercles, polygones.
La gamme des bleus domine. A 
l’intérieur des mosquées, un vaste 
espace vide rend propice la méditation. 
Nous avons été enchantés et dépaysés 
et remercions Marie d’avoir partagé 
son voyage avec nous. 

G. Debauge

Sortie annuelle du groupe

Mardi 8 juin à Vienne. Ouverte à 
tous, visite guidée de la ville et de 
son histoire religieuse par Catherine 
Guth suivi d’une rencontre avec 

la paroisse protestante de Vienne. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de Denise Roques (04 72 39 30 84) 
ou Liliane Buthion (04 72 66 91 11 et 
liliane.buthion@orange.fr).

Fête de la Foi
Dimanche 6 juin

Un moment important dans l’année catéchètique 
des enfants. Venez nombreux !
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Cap sur le VIVARAIS!

Les 1er et 2 mai, le groupe Eventail 
s’est déplacé en Ardèche pour 
un week-end de découverte 

historico-touristique.
Sous la houlette de Martine et Jean-
Claude Deaux, départ de la Sarra 
vers St-Agrève (halte chez Denise 
et Jean-Marie Dumortier), traversée 
du “plateau” ardéchois et déjeuner 
partagé dans leur “ermitage” de 
Leymard.
Les 20 participants ont pris ensuite la 
route de Chalencon pour une visite 
guidée de ce pittoresque village qui, 
grâce à son site stratégique, connut de 
riches heures de la période romaine 
jusqu’au XVIIIe siècle ; certaines de 
ses magnifiques maisons de pierre 
s’ornent encore de l’écusson de 
Diane de Poitiers, qui fut baronne du 
Vivarais.
La nuit fut passée au gîte “Les 
blés d’or”, après un dîner fort 
gastronomique au restaurant 
“Châtaignes et champignons”.
Dimanche, participation au culte 
célébré dans le temple de Chalencon, 
reconstruit en 1822 après 150 ans 
d’intolérance et de violences à 
l’encontre des parpaillots. Cet 
orgueilleux édifice était si vaste qu’il 
fut décidé, au début du XXe, de le 
fractionner en deux, à l’horizontale, 
afin de parvenir, l’hiver, à le chauffer.

Puis passage obligé, découverte 
de la cuisine ardéchoise, déjeuner 
pantagruélique dans la ferme-
auberge de Campeyron (Silhac) 
avant une dernière étape : le hameau 
du Bouschet de Pranles où se dresse 
la maison natale de Pierre et Marie 
Durand, haut lieu de mémoire et 
musée du protestantisme français. 

Privilège fut offert au groupe Eventail 
de visiter en avant-première cette 
belle ferme à cour fermée, après 
une restauration qui vient tout juste 
d’être achevée ; visite commentée 
par Madame Cook, rafraîchissant 
nos connaissances sur cette si longue 
période, plus ou moins oubliée, au 
cours de laquelle la revendication de 
la liberté de conscience de culte fut un 
combat ardent, mortel pour beaucoup 
et une page noire de l’histoire de 
France.

Bernard Durvin

Groupe Evantail



Nouvelles du mois
Nous pensons à Michel Fournier 
hospitalisé. Nous pensons à 
CiletteBlanc, nous pouvons aller la 
voir.
Le culte et l’après midi avec 
P.-O. Dolino sur la diaconie a été 
apprécié. Lors de la journée d’entretien 
nous n’étions pas très nombreux mais 
elle a été fort sympathique et efficace. 
Denis Costil nous a fait le résumé du 
colloque de la mission populaire.
Emmanuelle Di Frenna nous conduit 
dans la méditation et la prière ; elle 
nous lit un passage de la lettre de Paul 
aux Corinthiens. Je retiendrai ce mot 
d’ordre : “Eglise du Christ tout est 
donné, tout reste à faire.”
Echos du synode de mai
Françoise Costil nous fait un petit topo 
sur les consistoires, les secteurs et, 
maintenant à l’ordre du jour du synode, 
les bassins de vie. Ces structures sont 
là pour aider à la solidarité entre 
paroisses, à la mise en commun de 
moyens, de savoir faire, à avoir un 
lieu de collaboration. Différentes 
expériences de collaboration sont en 
cours dans la région.
Catéchèse ados
Patrice Bartoli nous parle de 
ses premières impressions dans 
l’animation du KT ados pour les 

paroisses du Change et d’Oullins. Sur 
les 33 inscrits, entre 20 à 25 jeunes 
sont présents lors des rencontres. 
Ils travaillent à partir de thèmes. 
Chaque séance demande un réunion 
de préparation où l’équipe se répartit 
l’animation.
Patrice a été étonné par les réflexions 
profondes que peuvent avoir ces 
jeunes. Ils travaillent en petits groupes. 
Les âges sont très différents entre les 
4es et secondes. Il y a des temps forts 
ensemble. Mais le temps manque 
souvent.
Projet de vie
Nous abordons les activités que nous 
voulons mettre en place en priorité ou 
qui ont déjà démarré. Voir au début du 
Sarra info.
Il s’agit de mettre en place ces équipes 
pour commencer le travail et voir 
dans le temps comment tout cela se  
réalisera.

Marie Allevard
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Conseil de paroisse 
du  11 mai
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 A Lyon et ailleurs 

Beaucoup ont répondu présent à 
cet appel lancé avec le DEFAP 
pour les écoles et collèges-

lycées protestants. Les besoins 
sont importants en équipements 
pédagogiques pour les maîtres et 
création de Bibliothèques- Centre de 
Documentation.
La collecte de livres à laquelle une 
bonne vingtaine de paroisses a 
participé de novembre à février a 
permis de rassembler plus de 800kg 
de livres de toutes catégories . Ils sont 
maintenant triés pour constituer une 
trentaine de valises pédagogiques 
à expédier début juin. Elles seront 
remises aux enseignants qui 
regagneront leur école ou collège à 
la rentrée de septembre, munis de ces 
supports précieux.
Soyez vivement remerciés pour cet 

élan de solidarité, ainsi que les 2 
consistoires qui ont apporté également 
leur contribution financière. Avec 
la collecte du synode régional de 
novembre, nous avons pu apporter 
plus de 3000€ pour réaliser ce projet 
d’envergure.
Les enseignants malgaches ont déjà 
manifesté leur sincère reconnaissance 
et vous transmettent leurs messages 
très fraternels. Que Dieu soit loué pour 
ces échanges fructueux !

pour l’Equipe régionale Mission, 
Jean-Claude Boudeaux

 
Plusieurs d’entre vous m’ont aussi 
signalé la possibilité de préparer une 
collecte complémentaire… mais 
l’expédition est longue et coûteuse. 
Nous en reparlerons….

Soutien à l’éducation 
à Madagascar - 
remerciements : 

Mosaïc 3 juillet 2010

Le samedi 3 juillet se tiendra 
une grande fête Mosaïc. Cette 
fête rassemblera l’ensemble 

des Eglises protestantes de Lyon, 
qu’elles soient historiques (Eglise 
réformée de France, Eglise 
luthérienne), évangéliques ou issues 
de l’immigration.
Nous aurons le plaisir de voir rire, 
chanter et louer Dieu des sœurs et 

frères en Christ issus de nombreuses 
nations mais parlant tous le français ; 
vivant des réalités culturelles 
différentes mais résidant pourtant 
tous à Lyon ; partageant une même 
foi protestante, se côtoyant dans la 
rue mais souvent sans se rencontrer, 
même au sein de l’Eglise …
Venez vivre cette expérience unique 
d’un rassemblement multiculturel, 
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Agenda  Lyonnais

multiethnique et multiprotestant !
Cela se passera au centre culturel de 
la Vie associative, 234 cours Emile 
Zola à Villeurbanne. Accueil à 10h30, 
culte à 11h, repas préparé par nos 
communautés, après-midi festive 
et de réflexion. Chorales, théâtre, 
chants, débats : une grande richesse de 
petites tranches de vie à partager sans 
modération. Participation totalement 
gratuite. Fin vers 17h30.
Nous attendons entre 200 et 300 
personnes : il s’agit bien de vous, là, 
qui lisez ces lignes ! Merci d’avoir 

la gentillesse de vous rapprocher de 
votre pasteur pour manifester votre 
enthousiasme à participer à cette belle 
journée, ou bien de vous adresser à 
Philippe Gennerat (p.gennerat@
yahoo.fr) ou Roger-Michel Bory 
(roger-michel.bory@wanadoo.fr).
Avec le soutien de l’antenne 
Lyonnaise de la Fédération protestante 
de France, du consistoire  de Lyon, de 
la coordination de l’Eglise réformée 
en Centre-Alpes-Rhône et du DEFAP. 

• Nous avons besoin de votre aide pour 
publier le Kamishibaï biblique 
pour enfants, matériel innovant. 
Contact auprès d’Olivier Raoul-
Duval. 

• L’avenir de nos associations 
: mardi 1er juin 14h  au centre Jean 
Bosco, 14 rue Roger Radisson, Lyon 
5e. Journée de formation-réflexion sur 
le devenir du modèle associatif avec la 
Fédération de l’Entraide protestante.

• Conférence : mardi 1er juin 20h au 
cinéma Duchère, avenue A. Sakharov, 
Lyon 9e. “Comment Moïse, Jésus 
et Mohamad sont-ils présentés 
dans les programmes de 
l’Education Nationale ?” avec 
Anna Van den Kerchove, organisé par 
le groupe Abraham de la Duchère.

• Le nouveau statut du 
volontariat civique: lundi 7 juin  
à 14h30 à l’UCJG, résidence Béguier,  
rue Charny, Villeurbanne. “Comment 

accueillir un volontaire au sein des 
entraides et des établissements : 
enjeux, engagements et responsabilités 
?” organisé par la Fédération de 
l’Entraide protestante.

• Colloque Protection de 
l’Enfance:   vendredi 11 juin de 9h 
à 17h, au centre du Châtelard, 41 route 
du Bruissin, Francheville, organisé 
par la Fédération de l’Entraide 
protestante.

• Ateliers bibliques Mosaïc : les 
“Rencontres de Jésus” jeudi 17 juin 
à 20h à l’Espace Th. Monod, Vaulx-
en-Velin.

• Formation de visiteurs d’aumôneries 
lundi 21 juin  de 9h30 à 14h, à 
la résidence des Landiers, 13 rue 
Sigismond-Bissy Bron; “le sens 
dans la visite” avec Catherine 
Hugonnet, psychologue.
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Lectures du mois
Mardi 1er :  ............................. Ac 5.17-42 ; Ps 22.
Mercredi 2 :  .............................. Ac 6.1-15 ; Ps 23. 
Jeudi 3 :  .................................... Ac 7.1-29 ; Ps 24.  
Vendredi 4 :  ...........................Ac 7.30–8.1 ; Ps 25. 
Samedi 5 :  ................................. Ac 8.1-25 ; Ps 26. 
Dimanche 6 :  ........................ Ac 8.26-40 ; Ps 110. 
...........Gn 14.18-20 ; 1 Co 11.23-26 ; Lc 9.11-17.
Lundi 7 :  ................................... Ac 9.1-25 ; Ps 27.
Mardi 8 :  ................................ Ac 9.26-43 ; Ps 28.
Mercredi 9 :  ............................ Ac 10.1-23 ; Ps 29.
Jeudi 10 :  .............................. Ac 10.23-48 ; Ps 30.
Vendredi 11 :  ............................ Ac 11.1-30 ; Ps 31.
Samedi 12 :  ............................... Ac 12.1-25 ; Ps 33.
Dimanche 13 :  ..............Ps 99 ; Ps 32 ; 2 S 12.1-16;
...................................... Ga 2.16-21 ; Lc 7.36–8.3
Lundi 14 :  ................................. 1 R 8.1-21 ; Ps 34.
Mardi 15 :  .............................. 1 R 8.22-53 ; Ps 35.
Mercredi 16 :  ........................ 1 R 8.54–9.9 ; Ps 36.
Jeudi 17 :  ................................ 1 R 9.10-28 ; Ps 37.
Vendredi 18 :  .......................... 1 R 10.1-29 ; Ps 38.
Samedi 19 :  ............................. 1 R 11.1-25 ; Ps 39.
Dimanche 20 :  1 R 11.26-43 ; Ps 63 ; Za 12.10-11;
..............................13.1 ; Ga 3.26-29 ; Lc 9.18-24
Lundi 21 :  ............................... 1 R 12.1-25 ; Ps 40.
Mardi 22 :  ...................... 1 R 12.26–13.10 ; Ps 41.
Mercredi 23 :  ........................ 1 R 13.11-34 ; Ps 42.
Jeudi 24 :  ................................ 1 R 14.1-31 ; Ps 43.
Vendredi 25 : ..........................  1 R 15.1-32 ; Ps 44.
Samedi 26 :  ..................... 1 R 15.33–16.22 ; Ps 45.
Dimanche 27 :  1 R 16.23-34 ; Ps 16 ; 1 R 19.16-21;
..........................................Ga 5.1-18 ; Lc 9.51-62
Lundi 28 :  ............................... 1 R 17.1-24 ; Ps 46.
Mardi 29 :  .............................. 1 R 18.1-24 ; Ps 47.
Mercredi 30 :  ........................ 1 R 18.25-46 ; Ps 48.
Jeudi 1 juillet:  ........................ 1 R 19.1-21 ; Ps 49.
Vendredi 2 juillet:  ................... 1 R 20.1-30 ; Ps 50.
Samedi 3 juillet:  ................... 1 R 20.31-43 ; Ps 51.
Dimanche 4 juillet:  ................ 1 R 21.1-29 ; Ps 66 ; 
.................. Es 66.10-14 ; Ga 6.14-18 ; Lc 10.1-20


