
La visite pastorale reste un des 
axes principal du ministère comme 
proximité avec le prochain, comme 
rencontre et écoute de l’autre, 
mais aussi comme présence et 
accompagnement…
Si la visite pastorale reste cette 
exigence indispensable signe vivant  
d’une Eglise avec les autres, le souci 
du prochain,  quant à lui, est une 
exigence pour chacun d’entre nous, 
pasteur, ou pas.
Le combat spirituel comme projet 
de vivre ensemble comme des frères 
soucieux les uns des autres n’est pas 
un combat réservé au  pasteur. Il est le 
fait de la communauté humaine pas 
seulement quand elle est rassemblée 
en Eglise, mais aussi quand elle est en 
exil immergée dans le quotidien de 
ses jours, dans un monde qui n’a pas 
toujours le temps ni pour les autres, 
encore moins pour Dieu
Ce combat, cette exigence…
C’est en partie ce qu’on appelle le 
sacerdoce universel, porter plus loin la 
foi et réaliser ce beau projet exprimé 
par le psaume « ah qu’il est doux pour 
des frères de  demeurer ensemble »..
Le frère, pas  seulement celui qui 
vit au plus loin marginalisée par la 

société, affaiblie par le système, 
pas seulement le plus petit, le plus 
pauvre, mais celui qui est à-côté 
aussi, le paroissien oublié, la famille 
qui ne trouve pas sa place dans 
le culte traditionnel, ou encore le 
frère différent de par sa pratique 
cultuelle..
Une Eglise qui visite, c’est une Eglise 
qui se donne les moyens de vivre  sa 
présence aussi pour les hommes et 
les femmes qui ne sont pas ou peu 
présents dans nos lieux d’Eglise, mais 
qui d’une manière ou d’une autre, 
les ont traversé , ou se tiennent sur 
le seuil.
Une Eglise qui visite, c’est aussi 
une Eglise qui se donne le défi de 
rassembler toutes les générations ; 
sans jamais craindre de se laisser  
bousculer dans ses habitudes ou ses 
traditions locales.
Une Eglise qui visite c’est encore 
une Eglise qui se donne  les moyens  
de prier et écouter la parole  sans 
l’enfermer dans la trop facile 
déclaration : Dieu est Amour..… 
C’est une Eglise qui ne se prêche pas 
pour elle-même…

E Di Frenna
(la suite avec chaque activité)

Septembre 2010
Une Eglise qui visite, une Eglise qui rassemble, 

une Eglise qui partage…
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Mois de septembre Accueil Garderie
mer 1er 20h Bureau

dim 5 10h30 Culte à la Sara  
table d’hôtes

B. et P. Kilubu E. et P. 
Gennerat

mer 8 20h30 Conseil de paroisse ouvert

dim 12 10h30 Culte à la Sarra L. Li et A. Tallec E. et E. Gammal

mar 14
14h30-
17h

Groupe amitié

jeu 16 20h30 Etude biblique œcuménique soirée Tandem

sam 18
10h30-
12h 

Inscription à la catéchèse œcuménique

dim 19 10h00-
16h Fête de rentrée D. et J.-P. Chetail baby sitter

ven 24 à 18h 
 au sam 25 à 16h

Weekend du Conseil de paroisse à la Neylière (RV à la Sarra). 

dim 26 10h30 Culte à la Sarra G. Chappuis C. et F. Paul

1ére semaine d’octobre

dim 3 10h30 Culte à la Sarra F. Faure et M. Rochet

A noter

Dates à retenir

 Dans nos familles  

• Journée de rentrée : dimanche 19 
septembre à la Sarra ; accueil à 10h, 
Voir page 4

• Conseil ouvert de paroisse : du 
vendredi 24 septembre à 18h au 
samedi 25 à 16h, travail à la Neylière. 
Contact : Marie Allevard.

• Culte de confirmation : dimanche 
3 octobre au Change.
• Catéchèse  reprise :
pour les 7-12 ans
samedi 9 octobre, voir page 3.
pour les 13-15 ans
dimanche 17 octobre, contact E. Di 
Frenna.

• Culte lyonnais dans la cité : 
dimanche 10 octobre au Grand 
temple à 10h30.

• *** Le pliage et la mise sous enveloppe 
du Sarra Info d’octobre se triendront le 
lundi 27 septembre à 14h.****

Baptêmes : de Laetitia Perrichon, le 
5 septembre.; de Genna Tikiki, dimanche 
12 septembre.
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CATECHESE BIBLIQUE 
OECUMENIQUE OULLINS 

La catéchèse œcuménique d’Oullins 
propose une découverte de la Bible à 
des enfants protestants et catholiques, 
par des animateurs protestants et 
catholiques.
A travers une pédagogie adaptée, 
elle est une rencontre de Jésus Christ 
au travers des récits bibliques.

Les demandes de sacrements se 
font au près de l’Eglise des parents. 
Vous pouvez d’ores et déjà prendre 
connaissance des démarches 
proposées.

L’évangile en acte.
Tout au long de l’année, nous 
allons découvrir, à travers la Bible, 
l’entraide, la solidarité dans notre 
vie de chrétien.

Rencontre 1 fois par mois
De 7 à 10 ans : samedi 9h30 à 12h30 
(ou 13h30  s’ils veulent partager le 
repas)
De 11 à 12 ans : samedi 9h30 à 
13h30 avec repas
Planning de l’année
Octobre  9
Novembre 6
Decembre 11
Janvier 22
Fevrier 19
Mars 26
Avril 16
Mai 21
Juin 18

Séance d’inscription : samedi 18 
septembre de 10h30 à 12h00, à 
l’Eglise réformée, 7 rue de la Sarra, 
69600 Oullins.

Informations :
Eglise réformée :
pasteur Emmanuelle Di Frenna ou 
Isabelle Isssartel (04 78 86 92 40).
Paroisse Catholique :
père Christian Delorme ou 
Marie-Jo Guichenuy (04 72 39 17 41)

Des dates particulières

Journée de rentrée :
dimanche 19 septembre à 10h30.

Cultes parents-enfants : 
Dimanche 5 décembre
Messe en famille
dimanche 16 janvier.

Fête de la catéchèse œcumenique
dimanche 19 juin

Première rencontre avec les pa-
rents
Samedi 9 octobre, les parents 
sont conviés à un buffet apéritif, à 
12h30, afin de rencontrer l’équipe 
qui leur présentera plus en détail 
le nouveau fonctionnement de la 
catéchèse œcuménique

 Vie de la Sarra 



Rassembler ?
Redonner au culte sa dynamique du 
vivre ensemble c’est l’objectif que 
se donnent les temps de vie, mis en 
place dès la rentrée de septembre.
Un temps de vie c’est quoi ? C’est vivre 
le même texte biblique pour toutes les 
générations pendant le culte. C’est 
partager un moment convivial après 
le culte... C’est permettre aux familles 
de trouver leur place, aux enfants de 
rencontrer une parole, et à chacun 
de s’engager et de participer, selon 
sa disponibilité à préparer ces temps 
de vie.

Pourquoi ? pour redonner le gout des 
autres, pour que chacun se sente 
investi, et parce que le temps de 
culte n’est pas seulement un temps 
d’écoute mais aussi un temps de 
rencontre, de partage, de prière, de 
réflexion et de participation…
Le temps de vie se donne le défi de 
faire « quelque chose de chouette », 
et cela parce qu’il n’y a pas de 
projet d’Eglise sans la dynamique 
participative des personnes qui la 
constituent...

E . Di frenna
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Temps de vie

Journée de rentrée
Dimanche 19 septembre
parc de la Sarra à Oullins

Un moment important pour la paroisse
Accueil à 10h, culte, repas partagé, rencontre 
et découverte, partage de la cène à 16h ; 
célébration œcuménique de rentrée  
à 17h30 à St Martin
 Venez nombreux !

D’autres dates 
Cultes tous âges les : 
17 octobre, 
21 novembre, 
20 février, 
15 mai.

Autres temps de de partage : 
culte parent-enfants 5 décembre, 
Veillée de Noël le 24 décembre,
messe des familles 16 janvier,
Assemblée générale 20 mars,
Journée (re)découverte 10 avril,
Fête de la catéchèse le 19 juin



Se faire présence
Un petit groupe de visiteurs en paroisse 
s’est mis en place et sera actif dès la 
rentrée. C’est un ministère de service,  
qui se donne pour mission de vivre ce 
lien entre la communauté rassemblée 
et la communauté dispersée...
Cette dynamique est fondamentale, 
comme signe et témoignage d’une 
Eglise qui visite…
Visiter… comme offrir une présence, 
comme vivre un face à face ; comme 
partager la Parole offerte pour ceux 
qui en ont besoin, pour ceux qui le 
souhaitent , pour ceux qui sont loins, 
fatigués ou malades… et même 
pour ceux qui ne le réclament pas 
forcément . C’est d’abord un projet, 
un relais, mais aussi la possibilité d’un 
véritable foyer d’intercession  et un 
réel sens du souci pour les autres…

E . Di frenna

Le culte, mais encore ?
La rencontre cultuelle du dimanche 
matin, reste fondamentalle et c’est le 
lieu de rencontre et de communion en 
plénitude, même si cette communion, 
ne dure que le temps d’un culte…
Mais au-delà de ce vivre, nous 
sommes invités à réfléchir ensemble sur 
les conséquences et les interpellations 
concrètes qui résonnent en nous à 
travers la lecture et la méditation de 
l’Ecriture…
Lire la Bible ensemble, tout au long 
de l’année, chrétiens de tous âges 
et  protestants, catholiques, c’est la 
proposition des soirées tandems du 
jeudi soir.
Un thème, décliné sur plusieurs textes 
bibliques, thème qui sera repris 
également lors des rencontres du 
catéchisme avec les jeunes de 7 à 
16 ans, thème qui sera ensuite offert 
en prédication le dimanche suivant, 
pour mâcher, méditer, intégrer, vivre 
et transmettre ensemble la Parole 
qui nous est donnée. Un projet pour 
avancer ensemble dans la même 
direction.
Une fois par mois, Tandem rassemble 
les paroisses de St-Martin et de la 
Sarra, pour partager un texte biblique, 
(8 rencontres de octobre à juin) sur le 
thème « génération entraide » : un 
projet paroissial pour l’année !

E . Di frenna

Première rencontre
 jeudi 16 septembre
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Groupe de visiteurs 
Tandem : 

un groupe œcuménique de 
lecture biblique
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 A Lyon et ailleurs 

Une micro-crèche et un Lieu 
d’Accueil Enfants Parents.
Pour quoi? Pour qui ? Avec Qui ?

Dans le courant de l’automne, une 
Micro Crèche et un Lieu d’Accueil 
Enfants Parents « Chaudoudoux de 
Lyon » vont voir le jour rue Monod à 
Gerland. C’est L’Entraide Protestante 
de Lyon, qui, après bien des constats 
et des études, en accord avec la 
Ville de Lyon et le Conseil Général, a 
décidé d’ouvrir ces deux structures.
Ces deux espaces accueilleront 
des enfants de familles en précarité, 
en difficultés socio éducatives ou 
socio économique, de mamans 
ayant besoin d’une formation pour 
trouver du travail ou tout simplement 

participer à l’alphabétisation, comme 
de mamans ayant besoin d’un coup 
de pouce pour prendre un travail ou 
d’un temps pour se poser.
Pour que l’accueil soit optimalisé 
qualitativement, les deux structures 
vont faire appel à la fois à des 
professionnels diplômés et à des 
bénévoles ayant des compétences 
en petite enfance, mais également 
en gestion. Pour avoir plus de 
renseignements aussi bien sur les 
familles accueillies que sur le profil des 
professionnels ou des bénévoles requis, 
n’hésitez pas à contacter Christine 
GROSSEIN à l’Entraide Protestante de 
Lyon. Des permanences se tiendront 
tout le mois de septembre au siège de 
l’association. 
Contact : 04 712 71 00 31

Micro creche 

Groupe Abraham : mercredi 
15 septembre à 20h30, au Foyer 
protestant de la Duchère « Droits et 
devoirs de l’humain vis-à-vis de Dieu. 
».
Droits et devoirs de l’humain dans 
la création, fidèle à ses habitudes le 
groupe Abraham vous invite à une 
série de rencontres rassemblant des 
personnes venues de tous horizons 
pour discuter et partager à partir des 
textes juifs, chrétiens et musulmans 
dans le respect des convictions de 
chacun. »

Le foyer de la Duchère
Apéritif festif de présentation 
de Cop-Ins (Collectif des œuvres 
protestantes pour l’insertion et le 
social), mardi 14 septembre de 19 
h à 21 h à l’UCJG, rue Charny, à 
Villeurbanne.
Vous êtes impliqués, ou soutenez, 
l’une ou l’autre de nos actions. 
Aujourd’hui, nous nous regroupons 
et mettons nos forces en communs 
pour être encore plus aux services 
des autres et en particulier de ceux 
qui sont laissés de côté. Venez-vous 
informer sur ce que font les autres 
et réfléchir avec nous sur ce que 
nous pourrions faire ensemble.

Les Cop-Ins
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Rencontre de MIRLY 2011

Samedi et dimanche 29 et 30 janvier 
2011 Eglise réformée d’Oullins
« Travail et revenus : quelle 
justice ? »

Partage des revenus, disparités 
des revenus du travail, Solidarité et 
redistribution.

Comme d’habitude, un pasteur animera 
la partie biblico-théologique de cette 
rencontre.

Des matériels sont en préparation pour 
l’animation de divers groupes locaux sur 
ce thème. 
Contact :
Denis Costil 04 78 56 62 44 ou dfcostil@
wanadoo.fr.
Philippe Gennerat  
p.gennerat@yahoo.fr
Roger-Michel Bory  
roger-michel.bory@wanadoo.fr.

« Ensemble, paroisses et institutions, 
œuvres et mouvements (IOM), 
faisons Eglise ! ».

Mercredi 22 septembre de 10h à 16h à 
Valence dans les locaux du Diaconat 
Protestant,  44 rue Amblard, rencontre, 
suite à la décision du synode régional 
Centre-Alpes-Rhône.
Il s’agissait pour les paroisses de 
nommer en leur sein des délégués à 
la diaconie. 
Orgnaisée par le collège des IOM 
organise, en lien avec la FEP et les 
délégués de ces paroisses.
Il s’agira de faire le point sur 
cette année de la diaconie et 
notamment examiner les décisions 
ou recommandations des synodes 
régionaux et nationaux et envisager 
ensemble comment poursuivre ce 
chantier.

Isabelle Grellier, rapporteur nationale 
sur ce sujet se joindra à nous, ainsi 
que les délégués de notre région au 
synode national et des membres du 
Conseil régional. 
Ils nous témoigneront de la manière 
dont le processus synodal a fonctionné 
sur ce sujet et comment il pourrait se 
poursuivre.
Si vous avez déjà nommé un délégué 
à la diaconie, ou si vous pensez 
à quelqu’un, invitez-les à cette 
rencontre.
Inscriptions à renvoyer au Foyer 
protestant de la Duchère : 309 Av. A. 
Sakharov 69009 Lyon - foyerprotestant@
lyon-duchere.com - 04 78 35 92 10.  
Participation pour le repas : 10 euros 
à régler sur place.

Ensemble, faisons Eglise ! 
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Lectures du mois

Mercredi 1er  ......................... 2 R 17.24-41 ; Ps 102.
Jeudi 2  .......................................Ga 1.1-10; Ps 103.
Vendredi 3  ...............................Ga 1.11-24 ; Ps 104.
Samedi 4   ...................................Ga 2.1-10 ; Ps 105.
Dimanche 5  ......................................... Ga 2.11-21 ;  
  ........... Ps 90 ; Pt 8.32-36 ;Phm 8-17 ; Lc 14.25-33.
Lundi 6  .....................................Ga 3.1-14 ; Ps 106.
Mardi 7  ...................................Ga 3.15-29 ; Ps 107.
Mercredi 8  ................................Ga 4.1-20 ;  Ps 108.
Jeudi 9  ..................................Ga 4.21 -31 ;  Ps 109.
Vendredi 10 ..............................  Ga 5.1-12 ;  Ps 110.
Samedi 11  ................................Ga5.13-26 ;  Ps 111.
Dimanche 12  ..............................Ga6.1-18 ;  Ps 51 ; 
  ................ Ex 32.7-14   ; 1 Tm 1.12-17 ; Lc 15.1-32.
Lundi 13  ................................. 2 R 18.1-16 ;  Ps 112.
Mardi 14  .............................. 2 R 18.17-37 ;  Ps 114.
Mercredi 15  ............................ 2 R 19.1-19 ;  Ps 115.
Jeudi 16  ................................ 2 R 19.20-37 ;  Ps 116.
Vendredi 17  ............................ 2 R 20.1-21 ;  Ps 117.
Samedi 18  ............................... 2 R 21.1-18 ;  Ps 118.
Dimanche 19 ..................................  2 R 21.19–22.2 ; 
  ..........   Ps 113 ; Am 8.4-7 ;  Tm 2.1-8 ; Lc 16.1-13.
Lundi 20  ......................... 2 R 22.3-20 ;  Ps 119.1-32.
Mardi 21  ...................... 2 R 23.1-14 ;  Ps 119.33-64.
Mercredi 22  ................ 2 R 23.15-30 ;  Ps 119.65-96.
Jeudi 23  .................2 R 23.31–24.7 ;  Ps 119.97-144.
Vendredi 24  .............. 2 R 24.8-20 ;  Ps 119.145-176.
Samedi 25  ............................... 2 R 25.1-12 ;  Ps 120.
Dimanche 26  ....................... 2 R 25.13-30 ;  Ps 146 ; 
  ................ Am 6.1-7  ; 1 Tm 6.11-16 ; Lc 16.19-31.
Lundi 27  .................................... Ph 1.1-11 ;  Ps 121.
Mardi 28  ................................. Ph 1.12-30 ;  Ps 122.
Mercredi 29  ............................... Ph 2.1-11 ;  Ps 123.
Jeudi 30  ................................... Ph 2.12-30 ;  Ps 124.
Vendredi 1er oct. ........................ Ph 3.1-11 ;  Ps 125.
Samedi 2 oct.  ..........................Ph 3.12–4.1 ;  Ps 126.
Dimanche 3 oct. ........................... Ph 4.2-23 ;  Ps 95 ; 
  ........... Ha 1.2-3 ; 2.2-4 ; 2 Tm 1.6-14 ; Lc 17.5-10.


