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SARRA-INFO

novembre 2012

En route vers  
l’Eglise protestante unie de France

Voilà plusieurs siècles (presque 
cinq !) que deux Eglises, issues de 
la Réforme, suivent des chemins 
parallèles sans susciter l’opportunité 
de faire route commune. C’est 
pourtant cette longue histoire (aux 
multiples rebondissements) qui vient 
de permettre leur union lors des 
synodes conjoints de ces deux Eglises, 
à Belfort, le 18 mai 2012.
Cette union de l’Eglise réformée de 
France et de l’Eglise évangélique 
luthérienne de France est en voie 
de donner naissance à « l’Eglise 
protes tante  unie  de  France 
– communion luthérienne et 
réformée ». Les protestants de ces 
deux « traditions » ont à s’en réjouir 
autant que ceux qui, avec eux, 
cheminent dans la foi et vivent 
l’œcuménisme. La patience 
du temps accompagne le 
mouvement : cette union n’est 
ni fusion ni confusion : les spécificités 
et différences seront respectées et 
préservées.

En cette fin d’année, les assemblée 
locales et les synodes régionaux auront 
à valider ce nouveau « cadre ». 
Dimanche 25 novembre 2012, notre 
paroisse se réunira en assemblée 
générale pour approuver les nouveaux 
statuts et (ré-)élire le conseil de 
paroisse. Vous êtes tous, membres de 
notre Eglise, invités à participer (voir 
à l’intérieur).
Jeudi 29 novembre 2012, l’association 
cultuelle lyonnaise dont notre paroisse 
fait partie, tiendra son assemblée 
générale à Bancel.
Samedi 11 mai 2013, à Lyon, lors 
d’une journée ouverte et solennelle 
au cours du synode national, 
nous célébrerons ensemble cet 

événement.
Ces rencontres seront autant 
d’occasions de rendre grâces 
à Dieu, pour une Eglise qui 

se renouvelle, qui veut partager ce 
qu’elle croit et choisit la confiance.

Bernard DURVIN
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Agenda

dim 4 10h30 Culte à la Sarra M. Allevard 
et G. Debauge

dim 11 10h30
Culte à la Sarra et Temps de vie avec temps 
cultuel pour les 7-11ans et éveil biblique suivi d’un 
repas partagé 

M. et J.-L. Piollet

mar 13 14h30 Groupe Amitié : étude biblique sur le Notre Père, avec Liliane 
Buthion

mer 14 10h30 Culte à la maison de retraite Cl.-Bernard à Oullins

jeu 15 14h30 Groupe biblique de Givors : reprise et avenir, avec Y. Aeschimann 
(04 78 07 08 03).

ven 16
9h Réunion de prières. Contact O. Nordberg (06 60 05 50 76).

20h30 Groupe biblique de quartier Oullins, contact Luce 
Li (04 72 39 06 64), 

sam 17
Catéchèse à la Sarra
Enfants de 7 à 11 ans (9h30-12h). Pré-ados de 11 à 13 ans et Ados de 13 à 
16 ans (9h30 à 13h30 avec repas).

dim 18 10h30 Culte à la Sarra, culte diaconie avec offrande pour 
l’Entraide protestante

 D. et J.-P. Chetail

jeu 22 20h30 Groupe biblique Tandem, à Oullins avec C. Delorme, 
contact I. Issartel (04 78 86 92 40).

sam 24 9h-16h Journée d’entretiens, contact I. Vernet (voir page 4)

dim 25 10h  Culte et Assemblée générale éléctive à la Sarra 
(voir page 3)

M.-R. et J.-M. Jarrijou

mar 27 14h Pliage et envoi du Sarra Info de décembre

mer 28 20h30 Conférence Ouverture sur la Cité : Islam avec Christian Delorme 
(voir page 6, tract à la sortie des cultes)

jeu 29
20h30 Préparation KT à la Sarra.
20h Assemblée générale de l’Association cultuelle de Lyon à Bancel

ven 30 9h Réunion de prières. Contact O. Nordberg (06 60 05 50 76).
1ère semaine de décembre

dim 2 10h30 Culte parents/enfants avec Temps de vie avec 
éveil biblique suivi d’un repas partagé

A. Ouvanguiha et O. 
Nordberg

sam 8
Catéchèse à la Sarra
Enfants de 7 à 11 ans (9h30-12h). Pré-ados de 11 à 13 ans et Ados de 13 à 
16 ans (9h30 à 13h30 avec repas).

dim 9 10h30 Culte à la Sarra, avec Françoise Sternberger 
(voir page 5)

L. Buthion

Novembre 2012 Accueil
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Comme annoncé en première page 
de ce Sarra-Info, nous sommes 
tous invités à participer à l’AG 
extraordinaire pour : 

 formuler un avis préalable sur 
les statuts de l’Eglise protestante 
unie de Lyon (EPUL ex ERL), 
membre de l’Eglise protestante 
unie de France (statuts qui seront 
présentés à l’AG Lyonnaise le 29 
novembre voir agenda)

 élire le conseil de paroisse.

Agenda
Assemblée générale extraordinaire
Dimanche 25 novembre 2012 à 10 h

à la Sarra

Afin de tenir l’ordre du jour, vous êtes 
conviés à 10 h et non 10 h 30 pour une 
réunion d’information et de décision 
qui se déroulera comme suit :
10h, culte, présidé par Nicole Fabre.
10h30, information sur l’Eglise 
protestante unie de France (avis sur les 
statuts).
11h, information sur le conseil de 
paroisse : présentation de ses membres, 
des nouveaux candidats et élection du 
conseil de paroisse - pour une durée de 
4 ans.
12h, clôture de l’AG et discussion 
autour d’un rafraîchissement.

Dimanche 25 novembre, vous êtes 
conviés, à l’Assemblée générale de la 
Sarra qui aura notamment pour objet 
de (ré)élire le conseil de paroisse. Nous 
vous rappelons ci-dessous, de manière 
succinte, ce que contiennent nos statuts 
(dans le cadre de l’Eglise protestante unie 
de France).
« Chaque paroisse est dotée d’un 
conseil élu par l’assemblée de ceux qui 
sont inscrits sur la liste des membres 
composant cette paroisse. Le nombre de 
membres de chaque conseil est compris 
entre huit et quinze. Le conseil de paroisse 
a pour mission de développer la vie de 
la paroisse et, pour ce faire, de prendre 
certaines décisions d’ordre spirituel ou 
matériel sur le territoire de la paroisse.

Le conseil de paroisse est renouvelé 
tous les quatre ans (le pasteur en est 
membre de droit). Cette élection a lieu 
au scrutin secret et à la majorité des 
membres présents ou représentés à 
l’Assemblée Générale. Les membres 
sortants sont rééligibles ; toutefois, si un 
candidat vient de terminer trois mandats 
entiers consécutifs, sa candidature n’est 
recevable qu’avec l’accord préalable du 
conseil de paroisse et seulement pour un 
quatrième mandat.
Chaque renouvellement a lieu au cours 
de la période fixée pour l’ensemble de 
l’Eglise protestante unie de France. En 
cas de partage égal entre deux candidats, 
le tirage au sort les départage.
Si, en cours de mandat, un des postes de 

Le conseil de paroisse....

Suite page 4
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A noter

Samedi 24 novembre de 9 h à 16 h. 

Comme chaque année, « les feuilles 
d’arbres se ramassent à la pelle » dans 
notre parc... mais d’autres travaux 
sont aussi à réaliser pour entretenir et 
rénover nos locaux (peinture, tapisserie, 
etc.). L’essentiel du matériel est fourni 
mais vous pouvez apporter pinceaux, 
rouleaux et autres accessoires.

Chacun est invité à s’associer à cette 
journée conviviale, en fonction de ses 
possibilités, talents et disponibilités ; un 
repas partagé réunira les participants en 
milieu de journée (plats à apporter selon 

vos goûts et spécialités culinaires).

N o t r e 
p a r o i s s e 
a la 
chance de 
d i spose r 
de vastes 
l o c a u x 
dans un environnement que beaucoup 
nous envient (à juste titre) ; sachons les 
préserver dans la perspective de notre 
vie de paroisse : cultes, catéchèse, 
études bibliques, accueil et réunions 
diverses.

Journée (automnale) d’entretien de la Sarra

membres élus du conseil devient vacant, 
l’Assemblée générale suivante pourvoit 
à son remplacement, l’expiration du 
mandat du nouveau membre du conseil 
de paroisse étant la même que celle du 
membre qu’il remplace.
Le conseil élit pour quatre ans son bureau 
composé d’un président éventuellement 
un vice-président, un trésorier et un 

secrétaire en son sein. Le conseil 
désigne deux délégués pour représenter 
la paroisse au conseil presbytéral (NB : 
la paroisse d’Oullins-Givors/La Sarra est 
une des paroisses composant l’association 
cultuelle -unique- de Lyon et, à ce 
titre, participe au conseil presbytéral 
de l’EPUL, Eglise protestante unie de 
Lyon).... »

Suite de la page 3

Conférence – Débat proposée par le 
groupe Sarra Ouverture Amitié
Mercredi 28 novembre à 20h30 à la 
Sarra, Salle 
des Cèdres, 
a v e c  P è r e 
C h r i s t i a n 
Delorme .

Prêtre à Oullins et Pierre-Bénite, 
Christian Delorme  est impliqué 
depuis des années dans le dialogue 
interreligieux ; il analyse avec 
réalisme la question de l’islam et de 
l’immigration aujourd’hui.
Participation aux frais. 
Contact 04 78 51 31 79 – Parking 
gratuit sur place

« L’islam que j’aime, l’islam qui m’inquiète »
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A noter
Dimanche 9 décembre à la Sarra, 
Françoise Sternberger présidera le culte. 
Notre future pasteure est actuellement 
en poste dans la paroisse de Houilles-
Sartrouville-Maisons Laffitte.
En attendant de nous rejoindre au 1er 
juillet  2013, Françoise Sternberger a 
donné son accord pour venir présider 
un culte par trimestre en sa future 
paroisse. Ainsi, le 10 mars (date à 
retenir également), elle sera à nouveau 

présente à la Sarra, cette fois en 
compagnie de son époux, Jean-Pierre 
Sternberger, lui-même pasteur et futur 
bibliste régional à compter de la même 
date. 
Réjouissons-nous de ces occasions 
de rencontre et de partage et sachons 
accueillir Françoise Sternberger dans 
la perspective qui s’offre à nous d’une 
vie de paroisse enrichie et dynamisée.

Une date à retenir ....

Le 5 Octobre la 
salle du chemin 
d ’ A b r a h a m 
était presque 
t r o p  p e t i t e 

pour accueillir tout le monde .Les 
deux sections Croix Bleue (Oullins et 
Villeurbanne) étaient présentes au grand 
complet ainsi que plusieurs membres de 
notre paroisse. Jacques Walter nous a 
rappelé l’importance de l’engagement 
d’abstinence qui , dès la création de 
l’association , a été le point d’appui pour 
de nombreux adhérents qui ont eu leur vie 

transformée. A la Croix Bleue on affirme 
qu’une guérison est toujours possible, 
même s’il y a des rechutes, rien n’est 
jamais perdu. Un message sous-tendu 
par une parole biblique qui peut parler à 
chacun d’entre nous : « Je vous donnerai 
un avenir et une espérance ».
De l’échange qui a suivi, j’ai retenu 
une chose : dans l’épreuve,  quelle 
qu’elle soit , l’homme a besoin pour se 
remettre debout, d’une présence amicale, 
fraternelle qui ne juge pas. Une présence 
de foi qui croit que Dieu est un Dieu de 
libération encore aujourd’hui.

Rencontre Croix Bleue-Paroisse

Du vendredi 16 au dimanche 18, au 
12 rue Pierre Corneille (6e). Métro A 
(Foch), bus 27 (Foch), C3, C4, C14 
(Molière), parking Morand.

Programme : vendredi 16 de 11h à 19h 
avec apéritif à 18h30 ; samedi 17 de 
11h à 19h ; dimanche 18 de 11h à 16h et 
« huîtres et buffet froid » de 12h à 14h ; 
16h tirage de la loterie et clôture.

3 jours de l’Entraide

Vie de paroisse
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Vie de paroisse
Jeunes membres de notre Eglise.

Le 14 octobre a eu lieu au temple du 
Change un culte d’accueil de jeunes 
catéchumènes des paroisses du Change 
et de la Sarra (catéchèse commune aux 
deux paroisses). A cette occasion, deux 
jeunes dont les familles sont attachées à 
la paroisse de la Sarra ont marqué leur 
engagement en notre Eglise :
Etienne Raynal, qui a confirmé son 
baptême, Antoine Rumelacht, qui a reçu 
le baptême.
En ce même dimanche, à la Sarra, les 
participants au culte se sont associés par la 
prière à ces deux jeunes, en leur souhaitant 
de vivre avec joie cet engagement et de 
prendre toute leur place au sein de notre 

paroisse.
Nous rappellerons que l’accompagnement 
des jeunes de la paroisse de la Sarra vers 
la confirmation (ou le baptême) est, 
depuis l’année dernière, conduit par une 
équipe-ressources animée par Françoise 
Genesta, avec la participation, d’Anne 
Faisandier, pasteure.
Dans le prolongement de l’école 
biblique ouverte depuis bientôt 40 ans 
aux enfants de familles catholiques et 
protestantes, le KT-Ados, comme chacun 
a coutume de l’appeler, a pour vocation 
d’être œcuménique ; sans ambiguïté ni 
confusion. 

La catéchèse « ado » a repris le 6 
octobre avec un nouvel horaire : 
9h30 -12h30 suivi du  repas. Elle 
est composée de 11 jeunes et 4 
animateurs.
Suite à la visite, en juin, de plusieurs 
lieux de culte chrétiens,  nous 
souhaitons approfondir les points 
communs et différences  entre les 3 
religions : orthodoxe, catholique et 
protestante.  
Jeux, lectures, débats,  temps créatifs, 
chants, prières viendront tour à tour 
alimenter notre réflexion et surtout la 
préparation de temps forts où les jeunes 

rencontreront des témoins engagés 
dans leur Eglise. 
Autres projets : participation à la 
banque alimentaire, camp de ski, 
sortie…
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Comme chaque année la catéchèse 
a repris sa route début octobre. Une 
nouvelle équipe d’animateurs très 
motivée, aidée par les parents, entoure 
une soixantaine d’enfants venant de 
tout horizon :
De Charly à Bron, en passant par 
Seyssuel en l’Isère et même Epinouze 
dans la Drôme !

Cette année notre thème central est : 
« Prophètes, Hier, Aujourd’hui et 
Demain », un vaste programme qui 
nous permettra de rencontrer des 
hommes et femmes extraordinaires. 
La catéchèse accueille les enfants à 
partir du CE1, jusqu’à la 5e…

Prochaine rencontre
samedi 17 novembre,
9h30 à la sarra.

Vie de paroisse

Dimanche 14 octobre s’est tenu à la 
Sarra le culte de rentrée des aumôneries 
hospitalières (centres hospitaliers, 
cliniques et maisons de retraite) de Lyon, 
en présence de Nicole Fabre, Corinne 
Danielian et Franck Nespoulet, pasteurs.
Les membres de la commission 
d’aumônerie hospitalière de l’Eglise 
réformée de Lyon étaient présents lors de 
ce culte présidé par Corinne Danielian, 
parmi lesquels Bernard du Grès, 
président.

Heureuse d’accueillir ce culte dédié, 
l’équipe-ressources « visiteurs » de 
la Sarra a vu son ministère reconnu en 
présence de ses membres parmi lesquels 
Liliane Buthion, Isabelle et Alain Vernet, 
Albine Riotte…
Cette équipe-visiteurs a pour objectif de 
rencontrer des personnes en cours de soins 
mais aussi, plus largement, de maintenir 
le lien avec les membres de notre paroisse 
malades et/ou isolés.

Culte de rentrée de l’aumônerie des hôpitaux 
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Samedi 13 octobre, la Sarra a accueilli 
une des réunions annuelles des trésoriers 
et présidents de conseils de paroisses de la 
Région CAR (Centre-Alpes-Rhône).
Sous la présidence de Pierre Grossein, 
président de la région CAR et de Michel 
Mazet, trésorier régional, un point a été 
fait sur l’année en cours et le projet de 
budget 2013 discuté par une cinquantaine 
de participants « engagés » dans la vie 
financière de notre Eglise.
Le sujet est difficile, les perspectives 
malaisées à cerner si l’on observe que 
notre région, forte contributrice dans un 
passé récent (avec l’Ile de France), peine 
à assumer un maintien de ses engagements 
au seul niveau de l’inflation. Or, ne devons-
nous pas être solidaires pour assurer 

l’annonce de l’Evangile, ce qui passe 
notamment par la rémunération de nos 
pasteurs (nombre en recul à 62 postes) et de 
nos (quelques) permanents laïcs, l’entretien 
de nos locaux, l’accompagnement de nos 
jeunes, une vie d’Eglise dense, sans oublier 
de venir en aide aux plus démunis ?
Ceci nous ramène aux engagements que 
nous avons pris cette année au niveau 
de notre paroisse. N’attendez pas la 
fin décembre pour faire parvenir votre 
participation, essentielle à la vie de la Sarra 
et à la solidarité avec notre Eglise.
Le langage de Dieu est le don, celui de 
l’amour en Jésus-Christ ; ainsi nous 
donnons parce que nous avons reçu, 
nous donnons pour la grâce qui nous est 
offerte.

Trésoriers et présidents de la région

Lors de la rencontre d’octobre, M. 
Boschetti,  président de UCJG, – 
Union Chrétienne de Jeunes Gens – à 
Villeurbanne, nous a fait l’amitié de nous 
parler de cette association.
Il a rappelé l’histoire de ce mouvement, 
allié en 1855, à Paris, à l’YMCA – Young 
Men’s Christian Association – fondé en 
1844 en Angleterre. Il fallait créer des 

structures de logements à prix modestes 
pour tous ces jeunes travailleurs venus 
des provinces dans les capitales.
L’UCJG a toujours cette vocation 
et cette devise : oeuvrer pour un 
monde plus juste et plus solidaire. M. 
Boschetti parlait avec chaleur de toute 
cette jeunesse en difficulté qui trouve 

refuge au foyer, et qui est accompagnée 
et conseillée par des éducateurs et des 
bénévoles.
Dans le prolongement de cette rencontre 
je suis allée à la fête joyeuse et bon enfant 
organisée à l’occasion du 50e anniversaire 
de ce foyer , la Résidence François 
Béguier à Villeurbanne. J’ai pu découvrir 
l’immense immeuble aux fresques 
attrayantes avec 105 chambres, de locaux 
communs agréables et la la cour spacieuse. 
Pour en savoir plus, consulter les 2 cahiers 
déposés à la salle des cultes.

G. Debauge

Groupe Amitié

Et puis : on cherche des grand-
mères bénévoles, pour permettre 
aux jeunes mamans monoparentales 
d e  f a i r e  d e s  d é m a r c h e s 
administratives. 
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Eglise réformée  
Oullins-Givors Lyon Sud-Ouest
7 rue de la Sarra, 69600 Oullins

Président : Bernard Durvin, 04 78 08 12 26
Trésorier : Alain Vernet, 04 78 56 69 69

CCP : 67177S Lyon
Tél : 04 78 51 31 79

mail : protestant.oullins@free.fr

Sarra-Info
Directeur de publication : Bernard Durvin 
Mise en page : Annick Borel-Aeschimann
Contact : protestant.oullins@free.fr.

Une suggestion de lecture par Bernard 
Durvin
Les protestants ont coutume d’affirmer 
une «proximité» avec les textes, parmi 
lesquels le premier : la Bible. Alors, 
lisons !
Les éditions lyonnaises et protestantes 
Olivétan ont publié, il y a quelques mois, 
sous le titre « Le jour vient », un ouvrage 
de Marc Lienhard, pasteur, professeur et 
théologien luthérien dont la lecture est à 
la fois plaisante et profonde. Plaisante par 
son style, dépouillé de tout vocabulaire 
abscons ; profonde car en relation directe 
avec les textes - majoritairement - du 
Nouveau testament.
Il s’agit d’un recueil de prédications et 
méditations parfaitement accessible 
à chacun car notamment destiné à 
encourager les prédicateurs laïcs à 
annoncer l’Evangile avec l’envie 
d’attester que ce n’est pas une charge 
mais une joie de parcourir l’Ecriture 
sainte tout en s’immergeant dans les 
défis personnels, sociaux et politiques du 
temps présent.
Comme il l’écrit, « ce qui m’importe 
surtout, c’est le dialogue avec les hommes 
et les femmes évoqués dans la Bible. Je 
ne cesse de découvrir l’actualité de ces 
personnages, de leur foi, mais aussi de 
leurs doutes et de leurs fautes. Au-delà 

de l’histoire des hommes, il s’agit de 
percevoir « le dessein de Dieu » dans 
l’histoire et dans notre histoire. Tout cela 
appelle des prédications 
à la fois narratives et 
existentielles, qui font aussi 
place à l’humour.
Les textes proposés [40, 
tous «ramassés»] ont pour 
objectif de communiquer 
quelque chose de la joie 
et de la force du message 
dont vit la foi chrétienne. 
Nous savons combien il 
est peu évident aujourd’hui de croire au 
sein de nos sociétés sécularisées, dans 
une Europe morose et désabusée où les 
Eglises sont marginalisées et quelquefois 
déconsidérées. 
Plus qu’à d’autres époques peut-être, 
après les tragédies du dernier siècle, le 
mal taraude nos contemporains. Nous 
n’avons pas de réponse toute faite à leur 
questionnement. Nous pouvons par contre 
attester l’espérance et la conviction qui 
est en nous : celui que nous appelons 
Dieu n’est pas du passé, il vit et il vient 
aujourd’hui et demain».

Editions Olivétan, 20 rue Calliet, BP 
4464, 69241 Lyon Cedex 04, www.
editions-olivetan.com

Le jour vient Un peu de lecture
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Lectures du 1er novembre au 7 décembre

Date  ............lectures suivies .....Psaumes ....Dimanches et fêtes

Jeu 1er nov ...........  Jb 27.13-23 .....................27
Ven 2 nov ............  Jb 28.1-28 .......................28 
Sam 3 nov ...........  Jb 29.1-25 .......................29 

Dim 4 nov ............ Jb 30.1-14 ..............  119.97-106.... Dt 6.2-6, He 7.23-28,
....................................................................................... Mc 12.28-34 
Lun 5 nov ............. Jb 30.15-31 .....................30 
Mar 6 nov ............  Jb 31.1-15 .......................31 
Mer 7 nov ............  Jb 31.16-32 .....................32 
Jeu 8 nov .............  Jb 31.33-40 .....................33 
Ven 9 nov ............  Jn 14.1-14 .......................34 
Sam 10 nov .........  Jn 14.15-31 .....................35 
Dim 11 nov .......... Jn 15.1-17 .....................146 .......... 1 R 17.10-16, 
....................................................................................... He 9.24-28, Mc 12.38-44 
Lun 12 nov ........... Jn 15.18–16.4 .................36 
Mar 13 nov ..........  Jn 16.4-15 .......................37 
Mer 14 nov ..........  Jn 16.16-33 .....................38 
Jeu 15 nov ...........  Jn 17.1-26 .......................39 
Ven 16 nov ..........  Jb 32.1-22 .......................40 
Sam 17 nov .........  Jb 33.1-33 .......................41 
Dim 18 nov .......... Jb 34.1-37 ......................16 ...........  Dn 12.1-3, He 10.11-18,
.......................................................................................  Mc 13.24-32   
Lun 19 nov ...........  Jb 35.1-16 .......................42 
Mar 20 nov ..........  Jb 36.1-33 .......................43 
Mer 21 nov ..........  Jb 37.1-24 .......................44 
Jeu 22 nov ...........  Jb 38.1-21 .......................45 
Ven 23 nov ..........  Jb 38.22-38 .....................46 
Sam 24 nov .........  Jb 38.39–39.30 ...............47 
Dim 25 nov .......... Jb 40.1-24 ......................93 ...........  Dn 7.13-14, Ap 1.5-8, 
.......................................................................................  Jn 18.33-37   
Lun 26 nov ...........  Jb 40.25–41.26 ...............48 
Mar 27 nov ..........  Jb 42.1-17 .......................49 
Mer 28 nov ..........  Pr 25.1-28 ........................50 
Jeu 29 nov ...........  Pr 26.1-28 ........................51 
Ven 30 nov ..........  Pr 27.1-27 ........................52 
Sam 1er déc .........  Pr 28.1-28 ........................53 
Dim 2 déc ............ Esd 1.1–2.70 ...................25 ........... Jr 33.14-16, 
....................................................................................... 1 Th 3.12–4.2, Lc 21.25-36 
Lun 3 déc ............  Esd 3.1-13 .......................54 
Mar 4 déc............  Esd 4.1-24 .......................55 
Mer 5 déc ............  Esd 5.1–6.22 ....................56 
Jeu 6 déc ............  Esd 7.1-28 .......................57 
Ven 7 déc ...........  Esd 8.1-36 .......................58


