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Si comme moi, sans doute, vous

souffrez d’oniophobie (la peur de

faire des achats), de capitellophobie

(celle des cadeaux) et, plus largement,

de natalophobie (peur des festivités de

Noël), laissez vos angoisses dans votre

«caddie» (référence à l’article de D.

Pourquery dans M Le Monde du 8

novembre 2013).

« …Nous entrons dans la période des

scintillements marchands qui

recouvrent tout et dégoulinent partout.

Noël impose son injonction bébête.

Noël, le retour ! Noël revient et en

veut à tout le monde. Même les

enfants le sentent, qui braillent de

terreur sur les genoux d’un gros barbu

en rouge (paternatalophobie, la peur

des pères Noël) ».

Si, par contre, Noël est le signe de

l’ intervention de Dieu dans la réalité

de ce monde pour nous appeler à la vie

et à l’espérance, alors célébrons Noël

avec une immense joie !

Noël est pour nous, chrétiens, un

repère fondamental. Le signe que tout

commence, qu’une aube nouvelle est

possible car, en cette nuit si

particulière, une voix vient à nous,

nous touche et nous porte. Une parole

de Dieu à l’homme, son enfant. Une

parole qui reconstruit nos vies, dissipe

nos peurs et nous éveille à ce qui nous

est proche comme à l’universel. Cette

parole prend chair en Jésus, le Christ.

L’espérance de paix pour toute

l’humanité, réconciliée avec elle-

même et avec Dieu, naît à Noël. Elle

illumine nos vies et appelle à se mettre

résolument en route.

Bernard Durvin

En Avent…vers Noël
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La mise en enveloppe du sarrainfo de novembre se fera le vendredi 3 janvier à 14 heures.

Dans nos familles

Décès

Paul BERTRANDY nous a quittés mardi 19
novembre, dans sa quatrevingt quatorzième
année, rassasié de jours mais c'est toujours trop
tôt. Chacun se souviendra de lui, de sa haute
silhouette mais, surtout, de sa fidélité à la Sarra,
de sa foi solide, de ses convictions fortes, de son
attachement au groupe Amitié, des repas partagés
lors des temps de vie et de mille autres choses.
Un service d'action de grâces a été célébré lundi
25 novembre à la maison funéraire de St Genis
Laval. Paul BERTRANDY repose au cimetière de

Charly. Que sa famille soit assurée de notre amitié
et accompagnée de nos prières d'intercession.
Baptême :

Dimanche 8 décembre nous avons la joie de baptiser
Marie Boucomont.
Naissance :

Lucas, né le 2 novembre, deuxième enfant d'Anaïs, fille
aînée de Nicole Fabre.
Dernière :

Yvonne Aeschimann est tombée et s'est cassé le col du
fémur.
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Les «Hits» du mois de décembre

L’anniversaire des 40

ans de la Catéchèse

œcuménique ne saurait

passer inaperçu en ces

temps d’annonce de la

Bonne Nouvelle de

Noël. Il y aura donc

des nouveautés quelque

peu audacieuses !

Ainsi, nous

célébrerons

doublement

l’événement de la

venue du Christ

dans nos vies et

dans le monde.

Doublement, car

nous aurons.

Double Noël à la Sarra !

Deux rendezvous :

un le mardi 24 au soir, pour célébrer une veillée œcuménique de Noël au

Gymnase Herzog,

et un le mercredi 25 matin, pour vivre un culte de Noël à La Sarra.

Et doublement, aussi

parce que nous serons

bien plus nombreux !

Nous nous assemblerons

en effet tous ensemble,

protestants et catholiques,

pour la première fois, au

Gymnase Maurice Herzog

d’Oullins, 54 rue

Jacquard, le mardi 24 décembre à 19h.
Une chorale de gospel s’est déjà formée.

Ces chants de l’Evangile, chants de

libération, uniront nos prières en ce soir

extraordinaire. Nous

pourrons aussi

communier ensemble

au repas du Seigneur

dans une célébration

que nous vivrons de la

façon la plus

respectueuse possible

de nos deux traditions.

Dans l’élan de cette soirée, nous nous

retrouverons mercredi 25 à 10h30 à la

Sarra pour un nouveau temps de Culte.

Pour compléter votre information, il n’y aura pas de culte à
la Sarra le dimanche 29 décembre mais un culte unique à
Lyon, à 10 h 30, 10 rue Lanterne (paroisse des Terreaux).
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Ce culte, qui sera animé par Françoise

Sternberger et Maryse Grousson, nous

guidera selon une liturgie toute

spécifique et nous offrira l ’occasion d’une

ouverture spirituel le originale.

Dans notre tradition protestante, nous

sommes peu attachés au « beau » ; ceci

pour des raisons et traditions bien

connues. I l n’empêche que le beau est

aussi un « support » de louange.

Maryse Grousson est un peintre que

nous connaissons tous, directement ou

indirectement. El le nous a fait récemment

le cadeau de la fresque qui orne la sal le

de réunion des Chemins d’Abraham ;

deux de ses tableaux sont accrochés

dans la sal le Jonas ou dans la sal le de

culte (en cette période de l’Avent, sera à

nouveau mis en valeur celui symbolisant

Noël).

Confirmant l ’ information déjà diffusée

dans Sarra-Info en novembre, i l vous est

proposé de renouveler l ’expérience des

groupes de partage de l’Avent, autour de

l’Evangile, avec nos amis catholiques de

St-Martin.

Des petits groupes de 2 à 1 0 personnes,

voisins, amis, membres ou non de nos

communautés, fixent leurs dates,

horaires, fréquence et l ieux de rencontre.

Des textes bibl iques sont proposés

comme support du partage pour tous les

groupes, pour ce temps précis de l’Avent.

L’an dernier, un groupe œcuménique

s’est réuni chez Michel Fournier, heureux

que sa maison retrouve sa tradition

d’accueil ; Li l iane Buthion a rassemblé

el le aussi quelques voisins.

La voie est ouverte pour de nouvelles

initiatives par quartier, commune…On

peut prendre part comme hôte-

organisateur ou simplement invitant ; on

peut être participant sans être ni hôte ni

organisateur !

contact : Odile Nordberg 04 78 51 01 1 8

– odile.nordberg@gmail .com

Culte «art et foi»

Groupes de partage du temps de l’Avent

Culte avec baptême et les familles de la Catéchèse

Nous aurons la joie d’être en ce

dimanche 8 décembre les témoins du
baptême de Marie BOUCOMONT. Avec

ses parents, ses parrain et marraine et

toute sa famille, nous recevrons Marie

dans l’Eglise du Christ. Qu’elle y soit

accueil l ie et y trouve sa place parmi tous

les enfants réunis ce jour.

Les «Hits» du mois de décembre

Dimanche 1er décembre
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Une trentaine de membres de notre paroisse a
participé, accompagnant l'initiative de nos amis
catholiques, à une journée de rencontre et
recueillement au Chambon (certains venus en car,
d'autres étant déjà sur place pour accueillir les
visiteurs).
Le matin, à l’Eglise St Voy (au Mazet St Voy), nous
avons écouté le témoignage des sœurs diaconesses de
Reuilly au Moutier, sur place depuis 1991, et partagé
avec elles un temps de prière émouvant, plein d’une foi
profonde et d’une haute spiritualité.
Nous avons ensuite partagé notre piquenique à la

Costette, où nous avons été reçus avec gentillesse.
L'aprèsmidi, au Chambon s/Lignon, nous nous
sommes répartis en 2 groupes :

à la gare pour un parcours de la mémoire,
au lieu de mémoire qui retrace la vie

huguenote du plateau et la période 19401945 où de
nombreux juifs et résistants ont été recueillis, protégés
des exactions nazies.
Avant de repartir, nous nous sommes réunis tous
ensemble au temple, où personnellement, j’ai senti
vibrer un grand souffle d’œcuménisme.

Denise Roques

Paroisses catholique et protestante
OULLINS – PIERRE-BENITE.

Sortie au Chambon s/ Lignon

Ce qui s'est passé .... en novembre

Conférence-débat : Israël-Palestine

Une centaine de participants était réunie dans la salle
des Cèdres pour assister à cette conférencedébat
animée par Denis Costil (et organisée dans la cadre des
conférences d' "Ouverture sur la Cité").
Conférencedébat mais surtout témoignage de Denis
sur la mission qu'il a effectuée pendant 3 mois, de mi
avril à mijuillet 2013, en
IsraëlPalestine en tant
qu'envoyé du COE
(Conseil Oecuménique
des Eglises) dans le
cadre du programme
EAPPI (en français :
programme
d'accompagnement
oecuménique en Israël
Palestine).
Témoignage structuré (exposé de la mission, de son
contexte, cartes à l'appui), mais aussi personnalisé
(difficultés dans les relations avec les "autorités"
militaires, exemples de tensions entre communautés en
matière d'habitat, de déplacement, etc., conditions de
vie des populations, etc.).
Rythmé par des photographies, l'exposé de Denis a
permis de mieux cerner la réalité d'une situation qui

reste bloquée sur le plan diplomatique mais
s'accompagne d'un grignotement quotidien des terres
par des "colons" israëliens.
Rappelons que le programme EAPPI, centré sur le droit
humanitaire, est en place depuis 12 ans dans 7 lieux
différents (Denis était basé à Jérusalem mais a pu faire

de rares (et compliqués)
déplacements dans ce
"puzzle" de territoires qu'est
la Cisjordanie (qui est, ne
l'oublions pas, cernée par un
mur de béton de 8 mètres
de haut sur plusieurs
centaines de kilomètres). Ce
programme a pour axes
principaux : une présence
protectrice et un soutien aux

groupes pacifistes et nonviolents israëliens et
palestiniens. Un défi dans un climat qui s'apparente à la
guerre mais aussi une voix à faire entendre (par
exemple auprès des organisations internationales).
Questions et interventions ont suivi cet exposé, en
particulier de membres d'associations oeuvrant, par des
voies diverses, à rompre un silence étourdissant sur
cette région.

Lundi 11 novembre 201 3

Samedi 1 6 novembre 201 3
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Samedi 16 novembre, la catéchèse œcuménique a poursuivi sa route avec le Christ, pour
cela les enfants ont dû écarter le mur d’obstacles que la
vie met devant eux. Ainsi, comme Moïse, nous avons franchi la mer et
suivi Jésus dans son baptême, pour commencer une vie nouvelle.

Pour fêter les 40 ans de la catéchèse, un premier obstacle se présente… le
budget… pour que nos paroisses n’aient pas à supporter un trop gros
effort financier nous sommes à la recherche de sponsors. Toutes les
idées seront les bienvenues. Merci de relayer autour de vous cet appel.

(Contact : f.issartel@voila.fr )

Culte ouvert !
La salle de culte était pleine, en ce dimanche,

pour le culte d'instal lation (d'accueil) de notre

pasteure Françoise Sternberger.

Culte ouvert, culte de la cité puisque

des soeurs et frères chrétiens,

cathol iques, évangél iques, luthériens,

ainsi que des élus,

ont bien répondu à

notre invitation .

Culte de

reconnaissance de

ministère au sens le

plus large du terme :

reconnaissance des

membres de la

paroisse, des amis de

notre paroisse de

l'Egl ise Protestante

unie de France, de la

famil le de Françoise mais aussi, c'était le

sens de ce culte, de la collectivité au sein de

laquelle s'insère notre petite communauté (ce

dernier terme ne devant en aucun cas être

entendu comme "fermé" mais au contraire

comme "ouvert", cette ouverture étant cel le

des membres de notre Eglise sur le monde).

Cul te de reconnaissance envers notre

Seigneur Jésus Christ ; cu l te de

reconnaissance des fondations de notre foi ,

de l ' impl ication de notre Egl ise dans la vie

de notre société, en une période où se

multipl ient les d iscours de haine et

d 'exclusion.

La prédication a été assurée par Anne

Faisandier, pasteure de la paroisse de

Lyon-Rive Gauche

(Grand Temple-

Bancel) ; sa venue

nous a donné

également

l 'occasion d 'une

reconnaissance,

cel le de son

accompagnement

pendant les deux

années de vacance

pastorale à Oul l ins,

avec un peti t

cadeau qui sera dans quelques mois un

souvenir (Anne Faisandier qu i ttera en effet

Lyon pour Marsei l le à l 'été prochain).

Le cul te a été suivi d 'un moment d 'échange

et de rencontre autour d 'un verre de

l 'amitié. Encore une fois, que Françoise soit

accuei l l ie (et bien accuei l l ie), sachant

qu 'el le est activement (très) engagée

depuis cet été dans la vie de notre

paroisse.

Dimanche 1 7 novembre
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Eglise protestante unie de Lyon OullinsGivors
7, rue de la Sarra, 69600 Oullins Tél. : 04 78 51 31 79

Pasteure : Françoise Sternberger 06 13 38 49 84
Président : Bernard Durvin : 04 78 08 12 26
Trésorier :Alain Vernet : 04 78 56 69 69
Secrétaire : Marcel Rochet : 04 26 17 16 75
EPUdL Oullins-Givors CCP : 67177S Lyon

Site : http://erfoullins.free.fr/

mail : eglise-reformee0814@orange.fr

Sarra-Info

Directeur de publication : Bernard Durvin

Mise en page : Marcel Rochet

Contact : marcelrochet@neuf.fr

Chers amis, soeurs et frères,

L'année 2013 n'est pas terminée et l'heure

n'est donc pas (encore) aux bilans.

Préparonsnous ensemble à célébrer Noël

(voir page 3).

Toutefois, permetteznous de noter que cette

année aura été dense pour notre Eglise, que

ce soit à Lyon (synode national d'union des

Eglises réformée et luthérienne), à Paris

(protestants en fête  photo cidessous ) et

ici, dans notre paroisse, depuis l'arrivée de

notre pasteure.

En cela, nulle gloriole. Simplement les signes

d'une volonté d'être témoins actifs de

l'Evangile, avec nos tâtonnements et nos

limites. Au risque d'une formule "impie", notre

paroisse est une

"auberge espagnole"

où chacun peut (doit)

trouver ce qu'il

apporte, c'està dire

contribuer à la

construction d'une

"maison" commune

fraternelle et ouverte.

En juin 2014, vous

serez invités au "point

d'orgue" des 40 ans de la catéchèse

oecuménique. Pas d'orgueil mais il est à

signaler qu'aucune autre paroisse (sauf

erreur) ne peut se prévaloir d'avoir poursuivi

de manière aussi pérenne une expérience

d'enseignement biblique commune aux

protestants et catholiques.

C'est pourquoi nous vous lançons un

appel ferme et précis : afin de tenir

nos engagements financiers (cible) et

faire face à nos besoins locaux, il

reste encore 20 000 € à réunir.

Nous savons que beaucoup d'entre vous

réservent leur offrande à l'occasion de

Noël. Nous les remercions cependant de

ne pas attendre le dernier moment pour

faire parvenir leur contribution à la vie de

notre Eglise. Une enveloppe "offrande de

Noël" est jointe à ce n° de Sarra Info pour

ceux qui le reçoivent par voie postale ;

des enveloppes

sont à disposition

dans la salle de

culte. Enfin, pour

ceux qui ne

pourront se

déplacer, nous les

remercions

d'envoyer leur

offrande sans

retard.

Avec le conseil de paroisse, joyeux Noël

dans la joie et l'espérance.

Bernard DURVIN Alain VERNET

président trésorier

Message (urgent) du président et du trésorier
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----Lectures du 1 er décembre au 5 janvier----




