Ensemble Paroissial Catholique Eglise Protestante Unie
Oullins-Pierre Bénite-La Mulatière Oullins Givors
www.sarra-oullins.fr
www.paroisseoullins.net

RENCONTRES *
1 Samedi / mois de 9h30 à 12h30
(+repas pour les collégiens et les lycéens jusqu’ à 13h30)

INSCRIPTIONS
Samedi 12 septembre 2020 de 10h à 12h00 à la Sarra
* Dans le respect des conditions sanitaires et des gestes barrières.
Des informations complémentaires seront données aux familles.

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS :
7 rue de la Sarra 60600 OULLINS

CALENDRIER DES RENCONTRES 2020-21
2020 : 19 septembre / 10 octobre / 07 novembre / 5 décembre
2021 : 16 janvier / 27 février / 27 mars / 08 avril / 05 juin

TEMPS FORTS de la CATECHESE OECUMENIQUE
15 au 20 février 2021 : Camp lycéen à Taizé
23-24-25 avril 2021 : WE de la catéchèse avec les familles à Chamalloc
20 juin : Fête de la foi
Avec la catéchèse, la dimension cultuelle et communautaire donne à chacun
la nourriture nécessaire pour qu’il soit témoin du Christ ressuscité dans sa vie.
Nos paroisses protestante et catholique d’Oullins vous offrent des temps de
culte ou de messe en familles tout au long de l’année, adaptés aux enfants.

UNE CATECHESE où LES PARENTS sont acteurs !
UNE FOIS dans l’année nous comptons sur chacun de vous pour participer à
l’animation d’une rencontre du samedi avec les enfants ou les jeunes.
Vos idées, vos dons manuels ou artistiques sont les bienvenus.
Votre soutien aux catéchètes, votre intérêt pour ce que vit votre enfant le
samedi sont essentiels à la bonne marche et l’esprit de cette catéchèse
familiale. Une réunion de parents est organisée au cours de l’année.

PARTICIPATION FINANCIERE :
Pour le renouvellement du matériel pédagogique et les frais divers,
nous avons besoin en moyenne de 15 € / trimestre.
Il vous est possible de régler les trois trimestres au début de l’année :
45 € / an (réduction à partir du deuxième enfant : 10 € / trimestre).
Chèques à : Eglise Protestante Unie de Lyon-Oullins, CCP 67177 S Lyon

CONTACTS
Pour la paroisse protestante :
Pasteur Françoise Sternberger
Tel. 06 13 38 49 84 Mel. accueil@sarra-oullins.fr
Pour l’ensemble paroissial catholique :
Virginie Philippard
Tel. 06 37 11 59 25 Mel. vphilippard@sfr.fr

