
FEUILLE DE CULTE Dimanche 5 Juillet 2020- 10h30 à la Sarra 

Avec Baptême et Cène 

 

Le culte a lieu à la Sarra. Inscriptions auprès de la pasteur :  06 13 38 49 84  

Il peut-être suivi par téléphone : Dès 10h20 appeler le 01 84 14 15 17 et composer le code 

764729# depuis un téléphone fixe ou portable.   

Ou sur la page facebbok de la Sarra 

https://www.facebook.com/groups/eglise.protestante.unie.de.la.sarra/ 

 

 
12-16. Joie pour des sœurs et des 
frères 
Psaume 133 
 
(Refrain) 
Joie pour des sœurs et des frères 
De demeurer ensemble 
Dans l’unité, la prière, 
Par l’Esprit qui rassemble.  
 
3. C’est là que descend 
Sur son peuple qui prie 
Le souffle puissant 
Du Saint-Esprit de vie.  
 

Mon ancre et ma voile 

1. Dieu tu es ma force, ma consolation 
Une lampe devant mes pas. 
Ta voix a triomphé de l'ouragan, 
Remporté le combat. 

R : Tu m'offres chaque jour 
Ton infaillible amour 
Toi, qui as fixé le cours des étoiles, 
Sois mon ancre, sois ma voile  

2. Tu étends mes ailes pour toucher les 
cieux, 
Protégé par ta main. 
Ta grâce m'appelle à lever les yeux 
Et suivre ton chemin. 

 

 
 
13-03. Quand les montagnes 
s’éloigneraient  
 
Quand les montagnes s’éloigneraient, 
Quand les collines chancelleraient, 
Quand les montagnes s’éloigneraient, 
Dieu fera tout comme il promet : 
« Mon amour, oui, mon amour 
Ne s’éloignera pas de toi.  
Mon amour, oui, mon amour 
Ne s’éloignera pas de toi. »  
Quand les montagnes s’éloigneraient, 
Quand les collines chancelleraient, 
Quand les montagnes s’éloigneraient, 
Dieu fera tout comme il promet.  
 
44-13. Mon Dieu, par ta lumière  
1. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens 
déchirer ma nuit.  
Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer 
ma vie.  
Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la 
liberté : 
Ma vie s’ouvre sur un chemin de clarté.  
 
2. Jésus, par ta Parole, tu viens 
transformer ma vie.  
Jésus, par ta Parole, tu viens mettre en 
moi ta vie.  
Jésus, par ta Parole, tu me rends ma 
dignité : 
C’est toi, Seigneur, que désormais je 
suivrai.  
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3. Esprit, par ta puissance, tu viens pour 
me fortifier.  
Esprit, par ta puissance, tu m’appelles à 
partager.  
Esprit, par ta puissance, tu viens pour nous 
rassembler : 
Du Christ, tu nous fais témoins et 
messagers.  
 
52-05. Evenou shalom aléhem 

1. Evenou shalom aléhem (ter) 

Evenou shalom, shalom, shalom aléhem 

2. Nous vous annonçons la paix, (ter) 

Nous vous annonçons la paix, la paix en 

Jésus.  

3. Nous vous annonçons la joie (ter) 

Nous vous annonçons la joie, la joie en 

Jésus.  

4. Nous vous annonçons l’amour (ter) 

Nous vous annonçons l’amour, l’amour en 

Jésus.  

5. Nous vous annonçons la paix, 

Nous vous annonçons la joie, 

Nous vous annonçons l’amour, 

Nous vous annonçons la paix, la joie, 

L’amour en Jésus.  

 

61-37. O ma joie et mon espérance  

O ma joie et mon espérance, 

Le Seigneur est mon chant, 

C’est de lui que vient le pardon ; 

En lui j’espère, je ne crains rien ; 

En lui j’espère, je ne crains rien.  

Annonces :  

Rappel : Cultes sur RCF le samedi à 18h- France Culture le Dimanche à 10h30- France 2 à 10H 

Nous avons la joie d’entourer Corinne Miquaix qui a demandé à recevoir le baptême.  

Lundi 6 à partir de 19h rencontre barbecue des étudiants et jeunes profesionnels de la 

Mission jeepp à la Sarra.  

Dimanche 12 culte à 10h30 En juillet tous les cultes sont maintenus à la Sarra.  

Samedi 18 juillet à midi le repas partagé de l’été 

Un Sarra Info de l’été est en préparation.  

 

Paroisse Protestante Oullins-Givors 

7 rue de la Sarra – 69600 Oullins 

Pasteur Françoise Sternberger : 06 13 38 49 84 / francoise.Sternberger@sarra-oullins.fr 

Site Web : https://www.sarra-oullins.fr/ - INSCRIVEZ-VOUS à la News Letter 

Dons par virement : Eglise protestante unie de Lyon OULLINS/GIVORS Iban FR62 2004 1010 0700 

6717 7S03 835    La banque postale.  

Par chèque adressé à La Sarra - ordre EPU oullins-Givors Décider d’un versement régulier par 

virement est également possible.  

https://www.sarra-oullins.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI5OSIsImY5NDE4YyIsIjcxIiwiMTM2YWIwODk0ZmQ4IixmYWxzZV0
https://www.sarra-oullins.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI5OSIsImY5NDE4YyIsIjcxIiwiNmQ4NDE5ZDAxNzY5IixmYWxzZV0

