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d'Oullins

Entendre la fragile musique de la vie
Un poème pour temps de deuil nous dit : « quelqu'un meurt, et
c'est comme un silence qui hurle.
Mais s'il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie ! ».
Chaque jour est l’occasion de communier à ce silence qui hurle
ici où là. Deuil, maladie, attentat, réchauffement climatique,
crise économique… . Oui ! Mais si chaque jour, chaque peur,
chaque perte, chaque douleur nous aidaient à nous ouvrir un
peu plus à la fragile musique de la vie ? Même des experts
disent que ces cris de crise peuvent être une chance pour
changer de projet de société. Que l’on peut entendre dans ces
fragilités l’appel à plus de sagesse, d’amitié, de solidarité,
d’essentiel.
Entendre la fragile musique de la vie ne seraitce pas comme
accueillir la présence de Dieu dans un souffle ténu ? (1 rois
19). Accueillir n’estce pas d’abord écouter, écouter la fragilité ?
Pour se laisser rejoindre par une parole vivante dans ce qu’il y
a de plus fragile en nous, parmi nous ?
Une vie d’église est aujourd’hui quelque chose de bien fragile.
Oui, mais ce qui est fragile est rare et précieux. Tendons
l’oreille vers ce Dieu qui nous rencontre avec empathie, souffle
vivant au cœur de nos essoufflements. Tendons l’oreille. Notre
culte de Rentrée, dimanche 24 Septembre sera un culte tout en
chant et musique, un culte pour accueillir ce souffle que la
musique nous inspire. Tendons les bras et accueillons la vie,
tout simplement, tout fragilement.
Au plaisir de nous souhaiter de vive voix une bonne rentrée,
Françoise Sternberger
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16  17 septembre – JOURNEES DU PATRIMOINE 2017

ANNEE LUTHER

La paroisse de la Sarra a choisi de participer encore cette année aux Journées
du patrimoine pour manifester notre ouverture sur la cité et pour témoigner de ce
que nous pouvons vivre dans ce grand parc pour notre foi personnelle et au
service des autres.
Nous tiendrons une permanence durant les aprèsmidi du 16 et du 17
septembre de 14h30 à 18h.
Vous pourrez découvrir une exposition sur Marie, pour les protestants. Son
auteure, Catherine BERGER, viendra la commenter pour nous le samedi
après midi.

Nous projetterons le film « Luther » en continu pour permettre un échange
sur cette intuition du Réformateur.
Nous maintenons le culte du matin et un culte du soir à 17h, sur le message de
foi de Martin Luther, avec une animation accessible à tous et spécialement aux
plus jeunes.
Plusieurs paroissiens ont déjà offert quelques heures de permanence ou
d’animation (histoire du bâtiment, des protestants... ).

Les personnes qui pourraient nous rejoindre pour l’accueil, la buvette,
guider le public dans le parc, dans la tour, seront vraiment les bienvenues !
Merci de contacter :
Isabelle Issartel – 06 16 74 56 05
Françoise Sternberger – 06 13 38 49 84
ou de vous signaler au culte.
Françoise Sternberger
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UNE FÊTE DE LA MUSIQUE A LA SARRA ?
Dimanche 24 septembre sera notre JOURNEE DE RENTREE, de

rassemblement et de lancement de l’année. Nous vous invitons à vivre ce temps
joyeux en musique.
Dès le matin, 9h30 installation, répétition . Culte à 10h30, suivi d’un verre
de l’amitié et d’un repas partagé.
Après le repas, des jeux d’extérieurs seront proposés ; le chœur nous invitera à
un mini concert et à reprendre avec eux les chants de son répertoire.
L’envoi sera donné autour du partage de la Cène à 15h30.

Que le chœur, tous les chanteurs et musiciens qui lisent ces lignes
se sentent invités à participer d’une façon ou d’une autre (lire

l’invitation de Gabriele dans son article sur le Chœur de la Sarra) et à répondre
ainsi à mettre en pratique cette inspiration musicale d’Elisée dans le Livre des
Rois : « Maintenant, amenezmoi un musicien. Comme le musicien jouait, la main
du Seigneur fut sur Elisée. Et il dit : ainsi parle le Seigneur… » (2 Rois 3, 15).
Que cette journée soit un véritable élan pour le témoignage de notre
communauté. Qu’elle soit un temps d’accueil et d’engagement aussi. Et surtout la
manifestation de notre fraternité et amitié en Christ.
Françoise Sternberger
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LA CATECHESE ŒCUMENIQUE d’Oullins
1. LE PROGRAMME
(CE1CM2) et Premières années de Collège (6ième5ième) : ouvrir ensemble la bible
3 axes : la Bible – une pédagogie active – la solidarité .
Les parents peuvent assister au démarrage de la matinée à 9h30, ils sont vivement
conviés à rejoindre les enfants/jeunes au moment du temps de prière à 12h10.
Chaque parent est invité à rejoindre l’équipe d’animation pour soutenir les
catéchètes au moins une fois par an.

Collège 4ième3ième : aller à la rencontre des autres croyants
En fonction des rencontres et des lieux visités, la séance du samedi matin peut
être parfois décalée au mercredi, samedi après midi ou dimanche.

Lycéens : Choisir la Vie !
Les jeunes sont invités à partager, à questionner et approfondir leur foi, à
s’entraider sur des choix personnels, à réfléchir à la confirmation, à vivre leur foi
et en témoigner. Ils vivent des partages autour de la Bible.

2. CALENDRIER DES RENCONTRES 20172018
SAMEDI KT
23 septembre
14 octobre
18 novembre
16 décembre
13 janvier
03 février

10 mars
28 avril
26 mai
09 juin
24 juin Fête de la foi

3. Inscriptions des enfants et des jeunes à la Catéchèse:

Samedi 16 septembre 2017 de 10h à 12h00 à la Sarra
Renseignements :
Primaires et 6 ième 5 ième : Isabelle Issartel 06 16 74 56 05 issartel.isa@gmail.com
KT Ado (4ième 3 ième) : Fabienne Fritsch 06 28 82 02 13 fritsch.humblet@cegetel.net
KT+ (lycéens) : Ludovic Raynal 04 78 51 44 23 lc.raynal@sfr.fr
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SARRA CHŒUR FAIT SA RENTREE
La chanson de Kirikou dit « Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant ! » Ainsi en
vatil pour notre petite chorale.
Nous sommes une quinzaine à nous réunir pour chanter, à la Sarra, deux fois
par mois, le samedi de 15h à 16h30.
Chanter rend heureux et stimule le cerveau par l'effort que demande la
mémorisation de la mélodie et du texte.
Nous avons une grande chance que Françoise LEONHARDT veuille bien nous
conduire dans l'apprentissage des chants. Elle éduque nos oreilles et ouvre nos
sens et notre compréhension à la musique ; et nous profitons de son merveilleux
jeu de piano.
Nous nous sentons soutenus
par la paroisse. Notre pasteure
ne manque jamais de nous faire
une visite d'encouragement
pendant nos répétitions. Nous
disposons maintenant d'un
piano électrique pour le cas où
salle de culte (notre lieu de
répétition) et le piano ne
seraient pas disponibles.
Nous chantons à 4 voix des
cantiques au culte et nous
consacrerons bientôt une partie
de notre temps de répétition à
l'apprentissage de gospels.

la

Le merveilleux serait que vous
nous rejoigniez !!

Prochaines répétitions :
 samedi 1609, attention,
exceptionnellement à 10h
 samedi 2309 à 15h.
Contact : Gabrièle Debauge.
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Aumônerie universitaire

BONNE NOUVELLE POUR LES ETUDIANTS

Le projet d’une présence protestante parmi les étudiants à Lyon n’a jamais
été aussi prêt d’aboutir : nous attendons l’arrivée imminente de Mateus et
Mariana qui exploreront cette mission avec le consistoire de l’Eglise
Protestante Unie du Grand Lyon.
Offrir une présence protestante pour
les étudiants : ce beau projet était en
attente depuis plusieurs années au
sein de l’Ensemble de l’Eglise
Protestante Unie du Grand Lyon.

Ecoutonsles se présenter :

Se mettre au service de l’Eglise en
France : tel était le projet de Mariana
ERHARDT et Mateus FONSECA
PEREIRA, couple brésilien.

Nous nous sommes rencontrés à la faculté de théologie à
Curitiba, où nous avons fini les cours en décembre 2008.

Plusieurs
partenaires,
l’Union
Nationale de l’Eglise Protestante
Unie, la Mission Norvégienne,
l’Eglise protestante Unie de Lyon et
le consistoire, ont permis la
rencontre entre ces deux projets.
Le temps de la construction du
partenariat entre nos Eglises, (en
passant du Brésil à la Norvège via
Paris), et de la mise en place du
projet a été relativement long mais
aujourd’hui nous y sommes presque !
Nous attendons Mateus et Marianna
pour la rentrée scolaire.
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« Nous nous appelons Mariana ERHARDT et Mateus
PEREIRA et nous sommes missionnaires luthériens
brésiliens. Nous venons du sud du Brésil, Mariana est née à
FlorianópolisSC et Mateus est né à PelotasRS.

Entre 2012 et 2015, nous avons eu une expérience
d'implantation d'église dans une autre ville du sud, qui s'appelle
Passo Fundo. Nous avons commencé le projet avec 14
personnes et après 3 ans il y avait une cinquantaine présentes
au culte. Entre octobre 2015 et 2016, nous avons travaillé
comme assistants de paroisse dans l'EPUdF à Nantes, avec
les pasteurs Caroline Schrumpf et François Anglade.
Nous voyons la mission parmi les étudiants à Lyon comme
une grande opportunité et aussi un grand défi. C'est une
opportunité de trouver des manières créatives de témoigner
de la foi chrétienne, de vivre l'église avec les jeunes et de les
mettre au service de Jésus. Mais il y le défi de témoigner
l'amour du Christ dans un monde qui est de plus en plus
distant de Dieu. Ce qui nous encourage est de savoir qu'il y a
déjà à Lyon des gens qui veulent travailler avec nous dans le
projet, et cela nous donne envie d'arriver dès que possible en
France.»
Françoise Sternberger, accompagnatrice du projet

Accueil des migrants

Notre paroisse et l’ASSEDA (association
oullinoise de soutien et d’échanges avec
les demandeurs d’asile) se retrouvent
depuis plusieurs années à la Sarra autour
d’ateliers cuisine, de repas partagés, et de
rencontres détente dans le parc. Ces
moments sont riches pour les demandeurs
d’asile qui peuvent ainsi partager leur vécu
et leurs difficultés, le problème de
l’hébergement étant l’une de leurs
préoccupations majeures.
Au cours de ces dernières années
plusieurs familles se sont retrouvées à la
rue sans solution. L’ASSEDA, saisie de ces
situations et aidée notamment par les
parents d’élèves des écoles concernées, a
pu intervenir dans l’urgence : financement
de nuits d’hôtel, hébergement à domicile de
familles et personnes seules, aides et
accompagnement d’urgence.
Pour compléter ces réponses, l’ASSEDA a
créé, en septembre 2015, une commission
logement avec le projet de trouver, parmi
les logements vacants, des logements
publics et privés disponibles pouvant être
mis à disposition de ces situations
d’urgence. Les paroisses catholiques et
protestantes déjà engagées dans l’accueil
des migrants ont été sollicitées pour
apporter leur concours à cette initiative et
elles ont donné leur accord. Pour ce qui
nous concerne, le conseil de quartier m’a

contactée pour représenter la paroisse au
sein de cette commission aux côtés de
Françoise Sternberger et Luce Li.
Aujourd’hui un logement est disponible,
bientôt peutêtre deux ou trois, dont la loge
au 5, rue de la Sarra qui pourra faire partie
du projet ; dans ce cas, la paroisse recevra
une contribution aux charges de loyer. Un
partenariat a également été conclu avec
ALYNEA, acteur associatif important au
sein de notre agglomération dans
l’accompagnement des personnes en
situation de fragilité sociale, dont le siège
est à Oullins. ALYNEA apportera son
expertise pour l’hébergement des familles
quel que soit leur statut administratif ainsi
que pour leur accompagnement social
auquel des bénévoles de l’ASSEDA seront
associés.
Le financement de l’accueil de familles
dans ces logements reposera uniquement
sur des dons. Pour l’année qui vient,
l’objectif est de financer le logement de 2
familles, ce qui représente une somme de
22 000 € annuels de loyer + charges et
accompagnement social.
Début septembre l’ASSEDA va lancer un
appel aux dons. Une plaquette est en cours
d’élaboration pour présenter le projet :
recherche de logements vacants,
participation aux activités de l’association,
modalités des versements de dons.

Nous avons besoin de tous pour la réalisation de ce projet innovant.
Parallèlement l’Asseda qui est membre d’un
collectif « urgence migrant sur Lyon »
continue d’interpeller les pouvoirs publics

pour que le droit au logement et à
l’hébergement soit respecté conformément
à l’article 8 de la Constitution Européenne.

Si vous souhaitez plus de renseignements : Françoise, notre pasteur
ou Maryvonne Piollet  tél : 04 78 86 07 10.
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REMUEMENINGES A LA SARRA (suite)
Nous avons déjà organisé deux ou trois soirées de réflexion sur les projets
et rêves pour les bâtiments de la Sarra et son parc. Voici en quelques lignes
des éléments concrets de l’étude actuelle de nos besoins.

La catéchèse réquisitionne une fois par mois toutes les salles de la Sarra. Environ

15 à 20 enfants et jeunes occupent chaque salle. Les salles de Saint Martin (église
catholique) sont également utilisées.
Mais l’espace reste encore insuffisant.
L’Accueil : C’est le projet essentiel de la Sarra, pourtant quand on passe dans la
rue on ne voit qu’un lieu « fermé », le bureau du pasteur n’est pas visible, la salle
de culte n’est pas très bien indiquée. Il manque un endroit « calme » pour recevoir les
familles, (photocopieuses gênantes et bruyantes).
Les chemins d’Abraham permettent l’accueil de différents groupes (scouts…) mais
les sanitaires sont à refaire totalement car très vétustes.
L’hébergement d’urgence dans deux petites pièces nécessiterait une salle commune
pour des activités d’intégration, d’accompagnement avec un minimum d’équipement.
Les salles Jonas et Samivel ont également besoin d’être réaménagées pour
accueillir de manière plus fluide et agréable les différents groupes de la paroisse et de
l’ensemble/consistoire de l’Eglise Protestante Unie du Grand Lyon, la Mirly, les scouts
et écoles bibliques, des réunions régionales, ainsi que les associations extérieures.
La salle de la Croix Bleue, doit être reconstruite et agrandie avec un coin cuisine
et sanitaire pour devenir une vraie salle conviviale utilisée par tous en gardant un
espace spécifique pour la Croix Bleue.
Un vrai projet autour de la Salle de culte : notre salle actuelle convient pour
l’occupation moyenne actuelle le dimanche mais elle ressemble plus à une salle
polyvalente qu’à une salle de culte. Il faudrait revoir son aménagement, pour répondre
à une attente d’un lieu plus spirituel favorisant le recueillement et convenant mieux aux
événements ponctuels et cérémonies tels que les mariages.
Le parc, ses murs et le terrain, un espace qui est partie prenante du projet de vie de
notre paroisse, nécessite également des réfections et travaux.
Des suggestions : créer un espace bibliothèque/jeux et une salle de conférence.
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Isabelle Issartel
Nous remercions vivement Maryse Grousson ainsi que Gabriel Veyre de Soras,
architecte retraité pour leur aide précieuse dans ce travail qui nous aidera à établir
avec eux un cahier des charges fidèle à notre projet de vie.

Appel entendu !

La Fédération de l’Entraide Protestante et
ses partenaires se sont mobilisés dès
septembre 2014 pour promouvoir et mettre
en œuvre l’accueil inconditionnel des
réfugiés d’Iraq et de Syrie. Cette mobilisation
a permis d’accueillir et d’accompagner plus
de 400 personnes à ce jour. Ces personnes
sont également accompagnées pour
l’examen de leur dossier par les autorités
françaises.
Amin & Louda, demandeurs d'asile, sont
arrivés le jour de Noël à Lyon ! Quel
merveilleux symbole ! Ils ont été accueillis
par Christophe et Elodie Pinel et leurs 3
enfants en bas âge, à Vourles.
Louda a donné naissance à un petit garçon,
Omar, né le 7/7/2017 à Pierre Bénite.
Un appel a été fait à la
paroisse pour soutenir
l’accueil du jeune couple
et apporter notre soutien à
Elodie et Christophe qui
travaillent tous les deux
avec des métiers très
prenants. Le groupe
Eventail a été sollicité,
nous avons formé un petit
collectif, Alain et Isabelle,
Françoise, Jean Claude,
Monique, Sébastian et
Maryse et moimême.
Chacun de nous a assuré
un accompagnement dans
les
démarches
:
alphabétisation, transport,
santé, accompagnement maternité.
Amin et Louda sont hébergés dans une
famille chaleureuse, ouverte, disponible au
jeune couple qu’elle accompagne. Ils
n’hésitent pas à nous contacter en cas de
besoin.

Cet accueil se fait conjointement avec la
mosquée d’Oullins, et avec une amie
d’Elodie et Christophe. Faycal, membre de la
communauté musulmane et Dounia assurent
les traductions qui sont encore nécessaires
même si le couple progresse dans
l’apprentissage du français.
Aujourd’hui Amin et Louda ont obtenu le
statut de réfugié. Amin souhaite trouver un
emploi ; des demandes de logement auprès
des bailleurs sociaux sont en cours. Amin
souhaiterait pouvoir trouver un logement sur
Oullins, Saint Genis Laval, communes qu’il
connaît et qui ont un réseau de transport en
commun.
Cet accompagnement en réseau nous
permet d’enrichir nos liens
et de partager des
moments avec Amin et
Louda.
Elodie
et
Christophe nous ont
gentiment accueillis chez
eux pour des repas
partagés. Louda cuisine
très bien et nous a fait
découvrir des spécialités
syriennes.
Cet accueil
familial
soutenu par un réseau est
une des solutions au
problème de l’accueil des
migrants, elle ne doit
cependant pas faire
oublier le rôle et la place
de l’Etat en matière d’accueil. Les centres
d’hébergement, et accueil familial devraient
pouvoir se coordonner et travailler ensemble
pour des projets innovants permettant de
faire face à la crise migratoire que nous
connaissons.
Maryvonne Piollet

9

10

NOUVELLES DES FAMILLES
DECES :

 le 30/6/2017, de M. Jacky RUSSIER
de Vernaison ; il fut l'un des
constructeurs de Pierre Valdo, avec le
pasteur METZGER. Nous adressons
nos condoléances à sa famille.
 Madame Andrée HUTTER, maman
de notre pasteure, Françoise
STERNBERGER, est décédée le
dimanche 6 août 2017 à l'Ephad de
Ganges (34), à 89 ans. Un service au
cimetière puis au Temple de Gorniès
a réuni toute la famille pour un bel
adieu dans leur vallée cévenole. Nous
partageons la peine de Françoise et
l'assurons de notre soutien dans cette
épreuve.
 Nous avons appris le décès de
Madame POYETTON, à Givors, cet
été. Un service a été assuré par le
pasteur Bernard MILLET. Nos
condoléances vont à sa fille, Madame
GARCIA et tous les leurs.
 Jeanine Excoffier est décédée
samedi 26 aout à 93 ans. Un service
a eu lieu au cimetière de la Mulatière.
Nous pensons à sa famille.

NAISSANCES :

le 30 juin 2017, Axel SCHINDLER est né
dans la famille d'Astrid SCHINDLER,
Arno CHAILLET et Niels,
Omar KENTAR, premier enfant de Louda
& Amin KENTAR, nos amis syriens, est
né le 3 juillet 2017.
Tous nos vœux accompagnent ces petits
et leurs parents.

BAPTÊMES :

Nous aurons la joie d'entourer pour la
célébration de leur baptême :
Margaux CROSCHATENET, le 27 août
2017
Baptiste FERNANDES, 19 ans, le 22
octobre 2017

MARIAGE :

Nous partageons la joie d'Aline et Thierry
CORBIEREGAUTHIER qui nous font
part du mariage de leur fils, Rémi avec
Dana NGUYEN, le 22 juillet 2017 à
Vancouver.

C'est avec plaisir que nous nous faisons le relais de Colette de Buttet pour l'invitation qu'elle
nous adresse cidessous.
Chers amis de la Sarra,
Le 30 septembre 2017, à 18h, à l'occasion de mes 60 ans de profession religieuse, au sein
de la famille dominicaine, je vous convie cordialement à une célébration d'action de grâce,
présidée par un de mes frères dominicains, Jean Delarra, à St Martin d'Oullins.
Le groupe biblique oecuménique du Revoyet se joint à moi, pour vous proposer à l'issue de la
cérémonie, dans les locaux derrière l'église, un repas partagé.
Pour cette soirée, le thème choisi avec le groupe s'intitule : la Fraternité.
Merci de signaler à Luce Li, ou à Laetitia Perrichon, votre présence et pour le repas partagé à
Sophie Fort au tél. 06 26 54 44 58.
Vous serez les Bienvenus, bien amicalement.
C. de Buttet
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Retour sur l'été à la Sarra

REPAS PARTAGES de l'été à La Sarra,
Paroisse de l’EPUdL OullinsGivors
Les paroissiens et amis de la Sarra ont
encore cette année eu le plaisir de se
retrouver les samedis 22 juillet et 12 août
dernier autour d’un déjeuner pour vivre
un moment d’amitié, d’échanges et de
partage durant la période estivale où tout
tourne au ralenti dans nos paroisses
lyonnaises.

partages informels, de nouvelles de la
paroisse, la nouvelle du décès de la
mère de notre pasteur, Françoise
STERNBERGER, a été annoncée.
Françoise, retenue par les obsèques de
sa maman, n’a pas pu participer à ce
repas. Toute la paroisse d’OullinsGivors
est à ses côtés et lui adresse ses
sincères condoléances.

Première date, le samedi 22 juillet, une
trentaine de personnes ont partagé un
Moment spirituel introduit par le cantique
repas apporté par les personnes
« Seigneur, nous arrivons des quatre
présentes. En plus de Lyonnais, nous
coins de l'horizon » qui a résonné avec
avons eu la joie d’accueillir un groupe de
ferveur dans la salle des Chemins
jeunes scouts de la paroisse de Houilles
d'Abraham. Jacques Walter nous a fait la
dans les Yvelines. Ceuxci ont campé
lecture du texte de l'Evangile de Luc 11,
dans le parc de la Sarra pendant la
113 sur Jésus et la prière du Notre Père
semaine avant de reprendre leur
et conclu par le message très fort de
voyage.
Pour
Jésus « deman
remercier
la
der et on vous
paroisse de son
donnera...».
hébergement, ils
Jacques a invité
ont entrepris de
chaque personne
lessiver les murs
présente à faire
de la salle Jonas,
de cette prière
qui en avaient
son
pain
bien besoin ;
quotidien…
grand merci à
eux. Les tables Dany et Jacques Walter célébrant leurs noces de diamant Journée
dressées à mi
heureuse,
ombre des arbres élagués cet automne,
nous avons célébré les 60 ans de mariage
nous avons pu déjeuner dehors malgré
de nos amis Dany et Jacques Walter.
la grosse chaleur.
En plus des amis lyonnais, entre autres
Pour la rencontre du 12 août, la décision
de la paroisse des Terreaux, nous avons
a été prise de passer ce moment dans la
eu le privilège d’accueillir Jean
salle des Chemins d’Abraham et de se
Christophe DEBAUGE avec ses trois
protéger ainsi de la canicule de ce jour.
enfants Firiel, Even et Aelial, venus du
Après un temps d’échanges et de
Havre.
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Retour sur l'été à la Sarra (suite)
Le menu du déjeuner s’articulait
autour de pondu (légume à base de
manioc appelé « feuilles de manioc) et
de riz, accompagné de piment. C’était
un vrai délice, repas copieux sans
oublier le fromage, le café et les
différents desserts ! Ces rencontres
d’été à la Sarra, conviviales, sont
toujours très appréciées par les
participants.
Béatrice KILUBUKILA

1820 août 2017 ,

Feuilles de pondu et racines de Manioc

Le WEEK END FAMILLE d'avril 2017

se prolonge d'une autre manière …...

Comme quoi Dieu nous apporte des
amis....
En allant au weekend famille en avril
dernier avec nos parents, nous, les
jeunes, avons vécu un peu plus entre
nous. En effet, cette année, les jeunes
avaient la possibilité de dormir en
dortoirs, et de ce fait, nous avons
sympathisé assez vite.

Au moment de se dire au revoir, nous
nous sommes promis de nous revoir et
le lieu que nous avons retenu était ici, à
la Sarra. Nous avons décidé de nous

retrouver trois jours pour continuer à
parler de la liberté, qui était déjà le
thème du weekend avec les parents.
Et c'est comme ça que ces 18, 19 et 20
août dernier, nous nous sommes réunis
pour lire les Galates au chapitre 5,
verset 13 à 25. Nous avons médité sur
ce passage de la Bible et comment ce
texte pouvait enrichir notre vie. Notre
réflexion se résume en une phrase : «
notre liberté s'arrête là où
commence celle des autres »,
autrement dit, nous sommes libres
tant que cela ne détruit pas notre
prochain.
Mais notre séjour ne s'arrête pas là : il
a aussi été l'occasion de partager tous
ensemble jeux, activités, visites de
Lyon, repas, fous rires... et nous
sommes tous repartis plus riche : riche
du message de la Bible et riche d'une
belle amitié.
Elina D'Adamo et tous les jeunes
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 Lectures du 1er septembre au 30 septembre 
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 Lectures du 1er octobre au 5 novembre 
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CALENDRIER DES CULTES ET CELEBRATIONS
de septembre et octobre 2017

Le culte nous rassemble tous les dimanches à10h30, ainsi qu'à17h un dimanche par mois.
Le 1er dimanche du mois , le culte est suivi d'un REPAS PARTAGE.

SEPTEMBRE 2017

Dimanche 3 septembre 10h30 … ............................................+ REPAS PARTAGE
Dimanche 10 septembre 10h30
Dimanche 17 septembre 10h30
17h … .....
culte du soir
Dimanche 24 septembre 10h30 ….
Journée de rentrée avec culte musical,
repas partagé et animation l'aprèsmidi

OCTOBRE 2017

Dimanche 1 er octobre
Dimanche 8 octobre
Dimanche 15 octobre
Dimanche 22 octobre
Dimanche 29 octobre

10h30 … . culte à Oullins malgré la braderie + REPAS PARTAGE
ATTENTION : pas de parking possible à la Sarra
10h30 … .. culte de la Cité, culte unique à LYON
10h30
17h … .......culte du soir
10h30
10h30

La mise sous enveloppe du sarra info de novembre sera le vendredi 27 octobre à 14h30.

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
Trésorier : Françoise Viarisio : 04 78 07 99 87
Secrétaire : Nicolas Montoya : 06 28 66 79 23
EPUdL OullinsGivors CCP : 67177S Lyon
Site : www.sarraoullins.fr
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