
 

FEUILLE DE CULTE téléphoné 

DIMANCHE 10 MAI 2020 

Textes bibliques : Actes 6, 1 à 7 et Evangile de Jean 14, 1 à 12 

Ce culte sera animé par la famille Raynal, engagée à la catéchèse œcuménique. Caroline et 

Ludovic sont investis à la paroisse saint martin, et Ludovic est conseiller entrant au Conseil 

de paroisse de la Sarra. Merci  à eux et  Laetitia,  Etienne, Jul iette et  Sarah

53-05. Marche en ma 

présence 

1. Marche en ma 

présence, 

Je suis avec toi.  

Lorsque tu avances, 

Je prends ton chemin.  

Marche en ma présence, 

Je te tiens la main, 

Chaque jour qui passe, 

Chaque nuit qui vient.  

Refrain 

Mon Dieu, mon Dieu, que 

veux-tu de moi ?Tu 

m’appelles, je ne te vois 

pas. Mon Dieu, mon Dieu, 

toi, tu me connais ; 

Dis-moi, dis-moi quel est 

ton secret.  

2. Marche en ma 

présence, 

Je suis avec toi.  

Le Dieu de l’alliance 

N’oublie pas les siens.  

Marche en ma présence, 

Je te tiens la main, 

Dans ce qui te peine, 

Dans le moindre rien. 

Refr. 

3. Marche en ma 

présence, 

Je suis avec toi.  

Donne ta confiance, 

Tu sais que j’y tiens.  

Marche en ma présence, 

Je te tiens la main ; 

Ouvre-moi ta porte, 

Tu n’auras plus faim. Refr. 

4. Marche en ma 

présence, 

Je suis avec toi.  

Entre dans la danse, 

N’attends pas demain.  

Marche en ma présence, 

Je te tiens la main ; 

Je deviens ton frère, 

Je deviens ton pain. Refr. 

 

Grandes et merveilleuses 51/08 

Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, 

O Seigneur, notre Dieu tout-puissant, 

Juste et véritable dans toute ta volonté, Toi le roi éternel ! 

Qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi ? 

Tu règnes sur tout l’univers, Dieu d’Israël ! 

Un jour, devant toi, tout genou fléchira,Toute langue te bénira 

Alléluia, alléluia, alléluia ! Amen ! Laï, laï laï... (bis) 

RAPPEL : Appeler le 01 84 14 15 17 et composer le code 764729# 

 



 

Page d’annonce 

Le sarra Info a été publié. vous ne le recevez pas ?  Demandez-le ! 

Un message : Je suis actuellement en fin de 2ème année de DUT Génie Electrique et 
Informatique Industrielle à l'IUT Lyon 1, classé 3ème de ma promotion et récemment admis 
en 3ème année d'école d'ingénieur à l'INSA de Lyon, dans sa filière Génie Électrique, je suis à 
la recherche d'une entreprise qui pourrait m'embaucher sous un contrat d’apprentissage en 
alternance dans la filière Génie Électrique de l'INSA à partir de septembre 2020 pendant 3 
ans. Email : erfanhamidi0111@gmail.com Tél : 07 49 25 22 56 
 

Prier les uns pour les autres  Nous avons besoin chacun du soutien de l’amitié et la prière 

des uns et des autres. Pour tous ceux et celles que vous accompagnez ou que vous confiez à 

la prière du Conseil. Les parents qui doivent prendre la décision ou pas de mettre leurs 

enfants à l’école. Le retour au travail d’un certain nombre. L’incertitude constante. Le 

commencement du déconfinement. 

Les ressources pour nourrir notre foi  

Le culte du dimanche 18h par téléphone 

Le message d’Hélène sur son blog journalier (https://helenebarbarin.wixsite.com/website) 

Les mini cultes sur RCF les mercredi matin à 11h et Samedi soir à 18h sont prolongés jusqu’à 

l’été. 

Tous les dimanches sont assurés un culte sur France Culture à 8h30 et avec l’émission 

Présence Protestante sur France 2. 

Contact de la paroisse 

Eglise protestante unie d’Oullins Givors 7 rue de la Sarra 69600 OULLINS 

Tel Pasteur Françoise STERNBERGER : 06 13 38 49 84 – mel : accueil@sarra-oullins.fr 

http://www.sarra-oullins.fr/ 

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

Pour vos dons, offrandes à la paroisse : Eglise protestante unie de Lyon OULLINS/GIVORS 

Iban FR62 2004 1010 0700 6717 7S03 835    La banque postale Ou  par chèque à notre 

trésorière Françoise Viarisio  (11 passage des mariniers 69700 Givors).  

Vous pouvez aussi mettre de côté chaque dimanche ce que vous auriez mis à la collecte, et 

le déposer dans les corbeilles dès que nous reprendrons les cultes. 
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