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Le Feu et le Souffle
A Pâques s’allume un feu que rien ne peut éteindre. A
Pentecôte souffle l’Esprit qui inspire la communion des
chrétiens. Avec ces deux fêtes, le feu et le souffle, nous
entrons dans ce que nous appelons le Temps de l’Église. Un
temps où les regards se tournent vers les témoins du Christ.

C’est à nous de jouer ! Le temps de l’Église c’est le
nôtre. En ce temps et ce monde. On attribue ces quelques
mots à Nelson Mandela lors de son intronisation à la
présidence de la République de l’Afrique du Sud, 1994 :
«Nous nous posons la question...Qui suisje, moi, pour
être brillant et talentueux ? En fait, qui êtesvous pour ne
pas l'être ? Vous êtes un enfant de Dieu. Vivre petit, ne
rend pas service au monde. Nous sommes nés pour
rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne
se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en
chacun de nous. En nous libérant de notre propre peur,
notre puissance libère automatiquement les autres.»
Voici pour nous y aider quelques idées, de l’amitié de
Taizé au jardin partagé en passant par la case défi
solidarité et même un jeu de mots croisé. Bonne lecture.
Françoise Sternberger
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A PROPOS DU JARDIN PARTAGÉ

A l'approche de Pâques qui symbolise
la «renaissance», travailler la terre
représente un acte noble à mes yeux :
nous travaillons la terre pour qu'elle
«redonne» naissance à de nouvelles
fleurs, de nouveaux fruits et
légumes….; ainsi renaît une nouvelle
saison, de nouveaux liens peuvent se
créer entre les jardiniers : certains

enseignent leur savoir, d'autres
apprennent, que de beaux échanges !
Quel plaisir de voir parfois certains
d'entre nous se servir en salades,
épinards, fraises, etc.... dans les bacs
qui sont ouverts à tous !
C'est pour moi une belle expérience
qui peut être vécue
par tous ceux qui le
désirent, quelles
que soient les
compétences en
jardinage !!
Pour terminer, je
me suis amusée à
faire une ébauche
de mots croisés :
chaque
mot
désigne une fleur,
mais
soyez
indulgents, je ne
suis pas une « pro
», les mots ne se
croisent
pas
vraiment, seuls les
deux mots en
vertical désignent
une expression.
A vous de jouer !!
Annie Van Hemelrijck
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EXPERIMENTATION
pour les personnes malentendantes
dans notre salle de culte

Nous testons une expérimentation dans
la salle de culte de la Sarra pour les
personnes portant un appareil auditif.
Ce système, dit à boucle de courant,
permet d'entendre directement dans
son appareil auditif ce qui est dit au
micro, en lieu et place des hauts
parleurs existants.
Ce système est normalement
particulièrement adapté aux voix, avec
des voix paraîtil plus distinctes et avec
moins de parasites.
Qui peut en bénéficier ? Toute
personne qui porte un appareil auditif
ou un implant cochléaire avec
programme T (ou M/T). Si votre
appareil a plusieurs positions, essayez
les différentes positions.

CREATION
TOILETTES

DE

pour personnes handicapées
La Sarra a fait un pas sur le
chemin visant à l'accessibilité de
la propriété aux personnes
handicapées.
Des toilettes aux normes PMR
ont été créées au rezde
chaussée du presbytère, à droite
de la tour. On y trouvera
également un évier, ainsi qu' une
alimentation en eau chaude qui
devraient faciliter la vie des
utilisateurs des locaux (seul point
d'eau chaude de tout le rezde
chaussée).
Albine Riotte

Cette expérimentation ne couvre pas
l'ensemble de la salle de culte : seuls
les ¾ de la salle (de la porte d'entrée
au piano) sont concernés.
Si vous portez un appareil auditif, merci
de tester les différentes positions et
nous donner vos impressions, dites
nous si cela vous apporte un vrai
«plus».
Vos retours sont importants pour le
maintien
(matériel
en
prêt),
l'amélioration et le réglage de ce
système.
Franck Issartel
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JOURNEE D'ENTRETIEN, samedi 25 mars

Dans une ambiance joyeuse et affairée,
plus de 30 personnes ont répondu à
l'appel. Chacun (petit ou grand) a pu
exercer ses talents travers des
nombreuses
tâches
proposées
(ramassage de feuilles, nettoyage de
canalisations, lavage de vitres, jardinage,
rangements … .) à l'intérieur comme à
l'extérieur.
Un café a été offert en milieu de matinée
pour soutenir les troupes jusqu'au repas de
midi. Dans la tisanerie, Albertine s'est
activée à nous préparer un plat surprise
exotique, le « poulet bicyclette » !! (voir
recette cidessous), Boukouri, de son côté,
nous a fait découvrir un plat de son pays,
l'Albanie. La salade de fruits exotiques
(notez le suivi du thème !) préparée par
Claude et les gâteaux apportés par
Gabrielle et Isabelle ont terminé
somptueusement ce repas délicieux et
copieux. Bravo à toutes les cuisinières !
Notre parc, nos locaux sont plus
accueillants, c'est aussi l'occasion de
visiter le jardin partagé, qui a doublé de
volume et l'on peut déjà y voir pousser
fleurs et légumes. Merci à tous les
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organisateurs et les participants ; rendez
vous est donné à la prochaine journée
d'entretien de l'automne 2017. Ce fut une
belle journée conviviale.
Béatrice Kilubu

Recette du poulet bicyclette à la sauce
pâte d'arachide
Ingrédients : 1 poule de 1,5 kg, 2 oignons
moyens, 4 gousses d'ail, 2 échalotes, 1
bouquet garni, 1 petite boîte de pâte
d'arachide.
Préparation :
Faire bouillir la poule 4550 mn avec 1
oignon et du sel. Pendant ce temps,
écraser oignon, ail et 1 échalote
ensemble. Les rajouter au bout des 50 mn
de cuisson de la poule + la moitié de la
boîte de pâte d'arachide + le bouquet
garni.
Laisser mijoter le tout jusqu'à
épaississement de la sauce (surtout pour
faire cuire l'arachide).
Accompagnement : un bon riz parfumé à
votre
goût
ou
des
bana
nes
plant
ains
frites.
C'est
simpl
e
com
me
tout !

COMPTERENDU de l'ASSEMBLÉE GENERALE
du 19 mars 2017

Le 19 mars dernier, toute notre com
munauté était invitée à participer à
l’Assemblée générale de notre paroisse.
Cette année, pas d’élections mais un enjeu
de taille : discuter de l’avenir de notre
église. Quels sont les projets que nous
souhaitons mettre en œuvre dans les mois
à venir ? Et dans quel but ? Afin de pouvoir
réfléchir ensemble à ces questions, nous
avons fait un point sur ce que nous vivions
déjà au quotidien : les groupes de maison,
la catéchèse œcuménique, le partage inter
religieux, le jardin partagé, les cultes en
famille et tant d’autres choses encore !
Pourtant, toutes ces initiatives ne doivent

pas masquer le fait que notre situation
financière reste préoccupante et tous les
paroissiens présents s’accordent à dire
qu’il convient de se mobiliser davantage.
Car les projets choisis devront avoir un
sens et être portés par l’ensemble de notre
communauté. Alors, qu’il s’agisse de
construire un nouveau bâtiment, de rénover
la salle de culte ou de développer le pôle
«accueil» de notre église, l’important sera
d’aller au cœur des choses et de se
retrousser les manches car tout le monde
peut apporter sa pierre à l’édifice !
Lætitia Perrichon

Témoignages Jonas à Givors le 17 avril
Nous ne nous connaissions pas, Jonas
nous a rassemblés.
Givors, pourtant géographiquement proche,
offrait un décor éloigné de nos Habitudes.
Merci pour l’accueil chaleureux du père
Yves Bernin comme des habitants de la
paroisse.

La rencontre avec les paroissiens
chrétiens catholiques de Givors et
alentours pour un partage autour du texte
de Jonas, guidés par JeanPierre
Sternberger, en présence du père Yves
Bernin reste très vivante dans
ma
mémoire.

Quelques souvenirs lointains et la légèreté
de ma culture biblique me laissaient l’esprit
libre pour une découverte en commun de
cette relation complexe à l’Éternel.
Vivement interrogé, comme réénoncé par
JeanPierre Sternberger qui interpelle le
Jonas qui sommeille en chacun.
Jonas, malgré la fuite devant l’épreuve,
éprouve l’infinie bonté de l’Éternel ; il
devient ainsi l’instrument de sa Volonté.

J’ai éprouvé un dépaysement qui élargit
l’horizon de notre vie.

« Maintenant, je ne pourrai plus dire que je
ne savais pas ! »
concluait le père Yves Bernin
Renaud Léonhardt

Nous avons particulièrement apprécié le
rythme des 3 séances à une semaine
d’intervalle.
Françoise Léonhardt

Chacun participe, est écouté. Nous
avançons ensemble.
Nous sommes conduits et libres à la fois.
Nous partons à la découverte du texte ; il
se révèle petit à petit et nous interpelle
dans notre aujourd’hui.
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CULTE du 2 avril 2017etexceptionnel......
il y a des moments de grâce.

Ce culte « Café, brioche..» a été préparé par les
jeunes du Kt ado (4e et 3e) ; des questions (et
quelles questions !!) dissimulées dans une
brioche ont permis la rencontre et l'échange
entre toutes les générations présentes, à partir
du texte de la résurrection de Lazare : « Y a t'il
vraiment une vie après la mort ? Face à la mort,
réagissonsnous comme Marthe ou comme
Marie ?...»
Notre pasteur nous a ensuite proposé une
méditation ; prières, témoignages et chants
choisis par les jeunes ont ponctué ce temps de
culte ». Exceptionnel aussi parce qu'il a été
l'occasion pour Françoise Genesta, catéchète,
de nous donner un témoignage vibrant et
émouvant sur ce qu'ont été pour elle toutes ces
années passées à faire vivre la Parole auprès
des enfants.

« Seigneur, aujourd'hui je veux remettre devant
toi ces années passées à la catéchèse
œcuménique, depuis l'école biblique du
mercredi et le KT des 6è5è le samedi auxquels
mes enfants participaient, jusqu'à la belle
aventure du KT Ado depuis 2011.
Au début de ma vie d'adulte, si l'on m'avait dit
que je serais catéchète, je ne l'aurais pas cru....
Mais un jour la demande est là, il faut du monde
pour encadrer ces jeunes de plus en plus
nombreux, il faut prendre le relais.... et on "se
jette à l'eau" avec la peur de ne pas être à la
hauteur ! et puis on chemine, on n'est pas seule
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On se dit que l'essentiel est de transmettre aux
jeunes un peu, beaucoup. . . de notre
espérance, de notre confiance.
On se dit qu'il est important d'être ensemble
pour réfléchir, pour découvrir, pour dire ce que
l'on est, ce que l'on croit ; il n'y a pas ceux qui
savent et ceux qui ne savent pas. Le caté est
aussi un lieu où l'on peut parler et être écouté.
Expérience de vie et expérience de Dieu sont
souvent très proches. Alors, la foi, pourquoi
pas?
On ne sait jamais ce que l'on sème… mais
quand on retrouve un jeune quelques années
plus tard pour sa confirmation, on ressent une
vraie joie d’avoir été un maillon de la chaîne.
Le KT, c'est un
réveil personnel,
on
re ço i t
beaucoup ; on
quitte la foi
"traintrain" pour
une remise en
question
profonde.
Oui Jésus est
un
fi d è l e
compagnon en toutes circonstances ; il suffit
parfois de lever la tête, de regarder plus haut,
plus loin pour passer de l'obscurité à sa lumière.
Merci Seigneur pour tous ces jeunes rencontrés
et tous ces animateurs avec qui il y a eu tant de
partage.
Merci pour cette Parole porteuse d'espérance,
qui nous fait vivre, cheminer jour après jour, qui
nous console, nous apaise, nous relève, et
nous libère. Amen »
Françoise Genesta

L'église protestante unie de la Sarra
vous convie à son 1 er

Défi - Solidarité

au profit des actions d’accueil

Samedi 20 mai 201 7
de 9h à 1 8h

7, rue de la Sarra 69600 Oullins
buvette et petite restauration

entrée libre
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VIDEGRENIER

Samedi 20 mai 2017 de 9h à 18h

La paroisse de la Sarra lance un
défi solidarité lors de cette
manifestation. Les recettes seront
totalement affectées aux actions
d'accueil de la paroisse.
Nous récupérerons ce que vous
voudrez bien nous donner pour
garnir les stands : vêtements,
objets de puériculture, jeux et
jouets, livres, vaisselle et petite
brocante (pas d'objets volumineux).
Des permanences auront lieu au
secrétariat, pour réceptionner vos
dons :
Samedi 13/5 et 9h à 14h
Lundi 15/5 de 10h à 12h
Les dimanches matin au moment
du culte.
Nous
aurons
besoin
de
préparations salées ou sucrées
pour alimenter le stand de petite
restauration qui accompagnera la
buvette.
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Les plats pourront être déposés
à la Sarra : vendredi 19/5 de 14h à
19h
le jour même, samedi 20/5 à partir
de 8h30

Samedi 20 mai , nous aurons
également besoin de beaucoup de
bénévoles pour assurer le succès
de la journée ; les tâches seront
diverses et variées. Votre
engagement peut se faire par
tranche de 2 ou 4heures...
Mardi 2 mai à 18h , une réunion
pour parfaire l'organisation réunira
tous ceux qui pourraient nous aider
(nous vous transmettrons les
informations si vous ne pouvez être
présent).
PAR AVANCE, MERCI POUR
VOTRE AIDE !
Contact : A. Riotte – 06 59 84 54 88
alriotte@yahoo.fr

CATÉCHÈSE ŒCUMÉNIQUE OULLINS
Une dynamique en œuvre depuis 43 ans !

En 43 ans la catéchèse a fait des pas de géant. Aujourd’hui nous accueillons des enfants et des
jeunes de 7 à 17 ans, du CE1 à la terminale. L’esprit œcuménique se prolonge bien sur audelà de
l’étape du choix de la confirmation.

PRIMAIRE (CE1CM2) et PREMIERES ANNÉES DE COLLÈGE (6e5e) : OUVRIR ENSEMBLE LA BIBLE
3 principes : la Bible – une pédagogie active – la solidarité
Un samedi matin par mois de 9h 30 à 12h 30. Les 6 e5 e prolongent avec le partage d’un repas.
Le démarrage de la séance se fait en commun. La réflexion et les jeux se poursuivent par groupes
d’âge. Un goûter coupe la matinée. Un temps de mise en commun et de prière clôt la matinée. Les
parents sont invités à être présents aux temps communs.
COLLÈGE 4e3e : ALLER À LA RENCONTRE DES AUTRES CROYANTS
Un cycle de rencontres est organisé sur les deux années : la 1ère année les jeunes rencontrent des
croyants d’autres religions, l’année suivante des croyants d’autres confessions chrétiennes.
Un samedi matin par mois de 9h 30 à 12h 30 suivi d’un repas, ou bien soit un mercredi ou samedi
aprèsmidi, soit un dimanche, suivant le lieu que visitent les jeunes.
LYCÉENS: CHOISIRLAVIEENCHRIST: C'ESTUNEÉTAPENOUVELLEQUENOUSPOUVONSDÉJÀDÉCLINERENTROISTEMPS
 Secondes : partager et approfondir sa foi.  Premières : confirmer et être confirmé ou passer une étape
 Terminales : vivre sa foi et en témoigner.
La Catéchèse œcuménique se vit également dans des temps forts que nous proposons aux jeunes,
Des rassemblements, des célébrations communes en famille, la célébration des Confirmations, la
Fête de la Foi.
Équipe de catéchèse : dans la mesure des possibilités chaque équipe de catéchètes est mixte et
accompagnée par un(e) protestant(e) et un(e) catholique référent. Les animateurs sont des parents
euxmêmes. Tous les parents sont invités à participer au moins une fois ou plus régulièrement.

Nous avons la grande joie de vous inviter
dimanche 18 juin
à la célébration commune de la Fête de la Foi
suivie d’un pique nique géant et de jeux et chansons
dans le parc de la Sarra.
Vous pourrez découvrir la Catéchèse, ou son évolution et inscrire vos enfants
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Une journée d’amitié avec les protestants de la région
Samedi 13 mai, les frères de Taizé proposent un temps de rencontre et d’échange
avec les amis protestants de la grande région autour de Taizé.

Programme
- 09h45 Accueil.

 10h15 Introduction à la vie à Taizé avec deux jeunes volontaires, puis film de 15 min.
 11h00 Conférence du pasteur Antoine Nouis, conseiller théologique de l’hebdoma

daire « Réforme », sur le thème « Comment l’Esprit parle à l’Église, l’exemple des
Actes des Apôtres »  suivie d’un temps de questions/réponses.
12h15 Prière de midi.
13h00 Déjeuner.
15h00 Rencontre avec le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération
protestante de France et frère Alois, prieur de la communauté, sur la démarche
œcuménique de Taizé et échange ouvert avec les participants.
17h00 Goûter.
17h30 Partage biblique animé par le pasteur JeanPierre Sternberger, bibliste pour
l’Église protestante unie en CentreAlpesRhône.
19h00 Dîner.
20h30 Prière du soir avec la lumière de la Résurrection.









Contribution
Une participation aux frais de 8 euros pour les adultes de plus de 25 ans, de 4 euros
pour les autres est proposée. Il serait préférable pour des raisons logistiques
d’annoncer votre présence. N’hésitez pas à écrire dès maintenant à l’adresse
region@taize.fr, en indiquant dans le sujet « Journée du 13 mai ».

Covoiturage : Organisonsnous, à la sortie du Culte, par téléphone ou internet
auprès du Pasteur en indiquant très précisément vos coordonnées, si vous êtes
chauffeur ou passager et le nombre de places disponibles ou désirées. Merci.
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Dans le cadre de sa

QUINZAINE DU VIVRE ENSEMBLE,
du 15 au 24 mai 2017,

l'ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
D'OULLINS organise le
samedi 20 mai 2017 entre 10h et 15h
UNE VISITE DES LIEUX DE CULTE D'OULLINS
Visite et présentation des lieux de culte (fonctionnement des lieux,
pratique de la prière, prédications, rites … ).
Chaque visite dure entre 30 et 40 mn.
10h :
11h :
14h :

visite de la Mosquée (2, rue Baudin)
visite du Temple de l'Eglise Protestante Unie (7, rue de la Sarra)
visite de l'Eglise St Martin d'Oullins (Place Anatole France)

Ces visites sont ouvertes à tous.
Pour tous renseignements, s'adresser au … .
04 72 66 39 39
ou … . 04 78 51 35 69
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Calendrierdedes
cultes et célébrations
mai/juin/juillet 2017
Le culte nous rassemble tous les dimanches à 10h30 et en particulier :
 le 1er dimanche du mois, il est suivi d'un REPAS PARTAGE
 au mois de mai, à 10h30 le groupe « prière » animera un partage biblique/prière

AVRIL 2017
Dimanche 30 avril
MAI 2017
Dimanche 7 mai
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai
Dimanche 21 mai

10h30

Dimanche 28 mai

10h30 … ............................. + REPAS PARTAGE
Journée à TAIZE pour ceux qui le souhaitent
10h30
10h30 Partage biblique et prière
17h
Culte du soir
10h30

JUIN 2017
Dimanche 4 juin
Dimanche 11 juin
Dimanche 18 juin
Dimanche 25 juin

10h30 + Baptême................ + REPAS PARTAGE
10h30
10h30 Fête de la Foi (voir page 9)
10h30

JUILLET 2017
Dimanche 2 juillet
10h30 … .............................. + REPAS PARTAGE
Dimanche 9 juillet
10h30
AOÛT 2017
Dimanche 27 août

10h30  + Baptême

Chaque dimanche, entre le 17 juillet et le 20 août, un culte aura lieu à LYON
(horaire et lieux seront indiqués ultérieurement).
HALTES DE L'ETE
A NOTER dans vos agendas les 2 repas partagés (à partir de ce que chacun aura
apporté), organisés durant l'été :
 le samedi 22 JUILLET à 12h30  contact : Albertine  tél. 06 60 79 69 55
 le samedi 12 AOÛT à 12h30
 contact : Béatrice  tél. 06 51 07 85 39
N'hésitez pas à venir prendre le frais sous les arbres du parc et vivre un moment de
détente en bonne compagnie.
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DECES :

NOUVELLES DES FAMILLES

 Le 18/2/2017, du petitfils de M.
Fernand RUSSIER, dans un accident
de voiture.
 De Mme OSTOLOVITCH.
Nous nous associons à la peine de
leurs familles.

A venir, BAPTÊME de :
 Baptiste GELAS, le 4 juin 2017,
 Margaux CROS CHATENET,
le 27 août

MOUVEMENTS PASTORAUX

A noter pour le courant de l'été, les mouvements suivants :
 Corinne DANIELAN prendra un poste à Avignon,
 PierreOlivier DOLINO à la Mission Populaire de Marseille,
 Nathalie HELLER arrivera dans la Région, à l'Est lyonnais,
 Christophe HOUPERT rejoindra le poste de Bourgoin,
 Franck NESPOULET officiera à plein temps à Villefranche.

SERVICE ACCUEIL

Amis de Sarra Info bonjour,
Depuis le début de l'année, une permanence d'accueil se tient à la Sarra
chaque lundi, de 10 à 12 heures, sauf vacances et jours fériés
Nous avons eu quelques visites.... alors si avec le soleil printanier vous avez
envie d'une discussion autour d'un café ou d'un thé,
n'hésitez plus.
l'équipe vous attend (voir planning en salle de culte)
Amitiés à tous
Charlie RIAS
Pour

TOUJOURS PLUS D'ECHANGES … .......

REJOIGNEZNOUS sur FACEBOOK !

Le groupe « EGLISE PROTESTANTE UNIE DE LA SARRA » a été
créé pour que nous puissions partager, échanger et nous informer de tout ce qui
touche à notre paroisse !
Alors, n'hésitez pas à en devenir membre et à le faire vivre !
Lætitia PERRICHON
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La préparation des événements organisés dans le cadre de
« Protestants 2017 » à Lyon par le Pôle lyonnais de la FPF fait
son chemin :
Du 4 au 11 octobre 2017 se tiendra l'exposition « La Bible,
patrimoine de l'humanité » de l'Alliance biblique française.
Lieu et modalités pratiques seront précisés ultérieurement.

7 octobre 2017 de 11h à 18h – Journée de la Fraternité, place Carnot à Lyon :
animations permanentes et événements divers (voir appel à bénévoles
cidessous)
8 octobre 2017, le Culte de la Cité, au Grand Temple, revêtira une solennité particulière.
La prédication sera assurée par François Clavairoly, Président de la FPF.

Missions de bénévolat :

Organisation de la Journée de la Fraternité
7 octobre 2017, 11h18h
Les organisateurs cherchent à compléter les équipes de préparation des différents
événements et animations permanentes de la Journée de la Fraternité.

Qualités / compétences :

Travail en équipe
Fiabilité
Rigueur

Besoins :
A. Organisation des événements :
A.1 Organisation du barbecue géant : barbecue offert le jourmême,
entre 1215h.

Besoin de 4 personnes pour organiser la logistique en amont

A.2 Organisation du parcours humanitaire : parcours (marche/course) de
la Place Carnot à la darse de la Confluence au profit d’une association
humanitaire lyonnaise.
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Besoin de 5 personnes pour définir le concept, le fonctionnement,
faire des propositions d’associations bénéficiaires au comité de
pilotage

A.3 Organisation du freeze flashmob : 2 groupes freeze flashmobs
prévus de chaque côté de la Place Carnot.
r

Besoin de 5 personnes pour organiser ces freeze flashmobs :
ecruter 2 groupes conséquents de jeunes pour le jourmême,
définir la procédure (horaire, lieu exact, mode d’action), …

A.4 Organisation des animations sur le podium.

Besoin de 3 personnes pour recevoir les candidatures de groupes / chœurs
et les présenter au comité de pilotage + organiser les animations
(répartition, horaires, besoins… ) lors de la journée

B. Organisation des animations permanentes :

B.1 Atelier d’expression artistique : mettre en expression artistique (écrit, peinture,
collage,… ) ce qui nous fait vivre avec l’autre, avec les autres ; représenter la
fraternité.
Besoin de 2 personnes, artistes ou artistes amateurs de préférence

B.2 Atelier contes : raconter à plusieurs voix, avec une mise en scène, des contes
de différentes origines avec des valeurs chrétiennes.

Besoin de 2 à 3 personnes, conteurs ou ayant une bonne expérience dans
le conte

B.3 Exposanté : bilan de santé général autour de différents ateliers (tension,
glycémie, etc… ).

Besoin de 4 personnes, professionnels du milieu médical ou paramédical

B.4 Jeu coopératif solidaire : animation autour de deux jeux coopératifs pour
sensibiliser au besoin d’être attentif à l’autre pour avancer ensemble.
Besoin de 2 personnes pour organiser les jeux

B.5 Atelier parcours de sensibilisation au handicap : sensibilisation à trois formes de
handicap, physique, auditif et visuel avec mise en situation dans un parcours.
Besoin de 3 personnes, de préférence ayant un lien avec le handicap

B.6 Atelier Travail, chômage et nous : « Ouvrir le chemin vers l’emploi ».
Besoin de 2 jeunes (dont un opérateur vidéo)

B.7 Atelier de sensibilisation à l’écologie
B.8 Atelier parcours des migrants
B.9 Atelier parcours pour enfants
B.10 Atelier de rédaction de poèmes et/ou chants
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 Lectures du 1er mai au 31 mai 
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 Lectures du 1er juin au 2 juillet 
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NOTRE EGLISE, NOS FINANCES
PETIT POINT D’ETAPE !

Le premier trimestre 2017 vient de s’achever, l’occasion pour chacun d’avoir une
vue des actions menées et celles à venir.

Les travaux d’entretien et de mises aux normes
 Élagage exceptionnel des arbres
 Travaux d’accessibilité des WC aux personnes à mobilité réduite

Les charges courantes
 Augmentation des factures d’eau : le réseau va être analyser afin d’y
déceler d’éventuelle fuite.

La cible
Au 31/03/17, celleci n’est pas atteinte. Nous avons un retard de 11 000 euros.
L’année 2017 est une année pleine de défis à relever pour notre Église. Notre
présence, notre temps, notre engagement sont indispensables pour mener à bien
nos missions auprès de tous.
Si chacun de nous s’engageait à verser chaque mois, de manière régulière, un
don (il n’y a ni petit ni grand don), nous pourrions assurer la pérennité de notre
Paroisse.
Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur l’accès internet de
votre compte bancaire et de mettre en place un virement automatique mensuel
(cijoint le RIB de l’Église). C’est une démarche gratuite qui ne vous prendra que
quelques minutes ! A noter que si vous êtes imposables, vous bénéficierez d’une
réduction d’impôts en choisissant ce mode de don.
Alors, à vos dons !

La mise sous enveloppe du sarra info de jullet sera le vendredi 23 juin à 14h30.

Eglise protestante unie de Lyon OullinsGivors
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