
Lettre n°4 du reconfinement 
 
Genèse 1,31 « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. » 
 
J’aurais pu choisir un verset du livre des lamentations, ou le cri d’un psaume, pour faire écho 
aux nouvelles  des guerres en Ethiopie, en Arménie, comme aux partages des uns et des 
autres sur la fatigue, lassitude, manque de sens de ce confinement . Mais ce verset résonne 
à mon oreille tel un petit refrain entêtant. Au début de toute chose est posé comme 
préalable l’existence du bon, du beau, du bien. Qui doit donc bien être là quelquepart dans 
le tohu bohu de nos jours et de nos nuits. La trace du projet créateur de Dieu, de ce geste de 
vie, résiste au temps et mérite d’être cherchée, veillée, gardée.  Dieu crée le bon pour que 
nous puissions à notre très simple niveau faire de très belles choses. Oui, nous le pouvons.  
Bonne journée à chacun et chacune. 
 
Le culte est une bonne chose !  
1 – Culte sur l’outil Zoom - Culte chaque dimanche à 10h30 
Lien pour accéder au culte consistorial : 

https://us02web.zoom.us/j/9939301053?pwd=Y1VpOTBSRHhRUWpGbGgrM2Y
3TlVBQT09 

Télécharger le client zoom en local. 
Par téléphone : 01 70 95 01 03, entrer « 9939301053# » (identifiant), puis entrer « # » 
(identifiant participant), enfin le mot de passe : « 123456# » 
Déroulé : 
La session Zoom est ouverte à 10h00, micros ouverts, de façon à permettre un échange 
entre participants.L’ordonnanceur coupe tous les micros à 10h30 et lance le culte pré-
enregistré et monté. A la fin du culte, session libre dans des salles de réunion par paroisse, 
avec invitation par l’ordonnanceur à rejoindre les salles et rouvrir individuellement les 
micros pour prendre la parole. Clôture de la session Zoom à 12h00 
 
Le culte est disponible en ligne dès le dimanche matin.  Le lien pour regarder ou revoir le 

culte du 15 Novembre  https://youtu.be/9eZ5mchpbtU 
 
Re- nouveau : Partage du dimanche soir 18h .   
Comment garder le lien, offrir un temps de partage dans la paroisse ? Ce sujet a été à l’ordre 
du jour du dernier Conseil.  
Les Dimanches à 18h, quand la nuit tombe et avant que ne s’ouvre une nouvelle semaine, 
nous pourrons donc avoir un temps « Bible et prière » sur notre ligne de conférence 
téléphonique :  
Appeler le  01 84 14 15 17 et composer le code 764729 puis #   
 
TEMPS DE L’AVENT : 
Les 4 études bibliques œcuméniques Oullins-Givors du temps de l’Avent «  des psaumes en 
temps d’épreuve » se feront par visio avec l’outil zoom, les mercredis 25 Novembre, 2, 9 et 
16 décembre de 19h à 20h30. -Par internet :  
https://us02web.zoom.us/j/85790541719?pwd=NTNSQ0RoQ1VBZDk2QzJTTE5jdjl6Zz09 

https://lire.la-bible.net/verset/Gen%C3%A8se/1/31/NFC
https://us02web.zoom.us/j/9939301053?pwd=Y1VpOTBSRHhRUWpGbGgrM2Y3TlVBQT09
https://us02web.zoom.us/j/9939301053?pwd=Y1VpOTBSRHhRUWpGbGgrM2Y3TlVBQT09
https://youtu.be/9eZ5mchpbtU


-par téléphone:  01 7037 9729  #  identifiant   857 9054 1719#  code 343192# 
Samedi 21 10h30 : réunion zoom pour les 4ème/3ème et pour les Lycéens de la catéchèse 
œcuménique  
 
Les Rencontres zoom avec la mission Jeepp – étudiants et jeunes professionnels sont 
toujours actives       facebook.com/missionjeepp instagram.com/mission.jeepp  
 
Nouvelles et annonces : 
Béatrice Kilubu est actuellement hospitalisée à l’hopital de Lyon Val d’Ouest. Elle remercie 
pour tous les messages d’amitié reçus. 
Marina Tadevosyan cherche le contact d’un comptable pour un entretien sur la profession 
pour son bilan de compétences. marinamagnolia76@gmail.com 
 
Témoignage de la semaine :  
L’année 2020 n’aura décidément pas été comme les autres ! Nos rassemblements auront été 
« en pointillé »durant tous ces mois et notre vie d’Eglise bien chamboulée !  Confinés..., 
déconfinés …, reconfinés …, sansmasques …, masqués …, éloignés les uns des autres, sans 
pouvoir se serrer dans les bras, s’embrasser, et même se toucher ;nous avons dû nous 
adapter, bon gré, mal gré. Nous avons vécu des cultes à distance pour célébrer, prier, louer 
le Seigneur en faisant corps autour de sa Parole.  
« En pointillé », le Seigneur, Lui, ne l’est pas ! Il demeure fidèle et nous accompagne en tout 
temps et en tout lieu.   
Si nous sommes aujourd’hui dans l’attente, l’attente d’un vaccin, de retrouver les siens, de 
les embrasser, l’attented’une vie redevenue normale, nous ne resterons pas pour autant 
indifférents.  
Nous sommes appelés à témoigner de cette grâce reçue gratuitement. Témoigner de la 
confiance que nous plaçons dans notre Seigneur en retour.  
L’offrande est un moyen, un geste important pour manifester cette confiance et notre 
reconnaissance. 
Nous nous sommes engagés pour atteindre une cible de 85 000€ en Assemblée Générale. 
Cet engagement comprend par exemple l’action de solidarité propre à la paroisse. A ce jour 
nous avons versés 50 000 €.Il manque donc 35 000€ pour atteindre cet objectif, soit 3 000 € 
de plus que l’année dernière à la même époque. Le défi est grand, mais nous comptons sur 
votre fidélité pour honorer ses engagements d’ici le 31 décembre.  
Nous voici donc appelés à renouveler notre geste d’offrande pour soutenir matériellement 
notre Eglise et manifester notre confiance en Dieu. 
Matthieu 10, 8 : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ».  
Fraternellement, Didier Graff, trésorier adjoint 
Dons par virement : Eglise protestante unie de Lyon OULLINS/GIVORS - Iban FR62 2004 1010 
0700 6717 7S03 835 La banque postale. 
 
Contact de la paroisse :  
Eglise protestante unie d’Oullins -Givors 7 rue de la Sarra 69600 OULLINS- 06 13 38 49 84  
https://www.facebook.com/groups/eglise.protestante.unie.de.la.sarra/  
Le site internet : www.sarra-oullins.fr et sa News Letter 
La lettre de nouvelles du Consistoire du grand lyon http://eepurl.com/g-zUyH 

mailto:marinamagnolia76@gmail.com
http://www.sarra-oullins.fr/

