
Lettre n° 6   

 Jeudi 3 décembre 2020 

 

« Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » Hébreux 13,8 

 

Chers frères et sœurs et amis de la Sarra, nous reprenons avec joie les cultes à la Sarra le 

dimanche matin. Avec la limite actualisée ce mercredi et encore évolutive de deux 

chaises entre deux personnes ou familles, et une rangée sur deux, dans la salle de culte 

et dans la salle Jonas. Ce ne sera pas la même chose « qu’avant ». Ce sera pour 

« aujourd’hui » notre temps d’Avent en attendant « demain » et d’autres temps. Que 

notre joie soit complète. Dans ce qu’il nous est donné de partager dans nos 

rassemblements, rien d’essentiel ne change : Christ est venu, Christ est né, Christ est là !  

Maintenant, chacun peut méditer à partir de cette toute simple question : En quoi est-ce 

rassurant pour moi de savoir que Jésus est éternellement le même ?  

Françoise Sternberger 

 

 Dimanche 6 décembre à10h30 :  

Culte à la Sarra : avec la participation œcuménique  de jeunes de la catéchèse  

Pour s’inscrire au culte : Pasteur 06 13 38 49 84 ou accueil@sarra-oullins.fr 

Pour suivre en direct sur la page facebook  Il suffit de demander votre inscription 

à partir de votre adresse facebook. Par sécurité, nous gardons un groupe privé.  

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

Comme toujours, pour retrouver le culte et la prédication : www.sarra-oullins.fr  

 Culte du consistoire : une paroisse l’une après l’autre filme son culte en direct 
culte chez soi sur l’outil Zoom –  
https://us02web.zoom.us/j/9939301053?pwd=Y1VpOTBSRHhRUWpGbGgrM2Y3TlVB
QT09 

Par téléphone : 01 70 95 01 03, entrer « 9939301053# » (identifiant), puis entrer 
« # » (identifiant participant), enfin le mot de passe : « 123456# » 
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Agenda : 

Les études bibliques du mercredi Les psaumes en temps d’incertitude  ATTENTION 

elles sont décalées à 20h00 :  

Participer à la réunion  Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89186926120?pwd=S1RrMytCQlBXOGlvaXFjN2lIeWtOZz09 

Au téléphone   01 7037 2246  #     891 8692 6120#   Code 893569# 

 

Catéchèse œcuménique 

Samedi 5 décembre : séance de catéchèse oecuménique 

 Les lycéens participant à la préparation du culte se retrouvent 

exceptionnellement en présentiel à la Sarra de 10h à 12h 

 Les primaires et 6/ 5ème  sont guidés par leurs catéchètes pour vivre chacun 

depuis chez soi, en famille, et en communion avec tous,  une petite célébration.  

 Les  collégiens de 4è/3ème  prévoient une  veillée de Noël le vendredi 17 décembre 

la catéchèse œcuménique a préparé une petite célébration de l'Avent en famille qui est 

disponible sur notre site https://www.sarra-oullins.fr/avent2020-en-famille/ 

 

Pour information  

Noël du groupe Amitié : Une carte postale avec un message de Noël sera envoyée, la 

célébration ne pouvant être tenue en présentiel.  

Les groupes de maison d’Oullins et Sainte Foy se réuniront certainement encore en visio 

conférence. Nous enverrons un lien. 

Un sujet de reconnaissance L’équipe des visiteurs que nous avons présentée dans la 

lettre n° 1 soutient un certain nombre d’entre vous, à la mesure de ses possibilités. 
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Echos du Conseil  

Un conseil de paroisse s’est tenu le 3 décembre. Parmi les sujets importants du moment, 

ont été débattus : 

 Le fait qu’il manque encore 27000 € pour atteindre la cible 2020 à verser à la 

Région, et diverses actions de relance des dons ont été engagées ; 

 La préparation d’un Sarra Infos spécial pour informer plus en détail tous les 

paroissiens sur l’utilisation du legs de Cilette Blanc et le financement des travaux 

du projet Sarra Cœur ; 

 La préparation d’un culte de Noël à l’église St-Viateur le 24 décembre. 

Bon temps de l’avent à tous !  

Joël Michau 

 

Recherche d'emploi 

 

Sonia 34 ans, Cheik 48 ans et leurs 3 enfants sont hébergés à la Sarra.Cheik a un emploi 

en intérimaire, Sonia est en attente de régularisation. Elle cherche des ménages chez des 

particuliers, du nettoyage, et des gardes d'enfants. Sonia à de l'expérience, elle a déja 

occupé ce type d'emploi en Italie ou la famille vivait. Ensemble nous avons fait un 

ménage à la Sarra et avons pu constater son esprit d'initiative et son efficacité. 

Vous pouvez la contacter au : 06 15 50 36 78 ou Maryvonne Piollet 07 82 05 55 02 

  

Prière   C O N F I N E M E N T 

 
Cheminer solitaire et humer l'atmosphère 

 Oser un grand partage avec les confinés 

 Neutraliser la peur et choisir la confiance 

 Fertiliser les mots qui chassent l'amertume 

 Inventer des chemins de paix, de nouveauté 

 Nouer sans hésiter des liens qui nous rassemblent 

 Et toujours s'indigner des inégalités 

 Murmurer doucement les mots qui font des bulles 

 Enfiler un collier de souvenirs vibrants 

 Nourrir enfin l'espoir de lendemains qui chantent 

 Trouver chaque matin de quoi s'émerveiller.  

 

Acrostiche de Vérène Hédrich partagé par Jacques Walter 

 


