Lettre n°8
4ème dimanche de l’Avent et Noël

Frères et sœurs, amis de la Sarra,

Recevez les vœux les plus chaleureux pour un Noël heureux et béni !
Isabelle, Françoise V, Nicolas, Joël, Jean Louis, Maryvonne, Joséphine, Didier, Ludovic et
Françoise S - Conseil de paroisse

Comment célébrer Noël cette année si particulière ?
La traditionnelle veillée avec les familles est maintenue à 19h le jeudi 24 décembre. Nous
nous retrouverons pour la célébrer, comme nous l’aurions fait à la Sarra, mais dans l’espace
bien plus large et accueillant de l’église Saint Viateur d’Oullins (90 places selon la jauge).
Chères familles, nous invitons les enfants à venir avec une peluche. Chaque enfant manipulera
sa peluche pendant la scénette et la rapportera à la maison !
Le culte de Noël sera célébré vendredi 25 décembre à 10h30 à la Sarra et présidé par Jean
pierre Sternberger.
Les dimanches 20 et 27 décembre, le culte est assuré à la Sarra à 10h30.
Ces cultes sont filmés pour être partagés. Dimanche 20 nous filmerons le culte que nous
vivrons à la Sarra, Dimanche 27 il sera filmé au grand Temple. Ainsi, chaque dimanche, un
culte célébré en présentiel dans un temple sera filmé en direct et accessible à tous, en visio
(zoom) ou par téléphone. Toujours avec le même lien.
C’est un grand sujet de reconnaissance en ces temps difficiles.
La mutualisation des cultes des paroisses du consistoire répond au désir de rendre possible
pour tous ce service du culte. Cela suppose beaucoup de technique, de répétitions, un coût
financier, et je voudrais là particulièrement remercier les personnes qui ont donné déjà
beaucoup d’énergie, comme Marcel, Franck, Henry , Ludovic, et également la communauté
pour sa patience et bienveillance pour les ratés techniques.
Culte chez soi sur l’outil Zoom –
https://us02web.zoom.us/j/9939301053?pwd=Y1VpOTBSRHhRUWpGbGgrM2Y3TlVBQT09

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

Dimanche 20 décembre à 16h00 - Mission JEEPP étudiants et jeunes professionnels :
Célébration de Noël en ligne. Inscrivez-vous missionjeepp@gmail.com

Des idées de CADEAUX de NOËL disponibles à la sarra
CALENDRIERS CIMADE ( prévoir un chèque à l’ordre de la Cimade)
LIVRETS PAIN QUOTIDIEN 2021 à 9 euros.:
Livret « le mot spi d’Hélène. »
Offrir le séjour lycéen œcuménique à Taizé pour un jeune !

OFFRANDES ET DONS DE NOËL
Très reconnaissants de tous les dons qui se sont manifestés, nos trésoriers ont le souci de voir
s’élargir la base des donateurs, afin de répartir l’effort, et de pouvoir relever au mieux le
défi d’honorer notre cible en une année difficile.
Comment donner : par virement à Eglise protestante unie de Lyon OULLINS/GIVORS
Iban FR62 2004 1010 0700 6717 7S03 835 La banque postale.
Ou par chèque à adresser à la Sarra, ou dans une enveloppe à donner au moment de l’offrande du
culte.

Prions avec Eglise verte
Le site église verte propose une prière journalière : Dimanche 20 décembre
Seigneur, nous préparons Noël, mais cette année, ce ne sera pas comme d’habitude. Tu vois la
tristesse des uns, la déception ou l’inquiétude des autres. Nous prions pour nous-mêmes et
pour nos proches… que les crises qui nous secouent puissent contribuer à nous détacher de
tous nos faux dieux, y compris de notre matérialisme. Rapproche-nous de Toi s’il te plaît.
Par A Rocha.

Des nouvelles : nous apprenons le décès de Jean Costil, le frère de notre ami Denis.

