
 

Lettre de nouvelles  «  SPECIAL  AG »  - Mercredi 20 Janvier 2021 

 

          «N’abandonne pas la sagesse et elle te gardera, aime-là et elle te préservera »  

Proverbes 4, 10-11  

J’emprunte un  mot spi d’Héléne sur ce verset (livret disponible à la Sarra) qui s’adapte très 

bien à une invitation à notre culte d’Assemblée Générale : « Nous sentons le potentiel de 

sagesse que nous pouvons acquérir en relisant et réflechissant ensemble à ce que nous avons 

vécu. Puissions-nous entrer résolument dans ce travail, pour discerner de nouvelles forces de 

vie pour aujourd’hui comme pour demain. » 



Dimanche 24 Janvier  nous espérons nous assembler le plus largement possible. Il y a quatre 

options pour nous réunir nombreux  malgré la covid 19 :  

• Vous pouvez vous inscrire pour être sur place au temple  dans la limite de 35 places.  (tel: 

06 13 38 49 84 / accueil@sarra-oullins.fr )    

• Vous pourrez participer et même voter sur zoom.  
https://us02web.zoom.us/j/86717787832?pwd=NHdUa0ZEMEpLUk1JYmFCaG83Q2lXUT09 
 

• Ou même par téléphone de chez vous: composer le  0170950350 #  puis l’identifiant 867 
1778 7832 #  puis le code  356197#  
 

• Enfin, compteront aussi comme « présent représenté »  ceux qui parmi vous auront pu 

transmettre leur pouvoir ! 

 

Horaire : Pour tous, en liaison par téléphone, avec zom, au temple, vous êtes attendus dès 

9h30 pour l’émargement, et donner les consignes. Culte à 10h suivi de l’AG-  fin à 12H 

A très vite,  

Françoise Sternberger et le Conseil de paroisse. 

 

   

 Gardons le sourire avec ces beaux bonhommes de neige : la météo de dimanche dernier a 

ravi les enfants et  les animateurs jeunesse mais empêché plusieurs d’arriver à la Sarra. 

Agenda : 

CULTES : 

Sauf exception (comme l’AG) chaque dimanche culte à 9h45 et culte à 11H. +  Inscription  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
 
À OULLINS   Le mercredi 20 janvier, la communauté de Saint Viateur et la Sarra invitent à 
prier pour l’unité des chrétiens à 20h 30 via zoom :  
https://us02web.zoom.us/j/7018374233?pwd=ZWJnUVhuODVDN2tLbFBVdWZqQkVHdz09 

Jeudi 21 janvier à 20 h 30 : conférence/témoignage à 3 voix organisé par le groupe 
œcuménique de l’ouest lyonnais avec notre ami Jacques Walter « Demeurez dans mon 
amour … dans le chaos … actifs …ensemble … »  
Lien ZOOM  https://us02web.zoom.us/j/85252089384 Nº de réunion 852 5208 9384 Code 
secret UNITE  
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Dimanche 24 janvier au Grand Temple, 3 Quai Augagneur Lyon 3ème :  
• 14 h 30 : conférence « Saint-Irénée de Lyon : un ancien si moderne ? » par Sandrine Canéri  
• 16 h 00 : célébration avec les membres du Comité des Responsables des Eglises à Lyon.  
 

• Des parents de la catéchèse œcuménique nous indiquent cette initiative en ligne de la 

communauté du Chemin Neuf. Sur la chaîne youtube "NET FOR GOD", est proposé chaque 

jour de cette semaine, un topo-flah, un petit témoignage et un office. Ils se voient tous 

séparément à l'heure qui vous arrange. Voici le lien 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLQplzPsSqWimLpyCak-tQJTuICgtfw1b1 

• Week-end Mirly 30 :31 Janvier : Travail demain, servir les autres et notre planète 

Les rencontres de Mirly se feront à distance par Zoom – Trouver le programme et les 

informations relatives à l’inscription et au déroulement en téléchargant le programme (en 

cliquant ici) 

Les inscriptions sont possible directement depuis le lien suivant : https://urlz.fr/eFjN 

. Vendredi 30 : 20h45 le groupe maison de sante Foy par Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88688179278?pwd=cG5CcjFmVlJJK3B2SFNPUjNlTjk5Zz09 

Le séjour des jeunes à Taizé devient une semaine comme à taizé à Lyon Du 8 au 13 février. 

Renseignements Sarah Brunet sar.brunet@gmail.com  0607633395 

Esprit Saint, feu vivifiant et souffle léger, viens habiter en nous. 
Renouvelle en nous la passion de l’unité 

Pour que nous vivions conscients du lien qui nous unit en toi. 
Que tous les chrétiens qui ont revêtu le Christ à leur baptême 

S’unissent et témoignent ensemble de l’espérance qui les fait vivre. 
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