
Lettre n°12 : Le projet au cœur de la Sarra est adopté ! 

 

 « C’est comme un homme qui construit une 

maison. Il a creusé et posé les fondations sur le 

roc. Une inondation est venue, et le torrent s’est 

rué contre cette maison, sans être capable de 

l’ébranler, parce qu’elle avait été bien 

construite. » Luc 6, 48 

Nous avons aujourd’hui un beau défi à relever. 

Notre assemblée générale a posé par son vote 

les bases du lancement de la rénovation et de 

l’extension de nos bâtiments. C’est une étape 

importante, qui concerne la gestion de ce 

patrimoine autant que le développement de 

l’accueil. Maintenant nous voilà engagés à bien 

construire, à bâtir sur le roc de la Parole. Les 

ouvriers feront leur travail, l’équipe qui pilote le 

projet veillera au respect du budget voté et au 

bon déroulement des travaux.  

Et chacun de nous, tous ensembles, nous aurons 

une tâche essentielle. Oui, nous participerons à 

édifier l’esprit du lieu. Comment voulons-nous 

mettre à profit cette opportunité qui nous est 

permise par le legs Cilette de développer la vision 

de la paroisse ? Aiguillés par le souci de l’autre et 

l’esprit de simplicité de Cilette Blanc, nous avons 

beaucoup encore à penser, échanger, pour que 

le lourd aspect matériel des choses soit bien au 

service tout entier de notre prochain. 

L’exhortation des membres de l’AG à la vigilance 

aux conséquences économiques à venir de ce 

temps de pandémie est une des données du 

projet. 

Nous avons pris des assurances qui ont un coût, 

elles sont obligées. Toute construction contient 

des risques ! Maintenant « appuyons nous avec 

assurance sur le Seigneur qui rend témoignage à 

la parole de sa grâce en donnant des signes » Actes 14,3 

A la grâce de Dieu ! 

Françoise Sternberger 



CULTES du dimanche 

• Deux cultes chaque dimanche sauf exception : 9h45-10h30 puis 11H-11h45 

Inscription au 06 13 38 49 84 / accueil@sarra-oullins.fr – la prédication mise en ligne sur le site peut-

être envoyée sur demande. Le culte est filmé dans la mesure du possible sur la page publique 

facebook accessible sans inscription : https://www.facebook.com/pasteur.lasarra/   

Les cultes plus évènementiels seront filmés et accessible avec l’outil zoom.  

• Culte de l’Eglise éthiopienne à 14h30 

AGENDA 

• le week-end de la Mirly 30 et 31 janvier 

 

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

Renseignements : Sarah Brunet  sar.brunet@gmail.com /06 07 63 33 95 

 

INFORMATION : «  le protestantisme alerte et conteste »  

La Fédération Protestante de France, l’Eglise protestante Unie, la Cimade nous alerte 

particulièrement sur le projet de loi confortant les principes de la République. Le pasteur François 

Clavairoly, président de la FPF s’est exprimé publiquement à plusieurs reprises pour exprimer les 

doutes du protestantisme français, et pour porter un plaidoyer contre certains aspects inquiétants de 

ce projet de loi. https://www.protestants.org/articles/67406-plaidoyer-contre-le-projet-de-loi-le-

protestantisme-alerte-et-conteste 

 

MISSION JEEPP, étudiants et jeunes professionnels 12 rue fénelon Lyon 6ème 

Découvrir :https://www.youtube.com/watch?v=TqoeIWnZPxo 

 Recevoir les liens vers les rencontres en ligne : missionjeepp@gmail.com 
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