
Lettre du 2 février 2021           

YOUTUBE.COM - Seigneur je crois 

une création du Pasteur Christophe Houpert à écouter en ligne. 

 

« Choisis la vie, afin que tu vives. » Deutéronome 30,19 

                     Nous allons bientôt fêter un drôle d’anniversaire. Celui d’une année de pandémie. 

Désormais nous avançons avec le constat qu’il nous faut vivre avec. Alors, on peut vivre avec cette 

réalité, en se sentant contraint, voire fataliste. On peut aussi entendre une invitation à exercer notre 

liberté dans cette situation inédite, ce temps qui plus que jamais nous a fait percevoir notre 

vulnérabilité. Choisis la vie, dit ce célèbre verset biblique qui personnellement m’a guidée depuis 

mon adolescence lorsque pour la première fois je l’ai entendu au culte de la bouche du pasteur Jean 

Blanchet. 

La vie reprend en Italie qui se déconfine tout près de nous, dans les Ehpad protégés par la 

vaccination, dans ce petit air de printemps qu’inaugure l’amandier qui fleurit, les crocus qui sortent. 

Bientôt une extension de la salle de culte sortira de terre à la Sarra. La salle Jonas sera toute 

accessible. Quelle vie reprendra quand tout sera prêt ? Ce sera notre choix. Une façon de dire 

ensemble un grand oui à la vie. Le cri de la Foi dans les douleurs du monde. 

Françoise Sternberger 

Cultes : Nous gardons les deux rendez-vous du dimanche à 9h45 et à 11h00. Ainsi, nous avons plus 

de latitude pour permettre à chacun de venir, et les familles aussi ont toute leur place, surtout 

pendant ce temps des vacances. Même si l’on n’a pas pu s’inscrire, il est possible de rejoindre l’un ou 

l’autre culte. Nous avons de la marge. Et nous réjouirons d’accueillir de nouveaux musiciens. 

Pour s’inscrire : téléphone 06 13 38 49 84, ou mail accueil@sarra-oullins.fr.  Le culte filmé peut-être 

suivi sur la page facebook publique accessible sans inscription:  

https://www.facebook.com/pasteur.lasarra/ 

Attention : Dimanche 21 culte unique à 11H avec le groupe Eventail.  

mailto:accueil@sarra-oullins.fr
https://www.facebook.com/pasteur.lasarra/


Agenda : 

DU 8 au 13 février : Une rencontre hors les murs de taizé : pour les lycéens/étudiants. à préciser.  

Samedi 13 février à 15h un partage biblique avec le groupe de lecture existentielle à la Sarra. 

Samedi 27 février matin : 9h30-12h séance de catéchèse œcuménique pour tous les groupes.  

+ Session du Synode Régional qui se réunira en Visio conférence. 

Point  d’information/ partage sur le positionnement des protestants dans les débats actuels sur la loi 

confortant les principes de la république. « La France a oublié que la foi n’est pas un 

obscurantisme. » Interview du Pasteur François Clavairoly en cliquant ici 

Jean-Pierre et Françoise Sternberger seront en congés du 15 au 22 février. 
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