
Lettre de nouvelles 

 

Luc 12, 49-50 «  Je suis venu apporter un feu sur la terre, et je voudrais vraiment qu'il soit 
déjà allumé !  Je dois recevoir un baptême et j'attends avec grande impatience que cela se 
réalise. » 

L’impatience de Jésus est étonnante dans un Evangile qui prône pourtant la vertu de 
patience. Dans son livre Les Impatientes, Djaïli Amadou Amal, écrivaine peule, témoigne de la 
violence qui peut se cacher derrière l’injonction à la patience qui est faite à des femmes 
mariées trop tôt, trop jeunes, sans leur consentement. Leur impatience devient une 
militance pour la liberté et contre les tabous.   

La patience est un fruit de l’Esprit (Galates 5, 22), mais il est des impatiences qui font sens 

devant l’inertie qui entoure les malheurs du monde et les gémissements de la création.   

Aujourd’hui, la crise sanitaire met à mal notre patience. Nous vous proposons alors de 

tromper notre impatience toute une journée en plein air. Samedi 20 mars nous avons 

convenu d’une journée d’entretien du parc et des bâtiments. Une journée solidaire et 

responsable, tant en prenant soin du jardin, des arbres et de nos bâtiments, en rendant 

agréable ce parc, nous prenons soin aussi du bien-être de tous ceux qui passent par ces lieux, 

et particulièrement nos « chargés et fatigués ».  

Peut-être même que quelques impatientes trouveront leur place dans le parc ! Et pour 

cultiver la patience, voici cette prière du Notre Père, par Marion Muller Colard, théologienne 

Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom emplisse la terre 

que ton Royaume étende ses frontières et vienne nous englober 

Que ta Volonté soit faite, qu’elle soit fête pour nos vies 

dans l’assurance que Toi seul peut vouloir pleinement et justement 

Donne-nous chaque jour la nourriture dont nous avons besoin pour le vivre 

https://lire.la-bible.net/verset/Luc/12/49/PDV


le pain, la patience, le sel, la charité, la confiance, l’amour 

Donne-nous ton pardon et donne-nous encore 

de ne pas le garder dans nos mains et de pardonner à notre tour 

Ne nous laisse pas nous perdre dans des voies sans issue 

et ouvre dans nos marches les chemins qui te rejoignent 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire 

et la Parole que nous te rendons à travers nos prières. 

Amen  

Les cultes 

Toujours à  9h45 et 11h.  Dimanche 14 mars, merci à Jean Paul Chetail et Albertine 

Ouvanguiha de présider ces cultes. Françoise Sternberger sera au temple de la rue lanterne, 

paroisse sans pasteur. 

Agenda de la semaine 

 Mardi 16 mars 20h30 par zoom, préparation de la séance de catéchèse œcuménique 

du 27 mars. 

 Mercredi 17 mars : 2ème étude biblique du temps du Carême à 20h - par zoom 

 Jeudi 18 mars : groupe de maison de maison animé par Marie Allevard se réunira à la 

Sarra à 15h 

 Samedi 20 mars : groupe biblique du Revoyet à 9h30 salle de culte à la Sarra 

 Samedi 20 mars : journée entretien bâtiments et jardin dès 9h dans le parc et che-

mins d’Abraham, nous aurons du ponçage, de la peinture, de la petite maçonnerie 

ainsi que la repose d’une vitre, d’un verrou… en plus de travaux de coupe d’arbres  

ou branches mortes, nettoyage de mur à faire. Amenez vos outils si vous envisagez 

une tache ou l’autre pour laquelle vous êtes déjà équipés. Renseignements Jean 

Louis Vanier 06 88 82 77 87 

 

Rappel : Dimanche 21 : culte à 9h45 et/ou à 11H accueil des Frères Jean et Andréas de 

Taizé à St Viateur, 3 rue Henri Barbusse à Oullins  (parking possible) 

 

Faire un don à Pâques  

Dons par virement : Eglise protestante unie de Lyon OULLINS/GIVORS  

Iban FR62 2004 1010 0700 6717 7S03 835    La banque postale.  

Par chèque adressé à La Sarra - ordre EPU oullins-Givors  

 

 


