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« Nous sommes un seul corps dans le Christ et nous faisons tous partie les uns des autres.  
Soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Réjouissez-vous avec ceux qui se 
réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent. » Romains 12 

Chers frères et sœurs et amis de la Sarra, 

Béatrice et Pierre Kilubu, et leurs enfants Berthe, Vivian, Jess, Ludivine, nous font part du décès de 

leurs trois petits anges, Isis, la jeune maman et Clémence et Noham, ses jeunes enfants. Si nous 

pleurons aujourd’hui avec eux, nous croyons, nous affirmons qu’un jour aussi, nous trouverons avec 

la force de sourire avec eux à la vie. Voici leur faire-part.  

Nous prions et demandons à Dieu sa présence dans nos nuits, sa lumière dans ce qui reste si 

incompréhensible. 

En ces temps-ci difficiles, où plusieurs parmi nous aussi traversent des deuils particulièrement 

douloureux ou des maladies, ou le chômage, l’errance administrative, me vient ce gospel : Kumbaya 

my Lord, Kumnaya, someone is crying… Quand nous touchons très fortement à la vulnérabilité de 

nos vies, en Christ, à cet endroit, nous puisons la force de la Vie. La force de vivre et d’aimer. 

Plus que jamais, que la communion entre nous nous fortifie.  

Françoise Sternberger 

  



Semaine Sainte 

 

La semaine pascale s’ouvre dimanche 28 mars avec le culte des 

rameaux.  

Les cultes des rameaux 28 mars et de Pâques 5 Avril sont maintenus 

aux deux horaires 9h45 et 11H pour permettre au plus grand nombre 

de venir. 

Ce culte est particulièrement une célébration en famille. N’hésitez pas 

à me signaler à combien vous venez pour nous organiser. Les enfants peuvent apporter, ou cueillir à 

la Sarra, des rameaux pour décorer la salle et venir en costume de fête. Les musiciens en herbe sont 

bienvenus également. Nous chanterons trois chants du recueil Alleluia : roi des rois 51/16, Quand 

Jésus entre à Jérusalem 54/09, et Evenou Shalom Halerem 52/05 

Partage biblique du temps de Carême, d’un jardin à l’autre : mercredi à 20h  

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82635108003?pwd=TTQ3Z2JHcDRnQkZxOGVFSXpNSVp5Zz09 

Tel : 0170950103, 82635108003# *500895#  

Jeudi : réunion hebdomadaire de chantier pour l’équipe qui suit les travaux. Joël Michau (finances), 

Henry Parisot et Jean-Louis Vanier (suivi du chantier) et Isabelle Issartel (administratif). 

Samedi :  

• 9h30 : culte d’action de grâce à l’Eglise Saint Martin d’Oullins 

• 14h30 :  Assemblée Générale de l’Eglise Protestante Unie de Lyon (dont fait partie la Sarra et 

qui nous représente statutairement), au Grand Temple, 3 quai Augagneur à Lyon 3ème. 

• 17h Conférence de Carême : « Questions de Foi. Dire le Christianisme autrement » avec 

l’auteur, le professeur Gerd Theissen, son traducteur et les éditions Olivetan. Merci de vous 

inscrire sur l'adresse : caremeprotestant.lyon@gmail.com et vous recevrez les codes de 

connexion à cette conférence. 
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