
 

Lettre de nouvelles de la semaine de Pâques 

 

Méditation sur l’imprévisibilité. 

 « Marie-Madeleine se rendant au tombeau pour embaumer le corps de Jésus s’arrime à son 
devoir de femme pour se hisser au-dessus de la torpeur. Ne frémit-elle pas, en parcourant 
les rues vides de Jérusalem, du désir de le voir venir à elle ? Et pourtant, voyant la pierre du 
tombeau roulée sur le côté, l’imagination de Marie-Madeleine galopera vers le scénario 
d’une profanation. Elle n’imaginera pas l’inimaginable. Elle ne réalisera pas tout de suite 
qu’à l’impensable de la mort s’est substitué un Autre Impensable.  (…) L’Évangile tout entier 
plaide l’imprévisibilité et nous travaille au cœur et au corps pour nous rendre poreux à 
l’Impensable de la vie. » 

Je voulais vous partager cet extrait d’une prédication de Marion Muller Colard  en ces temps 
où l’imprévisibilité devient la norme. Nous imaginons facilement un avenir difficile, pour nos 
enfants, la planète, la mission de l’Eglise.  Pour autant la bonne nouvelle nous invite à penser 
au-delà de nos peurs, à mettre notre confiance dans les ressources insoupçonnées que nous 



portons chacun en nous. Et à discerner la présence inattendue de Dieu dans nos vies 
bouleversées et chahutées.  

Gardons le cap.  Et bonne fête de Pâques ! 

Françoise Sternberger 

Des nouvelles : 

Samedi 27 mars a eu lieu à l’église St martin le culte d’action de grâce pour Isis Kilubukila et 
ses enfants Clémence et Noam, en présence d’une très nombreuse assemblée. En raison du 
temps imparti et des conditions sanitaires il n’était pas possible d’organiser des 
condoléances à l’issue du service, suivi de l’inhumation au cimetière de Pierre Bénite. Nous 
verrons avec Béatrice et Pierre Kilubukila, comment leur manifester ensemble les 
condoléances et soutiens de toute la communauté un dimanche à la Sarra. Voici leurs 
coordonnées pour vos messages et visites fraternelles :  beatrice.kilubu@gmail.com   
tel : 06 51 07 85 39 

Parmi nous beaucoup ont besoin de notre intercession, de tout âge. L’équipe de visiteurs 
peut s’élargir. Contact : Sylvie Vanier  jl.vanier@gmail.com  

Nous avons mis fin avec tristesse à l’accueil non concluant de Moïse hébergé depuis cinq ans 
à la Sarra. Il nous a remercié et exprimé sa reconnaissance. 

Une équipe se met en place pour développer l’hospitalité déjà bien rodée à la maison 
d’Abraham. Liliane, Suzanne, Luce, Sylvie et Maryvonne. Contact  
maryvonne.piollet@laposte.net 

Les travaux à la Sarra : Une réunion de chantier aura lieu comme déjà annoncé, tous les 
jeudis après-midi avec l’équipe en place. Contact : jl.vanier@gmail.com 

 

Dimanche de Pâques : 

Aube de Pâques œcuménique à 7h  

• Grand temple, 3 quai augagneur Lyon 3 

• Espace protestant Théodore Monod, à Vaulx en Velin  
 

 Culte de Pâques avec sainte Cène à la Sarra 

• 9h45 et 11h. Nous vous invitons tout particulièrement à venir en famille.  
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Catéchèse : 

A notre grand regret, le week-end des familles de la catéchèse à Chamaloc a été annulé ainsi 
que la journée à Taizé, plus courte, que nous avions imaginé de proposer en remplacement. 

Notre grande joie, c’est la profondeur des séances de catéchèse que nous avons pu 
maintenir avec les enfants et les jeunes. Et l’engagement de la grande équipe des catéchètes 
et animateurs du CP à la Terminale. 

Vers l’été :  

Des rendez-vous jeunesse sont programmés : week-end des groupe de jeunes de paroisse 
avec la mission jeepp à Lyon les 5 et 6 juin, une journée à Taizé le 8 Juillet, le grand Kiff à Albi 
du 28 Juillet au 2 Aout https://www.legrandkiff.org/  et les camps baladins ou de la Ligue. 
Contacter Manou e.martin.manou@gmail.com 

OFFRANDE de Pâques :  

Que le mot offrir prenne toute sa résonnance en ce temps de Pâques où nous faisons 
mémoire de la façon dont le Christ est allé jusqu’au bout de l’amour, a offert sa vie, et offre 
toujours sa présence pour qu’aucun ne soit perdu mais ait la vie en son Nom.  

Il ne nous a pas paru opportun, en Conseil de paroisse, d’envoyer actuellement une lettre 
d’appel à dons en plus de ce courrier et du journal Sarra Info ( le budget y est indiqué) . Les 
besoins sont toujours les mêmes. Nous savons, avec reconnaissance, pouvoir compter sur 
votre engagement personnel pour le service de l’annonce de l’Evangile et la solidarité de 
l’Eglise.  

Combien et pourquoi donner ? Didier Graff didier.graff@sfr.fr  et Françoise Viarisio  
francoise.viarisio@gmail.com sont à votre écoute.  

Comment donner son offrande de Pâques : 

Versement : Eglise protestante unie de Lyon OULLINS/GIVORS Iban FR62 2004 1010 0700 6717 

7S03 835    La banque postale.  

Chèque postal à adresser à la Sarra.7 rue de la Sarra 69600 Oullins. 

Dans une enveloppe au culte. 
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