
 

Lettre de nouvelles de la semaine de Pâques 

Méditation pour lendemain de fête. « Ne crains point, petit troupeau; car votre 
Père a trouvé bon de vous donner le royaume » (Luc 12:32) 

Au lendemain de la première Pâques chrétienne, après ce terrible évènement de 

la mort de Jésus, la peur est encore très présente parmi ses disciples et amis. « 
N’ayez pas peur » ne cesse de dire le Ressuscité presque comme l’on se dit 
bonjour. Cette peur a du mal à laisser de la place dans les cœurs au jaillissement 

de l’espérance. La tradition chrétienne prétend que l’on peut trouver 365 fois « 
n’ayez pas peur » dans toute la Bible: une fois pour chaque jour de l’année. 

Inlassablement.  

Et pourquoi d’ailleurs n’aurions-nous pas peur nous aussi au lendemain de 
Pâques, reconfinés, encore une fois privés des projets qui nous tenaient à cœur. 

Sans certitude sur la vraie fin de cette pandémie ?  

 « Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le 

royaume » (Luc 12:32) Nous avons peut-être peur mais nous ne sommes pas 
démunis de tout. Nous avons entre les mains un royaume, c'est-à-dire la 
promesse d’un autre vivre ensemble dans la création de Dieu. N’avez-vous pas 

remarqué combien lorsque nous remontons nos manches devant la peur, que 
nous créons autour de nous du beau, du bon, du bien, à notre mesure et à celle 

des dons que chacun nous avons reçu,  jaillit de la lumière, un sourire, une 
chaleur au cœur ? Tel l’aube de l’espérance qui se lève sur nos peurs. 
 

Françoise Sternberger 

 



Des nouvelles 

Jean-Pierre et Françoise Sternberger seront absents du 14 au 21 Avril, pour un 
stage de formation continue «  L’espérance face à l’effondrement ». 

Jean Calvin Nyemeck a perdu son père au Cameroun. A lui et Joséphine, 

conseillère de paroisse, vont nos affectueuses condoléances. 

Beaucoup me demandent des nouvelles de la famille Kilubukila. Tous sont encore 

bien anéantis par ce deuil si lourd. Notre présence et nos prières leur font du 
bien. 

Alain Kumbanzila sera très prochainement hébergé à la Sarra. Recommandé par 

l’Asseda, il est originaire du Congo et entreprend les démarches de 
régularisation. Une remise en l’état de la chambre disponible, ainsi que 

l’établissement d’une charte commune entre Alain, la paroisse et l’Asseda, sont 
en cours. 

Agenda 

Cultes tous les dimanches à 9h45 et 11H. Si des volontaires se désignent 
auprès de Françoise, ou des prédicateurs, nous pouvons filmer le culte pour les 
absents, et projeter les cantiques.  

Cultes avec les familles. Nous avons pu vérifier aux Rameaux et à Pâques que 
l’installation de petits espaces pour les familles avec tables et chaises pour les 

enfants qui peuvent dessiner sur le thème du culte, favorise le bon déroulement 
du culte tous ensemble, pour notre plus grande joie.  

 Dimanche 18 Avril : Laetitia et Albertine présideront les deux cultes de 9h45 

et 11h. Françoise et Manou accompagneront la musique avec les  musiciens 
qui les rejoindront. 

 Dimanche 25 Avril : cultes église verte 

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 

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.  

le samedi 8 mai matin : séance de la catéchèse œcuménique. 

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 
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A réserver : Culte commun de l’Ascension avec tout le consistoire et les 

associations protestantes de solidarité JEUDI 13 MAI de 10h à 12h30 A l’espace 
protestant Théodore Monod, paroisse de l’Est Lyonnais. 

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.  

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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