
 

Pentecôte est la fête juive du don de la Loi au Sinaï, et la fête chrétienne du don de l'Esprit. Nous les fêtons en même temps. 

Lettre de nouvelles du 20 Mai 2021 
« Je répandrai de mon Esprit sur tout être humain. […] La promesse de Dieu a été faite pour 
vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le 
Seigneur notre Dieu appellera. » Actes 2, 17, 39 

Une promesse, cette parole d’engagement si chère au scoutisme des EEUdF, est faite au 
monde par Dieu lui-même.  Nous serons porteurs de souffle et d’inspiration, promis.  

Voici, pour reprendre souffle en ce temps de pentecôte avant de construire notre monde de 
l’après covid, une version inspirante du psaume 127   

A quoi sert-il de courir tout le temps ? 

Si le Souffle qui nous vient des profondeurs ne nous inspire, 

Alors nos entreprises sont vaines. 

Nous nous démenons, nous nous agitons, mais ce ne sont qu’actions dérisoires ! 

Rien ne sert de s’activer tard le soir et tôt le matin. 

Qui se laisse guider par la voix intérieure aura une fécondité autrement plus riche. 

Sa vie portera des fruits d’humanité ; 

Ce sera sa récompense et sa joie que personne ne pourra lui ravir. 

Heureux l’humain qui mise son existence sur cette voie de sagesse. 

Quand viendra l’épreuve il fera face et la surmontera ! 

« Vers la source cachée » de Jacques Musset, éditions Olivetan 

Bonne Fête de Pentecôte, 

Françoise Sternberger 

 



Cultes de Pentecôte avec Sainte Cène dimanche 23 mai.  Jusqu’à plus ample information, 
nous maintenons la jauge dans la salle de culte et donc les deux Cultes à 9h45 et 11h.  

La promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants. Ils ont donc toute leur place 
au culte !  Les petites tables attendent les plus jeunes avec un dessin et une parole pour eux. 
Pour tous, un petit air de fête nous rassemblera comme à Pâques de 10h30 à 11h dans le 
parc, entre les deux cultes.  

Des nouvelles de l’accueil 

Après Amen, qui a témoigné de sa gratitude avec émotion avant de quitter l’hébergement à 
la Sarra, la famille Sow s’est installée pas loin, à la Saulaie. Nous avons reçu beaucoup de 
dons très providentiels de literie, de meubles, vaisselles.  Gratitude encore ! 

La commission réfugiés de la Sarra est à votre écoute.  
Contact : Maryvonne Piollet : maryvonne.piollet@laposte.net 

S’engager autrement pour le changement de politique migratoire, et la prise de conscience 
des causes profondes de l’immigration, et rejoindre le Cercle de silence 
www.cercledesilence.fr  9 juin 17h-18h Place de la comédie – Hôtel de ville côté est. 

Agenda :  

• Séance du CP par zoom jeudi 3 Juin à 20h 

• Séance de catéchèse œcuménique : samedi 5 Juin matin.   

Pour les lycéens :  

• Partageons l’espérance avec d’autres jeunes « culte commun aux groupes de jeunes 
de Lyon et la mission JEEPP » dimanche 6 juin à 11h, rue Fénelon, Lyon 6ème et sortie 
au parc de la tête d’or.  

• Inscriptions dès maintenant pour le grand kiff https://www.legrandkiff.org/ auprès 
de Manou. Contact :  06 19 13 32 66 /  e.martin.manou@gmail.com 

A réserver précieusement  

• Dimanche 20 Juin à 16h Fête de la Foi – à saint Viateur à Oullins - Célébration 
œcuménique et familiale, réunissant nos communautés et toute la catéchèse. 

Cet été :  

• Un stage de flûte traversière à la Sarra « De l’éducation musicale à la Flûte 
traversière, par quel chemin ? », les 7,8 et 9 juillet avec Véronique Bernard, sœur de 
Françoise Genesta (180 euros).   
Contact : 06 87 86 24 85  / veronique.bernard1@orange.fr  

• Des places dans les camps baladins http://campsbaladins.fr/   
Directeur Clément Maheu, notre ancien animateur des KT Lycées  

Nous relayons son appel : « Nous avons besoin de bénévoles pour notre camp destiné aux 8-
12 ans, pour assurer la cuisine du 7 au 17 juillet et un animateur expérimenté pour assurer la 
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sous-direction. Le camp se déroule à Raulhac prêt d'Ussel »  
Contact +33621236906  / maheu.clement@gmail.com 

La rentrée déjà ! 

• Deux colocations étudiantes/ jeunes professionnels sont ouvertes dans le cadre du 

projet œcuménique de la maison d’unité Lyon, 

Contact : missionjeepp@gmail.com / Françoise Sternberger 06 13 38 49 84 /  

Marie Jo Guichenuy 06 78 33 97 02   

 

Quelques photos du culte de l’Ascension du Consistoire, le 16 Mai 2021 au temple de l’Est 

 

 

  

Jeudi 13 mai, un culte de l'ascension 
du consistoire, sur l'entraide et la 
solidarité à réuni en présentiel et par 
visio une belle assemblée, touchée 
par les témoignages, les chants du 
Pasteur Christophe Houpert et la 
prédication du Pasteur Christian 
Bouzy 

 



Quelques photos sur la marche de la paix à Lyon 

 

 

La Fédération protestante de France a 

proposé de prendre une part visible et 

engagée dans la "Marche d'après" pour 

le climat dimanche 11 mai. La marche à 

Lyon à été très bon enfant et pacifique, 

artistique aussi, rassemblant une 

grande diversité de slogans et 

associations et une très belle poignée 

de protestants ! 


