
Lettre de nouvelles 

Actes 17, 28 « Dieu, qui a fait le monde et tout 

ce qui s'y trouve, est le Seigneur du ciel et de 

la terre, «c'est lui qui donne à tous la vie, le 

souffle et tout le reste.  En réalité, Dieu 

n'est pas loin de chacun de nous, car : “C'est 

en lui que nous vivons, que nous avons le 

mouvement et l’être.” » 

Les projets d’été et déjà de rentrée se 

préparent dès maintenant dans les familles, 

et en paroisse. J’entends, ça et là dans les 

visites et les échanges, le désir de bouger les 

choses, de se mettre en mouvement, de 

prendre des décisions inspirantes. 

Pour que l’espoir de bouger un peu et de 

mieux exister ne soit pas vain, l’évangile 

nous invite à aller à la source de l’espérance, 

retrouver notre créativité profonde et désir 

du bon et du bien. 

C’est à partir du livre de Joanna Macy et Chris Johnstone, publié chez labor et Fides 

« l’espérance en mouvement » que je vous proposerai un partage avec l’équipe 

d’église verte, pour lequel deux dates ont été retenues pour favoriser l’échange. Jeudi 

10 ou Samedi 26 juin, au choix (même contenu). 

L’espérance en mouvement ! Pourrait-il en être autrement ? L’espérance n’est –elle 

pas une émotion ou une force de conviction, qui nous pousse en avant, nous fait nous 

lever chaque matin, et prendre le risque de sourire à la vie ? 

Les jeunes vont être en mouvement ce week-end. Dimanche, les lycéens iront à la 

rencontre des groupes de jeunes de Lyon, les collégiens à la rencontre de chrétiens 

orthodoxes roumains. Les plus jeunes rencontreront samedi des témoins prophètes 

d’hier et d’aujourd’hui. 

Nous pouvons les soutenir de toute l’espérance que nous mettons en eux et que nous 

portons pour leurs lendemains, tous ensemble dimanche 20 juin, 16h, à la fête de la 

foi ! 

Françoise Sternberger 



Les cultes 

• Dimanche 6 et 13 Juin nous maintenons les deux cultes de 9h45 et 11h.  

• Dimanche 20 juin, pas de culte à la Sarra, fête de la foi à 16h à saint Viateur 

(en raison des travaux à la Sarra).  

• Dimanche 28 Juin, (ou le 4 Juillet au plus tard), nous devrions pouvoir nous 

réunir en un seul culte à 10h30 à nouveau. Suivez attentivement les 

informations ! 

• Les cultes de l’été : les cultes à la Sarra sont maintenus tout le mois de Juillet. 

Tout en gardant le choix de participer aux cultes communs de Lyon. 

L’agenda 

• Samedi 5 juin, 10h-12h catéchèse œcuménique 

• Dimanche 6 Juin : les 4ème/3ème seront à Lyon départ de la Sarra à 10h15- 

retour 15h30 et les Lycéens / étudiants / jeunes professionnels seront à la 

Mission Jeepp, à l’Eglise luthérienne, 12 rue Fénelon, Lyon 6ème.  

• Mercredi 9 juin à 20h réunion en présentiel du Conseil de paroisse.  

• Jeudi 10 juin à 18h30 : partage sur l’espérance aux prises avec l’effondrement. 

Suivi d’un petit en-cas. Merci de vous signaler auprès de la pasteur pour 

simplifier l’organisation. 

• ou Samedi 26 Juin à 18h, le même partage sera possible à la Sarra. Et suivi 

d’un barbecue. Il est recommandé de se signaler également. 

Les travaux à la Sarra 

La salle Jonas sera livrée mi ou fin juillet. La Salle de culte restera accessible, soit par 

l’entrée principale, soit par celle du fond quand le patio sera aménagé. Les travaux du 

patio commencent le 15 juin, ceux de l’extension début juillet. Merci à la vigilance de 

la petite équipe qui suit le chantier tous les jeudis.  



La Solidarité 

• Recherche petits travaux   

Alain 39 ans est hébergé aux chemins d'Abraham depuis fin avril 2021. De nationalité 

congolaise il est demandeur d'asile, dans l'attente d'un recours auprès de la 

commission nationale du droit d'asile. Sa situation est très précaire, il n'a aucun 

revenu, se nourrit à midi aux restaurants sociaux de la ville de Lyon. Il est bénévole 

aux restaurants du Cœur à Oullins une fois par semaine. Il recherche des occupations, 

des coups de mains à donner pour les travaux de la maison. Il a déjà aidé une famille 

pour de la peinture, peut porter des charges, il s'initie au jardinage. Il est désireux 

d'apprendre de nouvelles compétences au contact de personnes qui auraient des 

travaux à réaliser. La famille qui l'a hébergé un certain temps chez eux nous a parlé 

d'Alain comme une personne que l'on pouvait recommander. 

Vous pouvez rencontrer Alain à la Sarra ou lui téléphoner au numéro : 

07/67/53/94/60 

Maryvonne Piollet (commission accueil réfugié) : 07/82/05/55/02 

• Recherche hospitalité 

Josefina, 32 ans, protestante, a fui la Guinée équatoriale, sa vie étant menacée. Elle 

parle français car elle a vécu au Gabon, et espagnol. Elle est accompagnée par Forum 

réfugiés dans ses démarches. Elle touche un petit appoint jusqu’à la réponse de sa 

demande d’asile. Elle est sans logement, occasionnellement en foyer quand le 115 a 

une possibilité pour elle. Peut-être qu’un dépannage peut être possible, quelques 

nuits, semaines, chez l’un ou l’autre. Nous voyons avec l’Asseda également. Elle vient 

régulièrement au culte. Son tel : 07 53 26 09 89.  

Focus sur l’entretien du parc et des jardins : 

Merci à tous ceux qui ont pu participer à l’entretien du parc, entretenir la tondeuse, 

faire le plein d’huile et d’essence et de fil pour la débroussailleuse, passer la tondeuse. 

Apporter des plants de tomate… Il reste encore du travail et des tâches à partager !! 

Que Patrick, Jean louis, Jack, Alain, Bruno, Patchely et même notre voisin Monsieur 

Badache qui loge au-dessus du presbytère soient remerciés. 

Savez-vous où sont les carrés de jardin partagé, celui de la croix bleue, de la famille 

Hajdaraj, du bibliste ? Les avez-vous visités ?  


