
Lettre de nouvelles 

 

Veiller, s’engager, aller …. 

 « Va avec cette force que tu as ! » tel est le magnifique verset du livre des Juges choisi par 

l’Acat pour la 16ème nuit des veilleurs samedi 26 Juin  A cet envoi en mission répond cette 

prière d’engagement : 

 Seigneur Jésus, c’est dans ma faiblesse que je trouve ta force, dans ma fragilité que je 
trouve ta présence.  
C’est dans ma tristesse que je trouve ta consolation, dans ma peur que je trouve ton audace, 
dans ma colère que je trouve ta paix, dans ma médiocrité que je troupe ton pardon et ta 
miséricorde.  
Et c’est aussi dans ma joie, si éphémère, que je trouve la tienne, profonde et inaltérable : 
celle du Royaume.  
C’est dans ta croix que je trouve ma responsabilité, et dans ta Résurrection que je trouve ma 
liberté et mon espérance à la fois unique et solidaire de toute l’humanité.  
Gloire à toi pour les siècles des siècles 

Lorsque je suis faible… je suis fort  
Réunion des Compagnons de Pomeyrol • juin 2005 

 
 
Chers frères et sœurs, amis de la Sarra, 
 
L’invitation de l’Association Chrétienne pour l’Abolition de la Torture vaut pour tous nos 
lieux d’engagement. Comme celui du Conseil de paroisse. Aller s’engager c’est découvrir 
cette force insoupçonnée qui nous ouvre au courage de vivre et nous tient debout dans ce 
monde. Dans une culture de la distraction, comme certains la définissent, où l’échappement 
est de mise, l’engagement semble coûter de lourds sacrifices, alors qu’il est véritablement 



un bénéfice. Une force dont beaucoup parmi nous pourraient témoigner. « Va avec cette 
force que tu as : va et vois ! » 
 
Françoise Sternberger 
 
Les Cultes à la Sarra 

 Dimanche 27 Juin deux cultes : à 9h45 et à 11h  

 Dimanches 4/11/18/25 Juillet : cultes uniques à 10h  

L’agenda d’été : 

 Samedi 26 juin :  

Partage ouvert dans le cadre d’Eglise verte à 18h salle de culte, suivi d’un barbecue. Il s’agit 

d’une présentation de « l’Espérance en mouvement, le travail qui relie » de Joanna Macy à 

partir du stage expérimenté par la pasteur sur «  l’espérance aux prises avec 

l’effondrement » 

Veillée de prière de l’Acat à Saint Viateur à 18h30 

 Dimanche 4 Juillet : Culte d’installation du Conseil de paroisse avec sainte cène. 

Nous reprenons les repas partagés du 1er dimanche du mois avec toute la vigilance sanitaire 

nécessaire.  Au cours de ce repas est prévu un temps d’accueil des nouveaux. 

 Samedi 17 Juillet à midi : repas partagé de l’été à l’ombre des arbres ou salle 

Abraham. Renseignements et inscriptions : Béatrice Kilubukila  06 51 07 85 39 

 

Des nouvelles 

 

Jean paul Chetail est en convalescence à l’hopital Lyon sud, pavillon Michel Perret, après une 

opération de la hanche suite à une chute. Nos souhaits de bon rétablissement et pensées à 

Danièle et Jean Paul. 

D’autres paroissiens sont malades ou hospitalisés. Nous ne pouvons ici donner les nouvelles 

de chacun, mais nous les portons dans nos prières. N’hésitez pas à rejoindre l’équpe des 

visiteurs surtout l’été.  

SERVICE Mission Jeepp : Logement étudiant 

« Propriétaires d’un appartement, une chambre, pour étudiant sur Lyon- métropole, la 

Mission JEEPP a besoin de vous ! On aimerait savoir si parmi les paroissiens protestants des 

propriétaires ont un bien ou une chambre à louer pour les étudiants et jeunes professionnels 

qui arrivent sur Lyon. Comme la demande est élevée chaque année, la Mission Jeepp 

comprend qu'elle peut servir les jeunes en les mettant en relation avec les propriétaires de 



logements à louer. SI VOUS AVEZ DES PISTES, CONTACTEZ-NOUS (coordonnées ci-

dessous) ! » 

 Mission Jeepp : missionjeepp@gmail.com  07 68 46 86 73 

 ou en été : Myriam : logement.missionjeepp@gmail.com     06 12 48 03 60   

 
 LA MAISON D’UNITE  est une expérience œcuménique de vie étudiante partagée. Il reste 
quelques places dans la Coloc’œcuménique de Valpré. En lien avec la Mission Jeepp. 
Marie-Jo Guichenuymjo.guichenuy@free.fr/06 78 33 97 02 
La Pasteur : francoise.sternberger2@orange.fr/06 13 38 49 84 
 

Demande de logement: Ethel Nouis, (18 ans à la rentrée) inscrite en droit à l'Ucly cherche 

une chambre de préférence chez l'habitant , pour la rentrée universitaire.Contact : Laurent 

Nouis: 06 10 61 32 24  lnouis@free.fr 

 
Communication  

La Lettre de Nouvelles de l’Eglise protestante unie de Lyon ( nos 4 paroisses) est relancée. 

Pour la recevoir il faut vous inscrire à nouveau : http://eepurl.com/hA-liT 

 

Le Sarra info de l’été paraîtra durant l’été ! 

 

contact : Eglise protestante unie Oullins-givors  

accueil@sarra-oullins.fr  / tel pasteur Françoise sternberger 06 13 38 49 84 

 
Comment donner 
 
Trésorier Didier Graff 
 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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