
Lettre de nouvelles de l’été 

 

Fidèles à l’avenir.  

Un beau sujet de philo ? Une belle proposition que la théologienne Françoise Smyth 

développe dans un petit livre engagé : « protestantismes », aux éditions du cerf. Elle cherche 

à « ouvrir à l’espérance d’une fidélité plus juste (…) les enfants de la Réforme, tous les 

amoureux de la lecture de la Bible, Ancien et Nouveau Testaments, leur seul magistère. (…) 

Là où le XIXème siècle a su beaucoup parler de conversion, il se pourrait que le XXIème 

siècle, comme le XXème siècle face aux totalitarismes, oblige aux décisions (…). Il y faut 

parfois un certain courage, mais il est joyeux. » 

Nous avons un avenir. Nous le proclamons : Jérémie 29:11 « je connais les projets que j'ai 

formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un 

avenir et de l'espérance ». Nous le prions : « notre Père, que ton règne vienne sur la terre 

comme au ciel. » L’évangile le nomme Royaume. 

Nous avons encore quelques rendez-vous d’été à venir ! On discute d’avenir ? 

A très bientôt. 

Françoise Sternberger 

 

  



Les cultes d’été à la Sarra 

Vous avez du déjà le noter : Quatre cultes à 10h à la Sarra  

Dimanche 4 juillet : culte de FÊTE avec le partage de la Cène, l’installation du Conseil de 

paroisse, un verre d’amitié d’au-revoir à notre chère Nicole Fabre et son mari Bruno, et 

l’accueil des nouveaux autour d’un repas partagé.  

Samedi 10 Juillet à 10h : célébration œcuménique du baptême d’Eloise. La paroisse est 

invitée à entourer la famille. 

Dimanches 11, 18 et 25 Juillet : cultes à 10h pourquoi pas en extérieur, à la bonne 

exposition, si vous vous engagez à venir dès 9h15 installer les chaises et une petite sono. ! 

Au niveau du consistoire, en Juillet cultes assurés au grand temple à 10h30, et en Août au 

temple du Change à 10h30. 

Deux repas d’été :  

Samedi 17 juillet à midi. Il est toujours préférable de signaler sa présence pour une meilleure 

organisation. Chacun apporte quelque chose de très simple, son pique-nique, ou quelque 

chose à partager « sans risque » ! Contact Béatrice KILIBUKILA au 06 51 07 85 39.  

Samedi 14 Août : contact Luce LI au 06 87 44 47 71 

Agenda d’été : Entretien du parc et passage à la déchetterie. Une journée d’été peut 

s’envisager, il y a besoin de main d’œuvre.  

Le Sarra INFO est en cours de préparation. Nous aurions urgemment besoin de quelques 

journalistes et maquettistes amateurs et bénévoles pour étoffer l’équipe ou relayer Albine 

Riotte, Nicolas Montoya et la pasteur, pour l’année prochaine.  

L’appel au don de l’été : la lettre du trésorier. 

Les travaux continuent en Juillet avec les réunions de chantier. Nous espérons une livraison 

de la salle Jonas et de la tisanerie fin Juillet. 

 


