
Lettre de nouvelles 

Luc 13,24 « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite » 

Chers frères et sœurs et amis de la Sarra, 

« la porte étroite » ?  Oui, nous voici dans une quatrième vague de la pandémie. Et les 

émissions de CO2 augmentent toujours trop vite. Et tout près, parmi nous à la Sarra, l’année 

a été chargée en deuils et maladies qui nous touchent les uns et les autres durement.  Mais il 

y a toujours une porte, même étroite qui laisse passer la lumière, l’appel de la vie, qui trace 

un chemin. 

« Faites tous vos efforts ». Faire des efforts, au temps du relâchement tant espéré, cela 

paraît rude. A moins qu’il ne s’agisse d’un renforcement spirituel vers une nouvelle 

béatitude : heureux sommes-nous quand nous consommons moins, jetons moins, roulons-

moins en voitures particulières, car nous faisons de la place dans nos vies pour être plus 

ensemble, pour plus de conversations, de jeux, de nature, pour cet ennui créatif dont les 

psychologues disent que nous devons retrouver la valeur ; Que ceux qui pleurent, luttent, 

doutent, reçoivent l’assurance qu’ils seront consolés. Et la promesse que notre affection et 

nos prières les accompagnent fidèlement. 

Retrouvons la source du bonheur, comme le dit la chanson. C’est un beau programme de 

vacances. Nous souhaitons particulièrement aux jeunes un beau Grand Kiff « la terre en 

partage ».  

Françoise Sternberger 



Agenda estival 

➢ Message de notre présidente Isabelle : "La première phase des travaux arrive à son 

terme, aussi nous prévoyons de déménager la salle de culte vers la salle Jonas entre 

le 2 et le 5 Août. Tous les bras seront utiles : plus nous serons nombreux, plus ce sera 

facile. Pour tous renseignements s'adresser à Isabelle Issartel : 06 16 74 56 05. Merci 

de votre aide" 
 

➢ REPAS d’été : Samedi 14 Août à 12h30 (dans le respect des règles sanitaires) 

Chacun apporte à partager un plat qu’il aime. Contact : Luce Li au 06 87 44 47 71 

ou Jean louis et Sylvie Vanier 06 88 82 77 87 

 

➢ Cultes : 

Dimanche 25 Juillet à 10h Dernier culte à la Sarra avant la reprise le dimanche 29 Août. Nous 

prendrons le temps de nous dire au revoir et de partager ensemble les intercessions pour les 

uns et les autres. Nous pourrons rester pour un verre de l’amitié offert par la pasteur. 

Les Dimanche 1/8/15/22 Aout : Cultes communs à 10h30 au Temple du Change, place du 

Change, Lyon 5ème. Métro St Jean ou gare St Paul. 

Dimanche 5 Septembre, le traditionnel Culte au musée du désert à Mialet fêtera les 150 de 

la Mission populaire. 

Présence d’un Pasteur en Août : Elle sera indiquée chaque semaine sur le répondeur du 
secrétariat de Lyon - Tél. : 04 78 62 67 59 
 
PERMANENCE à la Sarra en l’absence du pasteur : 

Isabelle ISSARTEL : présente du 28 juillet jusqu’au 5 août Tél. : 06 16 74 56 05 

Didier GRAFF : du 2 au 13 août Tél. :06 11 19 61 14 

Jean-Louis VANIER : du 10 au 20 août Tél. :04 72 30 11 83 

 

Des invitations pour bien préparer sa rentrée à noter dans vos agendas : 

• Les inscriptions pour la catéchèse œcuménique samedi 11 Septembre matin et le 

programme de l’année sur le dépliant 2021/22. 

• La soirée de rentrée de la Mission Jeepp Lundi 20 Septembre 18h30, avec une belle 

affiche. 

• Le Culte de Rentrée : dimanche 12 Septembre qui annoncera les lieux de rencontre, 

partage biblique, ateliers/ conférences, célébrations à venir et sera suivi d’un repas 

partagé. 

Et au plaisir de nous retrouver à la rentrée pour un plein de partages ! 

Que Dieu bénisse nos routes. 


