
Lettre de nouvelles du 25 Aout 2021 

 

« Qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui 

proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut, qui dit à la ville 

de Sion : Ton Dieu est roi ! » Esaïe 52, 7 

En cette rentrée, nous avons de quoi nous faire une montagne- et même des montagnes - de 

toutes les mauvaises nouvelles, pandémie, bruits de guerre, incendies et inondations aux 

quatre coins du monde. Mais il est une autre façon de contempler les montagnes à la 

recherche de ciel et de beauté, cette beauté qui irradie de bonté.  

D’une de ces montagnes Jésus descend porter la bonne nouvelle à des gens simples, 

assoiffés de justice, artisans de paix, doux et humbles de cœur qui marchent vers lui. 

Heureux êtes-vous, leur dit-il, c’est dans ce monde que Dieu veut faire régner sa justice, sa 

paix, le salut de sa création. Sa parole leur trace un chemin.  

Très bientôt nous prendrons le chemin de la rentrée. Nous nous retrouverons dès Dimanche 

si vous le voulez ! Nous prierons, nous chanterons, nous partagerons la parole et le pain, et 

nous pourrons nous engager pour mettre en pratique l’évangile afin que le monde soit plus 

beau et plus vivable...  

A très vite de commencer ensemble d’un bon et beau pas cette nouvelle année ? 

Françoise Sternberger 

  



Les cultes  
Ils reprennent dès ce Dimanche 29 Août à 10h à la Sarra. 

Nous nous réunirons dans la toute belle salle Jonas nouvellement rénovée. Les travaux 

d’extension devant la salle de culte commenceront dès le lundi 30 Août.  

Catéchèse œcuménique  
Les inscriptions sont ouvertes. Directement à la Sarra par mail accueil@sarra-oullins.fr , 

téléphone ou visite (au 06 13 38 49 84) ou samedi 11 Septembre de 10h à 12h à la Sarra, 

auprès des animateurs et animatrices. Les enfants sont accueillis dès le CE 1 et jusqu’au 

Lycée avec le groupe de jeunes. Un flyer est disponible avec les renseignements pratiques et 

l’agenda. 

 Pour les lycéens, une première soirée pizza samedi 4 septembre dès 18h ouvrira 

l’année. 

Partage de nouvelles 
 

Des décès : 

Nous avons annoncé cet été le décès de Maelice Ouvanguiha le 14 Juillet. Nous avons pu 

nous réunir pour une veillée d’adieu, puis un culte d’action de grâce samedi 21 août à l’église 

St Martin, et après l’inhumation au cimetière d’Oullins une collation à la Sarra.  

Albertine Ouvanguiha me demande de vous transmettre un immense merci pour tous les 

témoignages qu’elle a reçus et qui lui sont une grande consolation dans cette épreuve. Elle 

est avec sa famille à la Roche sur Yon pour quelques semaines.  

 

Nicolas Fizames, animateur des collégiens de la catéchèse œcuménique et prédicateur, a 

brutalement perdu sa mère âgée de 85 ans, le 19 Juillet, alors qu’il aidait son frère qui 

déménageait pour s’installer près d’elle et de leur père. Nous partageons sa peine. 

 

Des malades : Jean Calvin Nyemeck a été affecté par un covid de forme grave lors de son 

séjour au Cameroun. Il a pu après bien des difficultés administratives être rapatrié et 

hospitalisé à la Croix rousse. Il retrouve de l’autonomie, mais le rétablissement sera long et 

une rééducation nécessaire. Jean Calvin et Joséphine, membre du conseil, sont très affaiblis 

par cette épreuve. Josephinenyemeck@outlook.fr 

 

Des naissances : Moira est née le 11 juillet, fille de Marie Rias et Romain Chabane 
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Petits chantiers de rentrée 
Il nous faut vider la cave qui a été inondée dans l’été, et faire un petit tour à la déchetterie. 

Merci pour les bonnes volontés. Un de ces samedis ou en semaine ? merci !  

Solidarité logement étudiant 
« Membre de la paroisse EPUdF de Bourg-en-Bresse, je cherche pour ma fille Victoria une 

chambre d’étudiant pour sa première année à Lyon 2 (campus situé dans le 

7e arrondissement). (Hébergement payant, ou gratuit contre services, ou mixte). 

Marthe Nkou - Contact : 06 89 80 77 95 – marthe.nkou@sfr.fr » 

 

Agenda 
 

• Culte de Rentrée de la Sarra dimanche 12 Septembre à 10h. 

Nous pourrons partager à l’issue du culte des propositions bibliques, thématiques, d’Eglise 

verte, du groupe Eventail, d’entraide et de solidarité, pour nous renforcer spirituellement et 

dans notre fraternité, bien nécessaire en ces temps incertains. Puis nous partagerons un 

simple repas tiré des sacs, en extérieur si possible. 

 

• Nous sommes invités par les étudiants et jeunes actifs de la Mission Jeepp, à leur 

CULTE de Rentrée Lundi 20 Septembre à 18h30, 12 rue Fénelon, Lyon 6ème 

 

Une prochaine lettre vous donnera très bientôt l’agenda des rencontres de Septembre. 

 

Contact : Eglise Protestante Unie d’Oullins-Givors - 7 rue de la Sarra 69600 Oullins 

06 13 38 49 84 - accueil@sarra-oullins.fr 

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. 

Pour aller plus loin, vous pouvez : 

• Suivre la page Facebook de la paroisse, page privée 
: https://www.facebook.com/groups/eglise.protestante.unie.de.la.sarra/ 

• Consulter le site internet : www.sarra-oullins.fr et vous abonner à sa Newsletter 
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