Lettre de rentrée 3 Septembre 2021

"Nous sommes pris dans un inéluctable réseau de réciprocité. Entraînés dans une destinée
commune. Tout ce qui atteint directement l'un atteint tous les autres indirectement."
Martin Luther King.
Nous sommes liés les uns aux autres. Peut-être à cause de la pandémie, et des changements
climatiques qui touchent la planète entière, nous pouvons prendre conscience plus encore de
notre interdépendance. Nous ne sommes pas tout seul au monde. Ni le centre du monde.
« Il n'est pas bon que l'homme soit seul » disait déjà notre Créateur.
C’est une joie que de ressentir ce qui nous relie à d’autres, à la nature, l’histoire. Ce
qu’éprouvent nos enfants en ce jour de rentrée, jour de retrouvailles ou découverte d’amitiés
nouvelles si importantes pour leurs apprentissages. Si salutaires.
Qu'en cette nouvelle année et dans nos retrouvailles, nous puissions faire l’intime expérience de
nous éprouver reliés les uns aux autres, en Christ, et à la terre et au ciel. C’est une façon de
reprendre pied face aux adversités, de trouver le courage et l’audace d’oser faire notre part de
cette commune destinée.
Bonne rentrée,
Françoise sternberger

Les cultes
Les cultes ont lieu chaque dimanche à 10h dans la salle Jonas rénovée.
Dimanche 5 : nous inaugurons la nouvelle formule d'un après-midi mensuel d'entretien du
jardin et petits travaux. Nettoyage des branches et herbes le long du mur du parking, et tri du
local à matériel pour la déchetterie, par exemple.
Dimanche 12 septembre : le culte de rentrée s’installera exceptionnellement dans la salle de
Culte en travaux, que l'on aménagera la veille, au mieux, pour pouvoir accueillir tout le

monde. Le culte sera suivi d'un temps de partage sur la vie de la Sarra, des études bibliques aux
sorties Eventail, de la catéchèse à l'accueil, d'église verte aux journées d'entretien, de la croix
bleue au scoutisme, de la musique à l'équipe liturgie, les visites… Puis d’un simple repas tiré
des sacs, dans le parc si possible, pour d’amicales et fraternelles agapes. Des jeux d’extérieurs
sont disponibles ping pong, molky, ballon…

Agenda







Samedi 4 : pré-rentrée des lycéens. Accueil dès 17h30 à la Sarra. Soirée pizza et débat.
Dimanche 5 : après midi jardinage et entretien à la Sarra
Mercredis après-midi : permanences de la croix bleue et jardinage
jeudi 9 à 20h : 1er Conseil de paroisse de la rentrée
vendredi 10 : groupe de maison de sainte foy à 20h30
Samedi 11 :
o permanence pour les inscriptions à la catéchèse 10h-12h
o rencontre du groupe Eventail l’après midi

Temps de la Creation
Mardi 7 septembre 20h à 22h, La vigne et le jardin à l’Espace Théodore Monod, 22 rue Romain
Rolland à Vaulx en Velin. un parcours biblique animé par Jean Pierre Sternberger. Quatres
rencontres sont prévues par l’église verte de Lyon et une célébration. Voir le flyer.

Travaux
Lancement de la deuxième phase jeudi 3 septembre. Réunion de suivi les jeudis à 14h avec
l'architecte.
Maryse Grousson et Renaud Leonhardt sont venus étudier des propositions de couleurs pour la
rénovation de la peinture de la salle de culte, que nous ferons nous-mêmes. Nous les
présenterons à la journée de Rentrée.

Naissances
Nous avons la grande joie d'annoncer deux naissances,
Mendissah est née le 13 juin à Massy, chez Sarah et Joseph Diandy .
Ayline est née le 29 Août en Allemagne, chez Pauline et Clément Maheu.

C’est une grande joie, tout particulièrement pour les jeunes lycéens de la catéchèse
œcuménique qui ont eu la chance de les avoir tour à tour comme animateurs. Nous souhaitons
beaucoup de bonheur à ces jeunes familles, avec toute notre reconnaissance pour ce que chacun
a apporté en profondeur dans le parcours spirituel des jeunes de la Sarra.

Intercession
Nous portons toujours dans la prière tous nos frères et sœurs éprouvés par un deuil ou une
maladie, et particulièrement Albertine. Que chacun trouve l’assurance de notre fidèle amitié et
de notre soutien. N’hésitez pas à nous partager vos nouvelles et une intercession au culte.

Priere de Taize pour le temps de la creation :
Chant
Ô toi l’au-delà de tout
Prière pour la Création
Dieu d’amour, tu es présent dans l’univers et dans la plus petite de tes créatures, entoure de ta
tendresse tout ce qui existe. - Nous te prions.
Dieu créateur, apprends-nous à prendre soin de la Création, où tout nous parle de toi. - Nous
te prions.
Dieu d’amour, nous te prions pour tous ceux qui souffrent du feu et de l’eau, des tremblements
de terre et des tempêtes. Qu’ils gardent espoir malgré les difficultés. - Nous te prions.
Dieu créateur, éveille notre louange et notre gratitude, donne-nous la grâce de nous sentir
intimement unis à tout ce qui existe. - Nous te prions.
Dieu d’amour, nous te confions tous ceux, en particulier les plus jeunes, qui mettent en œuvre
de nouveaux projets devant l’urgence climatique. - Nous te prions.
Dieu créateur, tu es avec nous tous les jours ; soutiens-nous dans notre lutte pour la justice,
l’amour et la paix. - Nous te prions.
Une intention pour une situation du moment
Prière de frère Alois
Esprit Saint, tu nous rends libres, libres pour aimer ceux que tu nous confies, libres aussi pour
porter un regard nouveau sur la création. Tout ce qui est créé vient de toi, comme un don que tu
nous confies.

