
 

Chères frères et sœurs, amis de la Sarra, 

Genèse 2, 15 » Le SEIGNEUR Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le 

cultiver et pour le garder. »  

L’automne est aussi le temps des synodes. Les 22/23/24 Octobre, se tiendra la 2
ème

 session du 

Synode National à Sète.  Le sujet sera: "Écologie, quelle(s) conversion(s) ?"  . A l’issue des 

travaux et des réflexions qui sont remontés des synodes régionaux et des paroisses locales, 

nous tenterons de donner des orientations éclairées et courageuses ! 

 Samedi 16 Octobre : 

La présence de Florence Lusetti à la Sarra sera dans cette ligne des orientations de notre 

Eglise protestante unie.  Florence viendra spécialement pour nous de La Bernerie-En-Retz 

(Loire), ce qui représente une bonne distance,  pour nous initier au travail qui relie, qui est une 

façon de se préparer à un chemin de transition, personnel ou en communauté, à partir de 

l’écoute de nos émotions profondes et des ressources spirituelles qui sont les nôtres.  

Elle interviendra en deux temps. le samedi à 17h pour une conférence- animation, suivie 

d’un verre de l’amitié ( Il vous sera demandé si vous avez un pass sanitaire ou un test négatif ) 

et dimanche à 10h au culte pour la prédication. Un repas tiré des sacs (dans le respect des 

conditions sanitaires) suivra pour prolonger l’échange. 

https://lire.la-bible.net/verset/Gen%C3%A8se/2/15/PDV
https://www.facebook.com/La-Bernerie-En-Retz-Pays-De-La-Loire-France-112588362093209/
https://www.facebook.com/La-Bernerie-En-Retz-Pays-De-La-Loire-France-112588362093209/


La conférence est largement ouverte. Elle s’adresse à un public large, croyant ou non. 

N’hésitez pas à inviter des amis, des sympathisants. L’échange en sera encore plus riche. 

Si vous avez besoin d’une garderie pour les enfants, nous pourrons nous organiser sur place à 

la Sarra. Merci de le signaler. De même si vous voulez apporter de quoi alimenter le buffet. 

Je vous remercie pour votre attention et votre engagement. 

 Cultes tous les dimanches à 10H 

Ce dimanche 10 Octobre il y aura bien culte à la Sarra à 10h, pour ceux qui ne peuvent pas 

se rendre au culte de la cité qui aura lieu à 10h30 au Grand Temple, quai Augagneur. 

Le dimanche 17  à 18h  prière de Taizé à Saint Viateur  

 Le programme de la Mission Jeepp  

Les rencontres pour étudiants et jeunes actifs avec la Mission JEEPP : le programme est sorti. 

Tous les lundis et mercredis, un programme au 12 rue fénelon, Lyon 6
ème 

. 

 

Prions :  

Alors que sort le rapport de la CIASE, nous pouvons nous unir dans la prière avec nos frères 

et sœurs catholiques pour toutes les victimes des abus sexuels. Et pour qu’aboutissent les 

recommandations qui obligent la responsabilité de toute l’Eglise. 


