
Lettre de nouvelles 
 

 

Lève-toi !   

 

« Lève-toi ! Marche sur cette terre ! Dans sa longueur, dans sa largeur, car je te la donne. » 

Genèse 13,17. Ainsi parlait Dieu à Abraham. Puis Jésus à l’homme guéri : « Lève-toi et 

marche ! » (Luc 5.23),  

Et le prophète à la ville de Jérusalem, symbole de paix: Lève-toi, et brille. (Esaïe 60). 

 

Il y a plusieurs façons de se lever.  

Lève-toi, dit le parent qui réveille l’enfant à l’heure de se préparer pour l’école ou la séance 

de KT. Et il faut parfois le répéter plusieurs fois, car s’extraire du lit bien chaud du repos n’est 

pas si évident. Alors que se lever après une opération est un grand pas vers la vie retrouvée !  

Se lever, c’est s’engager de tout son être. Nous nous levons au culte au temps de la louange, 

de la confession de Foi et du chant. Florence Lusetti dans son témoignage, disait, je me lève, 

je me lève pour parler tant la situation écologique est urgente. Nous avons besoin 

aujourd’hui de nous lever nombreux pour marcher pour la terre ! 

En grec, ce petit mot est de la même racine que le verbe de la résurrection. Se lever, se 

relever, c’est proclamer la vie victorieuse. Autrement traduit : se réveiller. Réveiller la petite 

flamme de la Foi ? Croire que nous pouvons faire notre part de colibri, que nous avons une 

vocation à être présent au monde. 



La rentrée est maintenant bien engagée. Que chacun, chacune, en cette entrée dans 

l’automne, la fête de la Réformation, puis l’Avent, puisse recevoir cet appel qui fait tellement 

de bien parce qu’il fait se sentir exister : Va, lève-toi !  

 

Françoise Sternberger 

 

 Agenda : 

Tous les Dimanches, culte à 10h à la Sarra 

+Dimanche 7 Novembre, nous fêterons la réformation. Culte avec sainte cène et repas 

partagé. 

+Dimanche 28 Novembre; 1er dimanche de l'Avent: culte à 10h  avec sainte Cène 

et P’tit culte familles dès 16h avec le goûter  

 

 Lire la Bible ensemble 

 - contactez la pasteur pour plus de renseignements 

« Des femmes et des hommes dans la Bible » : 3 rendez-vous possibles : 

Mardi 16 Novembre à 16h et/ou Jeudi 18 à 17h30 à la Sarra. Vendredi 19 Novembre au 

groupe de maison de Sainte Foy 

Groupe œcuménique du Revoyet : vendredi 19 à la Sarra (contact Luce Li 06 87 44 47 71) 

 

 Evènements 

Jeudi 11 Novembre : Journée d’entretien du parc et des bâtiments. 9h-16h et repas partagé. 

contact Jean louis Vannier 06 88 82 77 87 

La conférence partage du lundi 15 novembre à 18h30 avec Joan Charras Sancho, Après sa 

conférence sur le livre une Bible des femmes, Joan revient pour la suite après la parution du 

livre : Une Bible, des hommes. Un en-cas suivra. 

  



 

 Des nouvelles : 

 Plusieurs paroissiens sont encore hospitalisés ou en convalescence. Une équipe de visiteurs 

a déjà à cœur de visiter les personnes âgées du groupe amitié qui n’a toujours pas pu 

reprendre ses activités. Nous vous remercions de nous signaler avec beaucoup de simplicité 

les visites qui seraient nécessaires. Contact liliane 06 32 19 94 31 

Nous portons très fort dans nos prières notre trésorier Didier Graff  qui a subi une opération 

et entre en convalescence.  Ainsi que les nombreuses personnes  qui traversent une maladie, 

un cancer, un deuil, dont nous partageons les nouvelles au culte ou quand elles nous 

sollicitent. 

 La mission jeep pour les étudiants et jeunes actifs : 12 rue fénelon Lyon 6ème . 

 Lundi permanence 15h-17h et animation en soirée, le  mercredi 19h30 -21h30  

 Pendant les vacances se renseigner sur les horaires de rencontre missionjeepp@gmail.com 

 

Vacances scolaires de la Toussaint. La pasteur sera les 22/23 et 24 Octobre au Synode 

National à Sète. En congés du 25 Octobre au 3 Novembre. 
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