
Lettre du nouvel AN

 
 

Chers frères et sœurs et amis de la Sarra, 

 

Les anciens, lit-on dans la revue Terre Vivante, coupaient les arbres pour les charpentes entre 

Noël et le jour de l’an. Jean Baptiste annonçait «  la hache est déjà prête à couper des arbres à 

la racine » Matthieu 3,10.   

Le temps entre Noël et le Nouvel An, ce temps où nous fêtons la naissance du royaume de 

Dieu venu en Jésus, nous appelle à la prévoyance.  En hiver, comme dans l’hiver du monde, 

il est bon de prendre soin des racines, de préparer les saisons, de penser à bâtir…  

 

Au seuil de cette nouvelle année, justement quand notre monde devient si difficile à prévoir, 

que nous puissions plus que jamais, à tout âge et de tout horizon, entrer en conversation les 

uns avec les autres, avec Dieu et son Evangile, La Parole qui épure et émonde nos vies. Que 

nous y trouvions le courage de la prévoyance, et celui de prendre des décisions.  

 

Nous ouvrirons l’année de la paroisse par l’installation de notre nouvelle salle de culte. C’est 

une bénédiction. 

Comme nous le disons dans la liturgie de mariage : le monde a besoin de votre joie ! 

 

Bonne Année 2022 

En cet hiver que se prépare en nous et par nous, une nouvelle saison !  

 

Ensemble, En Christ 

 

Françoise Sternberger 

 

  



Appel à dons pour clore la cible : Les étrennes de janvier seront les bienvenues pour atteindre 

pleinement notre cible et tenir nos engagements pris en assemblée générale, nous rappellent 

nos trésoriers.  

 

Cultes :  

Dimanche 2 : Culte commun au grand temple, 3 quai augagneur, Lyon à 10h30 

                     :à la Sarra dès 10h journée d’installation de la nouvelle salle de culte . 

                                                                               ( Isabelle Issartel 06 16 74 56 05) 

Dimanche 9 :   culte à 10h- réunion des confirmants à l’issue du culte 

Dimanche 16 : culte à 10h- rencontre interreligieuse des catéchumènes de 4/3
ème

 

Dimanche 23 : culte des confirmations 

Nous nous réjouissons d'entourer Léonard Bazin, Matteo Zinchiri, qui demandent le baptême, 

Josué d'Adamo et Lubin Caillol, pour leur confirmation, au cours du culte à la Sarra à 10h. 

Dimanche 30 : culte à la Sarra à 10h 

                         Messe à Saint Viateur à 10h : 4 autres jeunes, Nathanaël Brugnaut, Samuel 

Bourdeau, Tao et Julie, recevront la confirmation  de l'alliance de leur baptême le dimanche 

30 en l'église saint viateur d'Oullins au cours de la messe à 10.  

Ces deux célébrations se feront en présence des communautés catholiques et 

protestantes et familles de la catéchèse oecuménique. En signe d'unité. 

 

 

Agenda : 

 

MISSION JEEPP étudiants et jeunes professionnels, 12 rue fénelon, Lyon 6
ème

 

Lundi 3 janvier : rentrée du groupe A plus à 19h30  

Mercredi 5 janvier : rentrée de la Maison d’unité Lyon à 19h 

 

Samedi 8 à 16h : Accueil des nouveaux à la Sarra  Le Conseil de paroisse accueille les 

nouveaux venus, paroissiens, visiteurs, au partage d’une galette des rois.Soyez les bienvenus. 

 

Bible : 

Mardi 11 : partage biblique à 16H à la Sarra ( ouvert !)  

et Jeudi 20 : 17h30 partage biblique à la Sarra(ouvert :!) 

 

Caté : 

Samedi 15 : séance de catéchèse œcuménique 9h30-12h30 repas pour les lycéens. 

Renseignements et Inscriptions au séjour des lycéens à Taizé du 13 au 19 Février 

2022 lyceenslyontaize@gmail.com à la Sarra: “etienne raynal” <etienne.raynal@zaclys.net> 

 

Unité : 

Jeudi 20 à 20h30 prière pour l'unité avec la communauté catholique de Givors .à l'Eglise de 

Givors canal. 

 

Mirly 

A la Sarra Rencontres de la Mirly les 29 et 30 janvier avec la mission jeepp : Jeunes et 

entreprises partageons nos mondes!  Programme et 

inscriptions www.rebrand.ly/mirly2022  Info :  06 10 64 81 81 

 

Petites annonces : Linda Caille, journaliste à Bayard,  protestante, cherche un T2 pour 700 

euros par mois partout à Lyon. Urgent. Linda Port. : 06 17 99 69 24 
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