
Message de vœux 
 

Jérémie 39, 11 : « Moi le Seigneur,  Je sais bien 
quels projets je forme pour vous ; et je vous 
l'affirme : ce ne sont pas des projets de malheur 
mais des projets de bonheur. Je veux vous 
donner un avenir à espérer. » 
Chers frères et sœurs et amis de la Sarra, 
portés par cette espérance, nous sommes 
heureux de vous adresser nos meilleurs vœux 
pour l’année 2022.  
 
Fraternellement, 
 
Le Conseil de paroisse 
 
Isabelle Issartel, Didier Graff, Joël Michaud, 
Nicolas Montoya, Josephine Neymeck, Ludovic 
Raynal, Jean Louis Vanier, Françoise Viarisio, 
Nadine Milano, nouvelle au conseil, Françoise 
Sternberger. 
 

 
Quelques nouveautés en ce début d’année : 
 

 D’abord, nous retrouvons notre salle de culte.  
Attention, nous entrerons par le patio. En arrivant à la Sarra, suivez à gauche le nouveau 
dallage qui contourne la salle Jonas. 
Nous aurons ainsi plus d’espace et nous pourrons respecter les consignes de distanciation. 
Les gestes barrières, de protection, sont strictement observés. Nous restons bien sûr 
masqués à l’intérieur et l’extérieur.  
Nous exprimons beaucoup de reconnaissance, et un grand merci à toutes ceux et celles qui 
ont œuvré à l’installation des chaises, du piano, des cantiques, de la sono. 
 
Les cultes reprennent tous les dimanches à 10h. 
 

 Des confirmations pendant la semaine de l’Unité : 
 

Ils seront quatre jeunes lycéens de la catéchèse œcuménique dimanche 23 à la Sarra à 
demander le baptême, Matteo et Leonard ou la confirmation Lubin et Josué. Ils seront 
quatre encore dimanche 30 à saint Viateur à recevoir le sacrement de confirmation, Samuel, 
Nathanel, Julie et Tao. 
Nous sommes invités en ce mois de l’unité à les entourer : dimanche 23 à la Sarra et 
dimanche 30 à Saint Viateur. Toujours à 10h. 

 Un culte sera maintenu à 10h à la Sarra.  

https://lire.la-bible.net/verset/J%C3%A9r%C3%A9mie/29/11/NFC


 
 

 Nos finances : La cible est atteinte dès fin décembre. C’est une première depuis 
plusieurs années, que les trésoriers Françoise et Didier ont pu annoncer avec 
reconnaissance et soulagement au Conseil. Des remerciements nourris suivront. 

 
Annonce – Annulation de la manifestation du samedi 15 janvier :  
En raison de la pandémie nous sommes au regret de devoir repousser le projet d’exposition 
sur Martin Luther King et d’inauguration de la plaque en présence de la Maire d’Oullins, de 
Christian Delorme, prévu pour le samedi 15 janvier. Nous prévoyons un report le samedi 2 
Avril ( proche de la date de naissance de MLK, le 4 Avril).  
 
Catéchèse : 
Samedi 15 à 9h30 pour les primaires, collégiens( 6°-5° ) et lycéens  
Dimanche 16 matin Pour les 4ème/3ème : visite des serres, interreligieuse, au parc de la tête 
d’or 
 
Week-end de la Mirly :29 et 30 janvier à la Sarra 
Nouveauté là encore. le samedi est conscaré aux jeunes. Jeunes et entreprises  partageons 
nos mondes. Avec la présence de la mission jeepp Le dimanche une matinée spirituelle et 
biblique. 
Contact 06 10 64 81 81 mail : dfcostil@wanadoo.fr www.rebrand.ly/mirly2022-  
 
/ 
Agenda : 
 

JEEPP  Jeunes, Étudiants et Professionnels Protestants  
Le lundi 10/1 à 20h  - Groupe A Plus - Formation au service et à l'animation des soirées. 
 
Le mercredi 12/1 à 19h30 - Maison d'Unité - Parcours Alpha - Pourquoi Jésus est-il mort ? 
Instagram:  @mission.jeepp Mariana Erhardt : +33 7 68 46 86 73 
 Mateus Fonseca Pereira : +33 7 68 01 38 86 
 
 
 
 
  

mailto:dfcostil@wanadoo.fr
http://www.rebrand.ly/mirly2022-
http://instagram.com/mission.jeepp
https://facebook.com/missionjeep


 
Bible  
Des partages bibliques, groupe œcuménique, à la Sarra 
Mardi 11 à 16h  
Jeudi 20 à 17h  
vendredi 14 janvier, 20:30  
 
+groupe de maison de Ste foy : date à préciser. 
 
 
Interreligeux : Groupe Abraham avec la Mission Populaire – Duchère. covoiturage depuis la 
Sarra 19h30 (pasteur 06 13 38 49 84) L’autre ma joie. Présentation dans le judaïsme. 
 

Semaine de l’unité 

 

Lundi 17 janvier à 20h15 à l'Université Catholique de Lyon - Amphithéâtre Jean-Paul II, 23 
Place Carnot - Lyon 2è : soirée judéo-chrétienne "Quand Dieu fait signe", avec les 
interventions de Mme Sandrine Caneri, Mgr Olivier de Germay, M. Edouard Robberechts et 
M. le Pasteur Daniel Thévenet; 

Mardi 18 janvier à 20h30 au Centre Valpré, 1 chemin de Chalin - Ecully : soirée de louange, 
avec la participation de Pierre Blanzat, Sylvain Guiton, Matt Marvane, Benjamin Pouzin (de 
Glorious) et La Maison de l'Unité de Lyon 

Jeudi 20 janvier à 20h30 à l’église de Givors : Temps de prière commun pour l’unité 

Samedi 22 janvier à 18h à l'église Saint-Nizier - Lyon 2è : célébration pour l’unité des 
chrétiens, avec les membres du CREL (Comité des Responsables des Eglises sur Lyon). 

 
Plus loin :  
Vous pouvez déjà réserver votre place pour le week-end régional Bible et famille! 
les 22-23-24 avril- au centre du Rocher à Chamaloc (Drôme) – le thème "tu es de ma 
famille". Contact : jean-pierre.sternberger@protestants.org 
 
N’oubliez pas d’inscrire vos jeunes à Taizé : jusque fin janvier ! 
 


