
Lettre de Nouvelles Jeudi 20 janvier 
 

 
 
« A cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. »Matthieu 2, 3 
 
Nous sommes invités par le Conseil des  Eglises du Moyen-Orient à méditer chaque jour de 
cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, un temps du voyage et des aventures de 
ces mages orientaux venus rendre hommage au Christ. 
Ce jeudi nous serons réunis avec la communauté catholique de Givors. Nous pouvons déjà 
porter cette rencontre en nous unissant à la prière préparée pour ce jour par des chrétiens 
du moyen orient : 
« Seigneur, tu nous as conduits des ténèbres à Jésus. Tu as fait resplendir l’étoile de 
l’espérance dans notre vie. Aide-nous à être unis dans notre engagement à instaurer ton 
royaume d’amour, de justice et de paix, et à être ainsi la lumière de l’espérance pour tous 
ceux qui vivent dans l’obscurité du désespoir et de la désillusion.Prends-nous par la main, 
Seigneur, pour que nous puissions te suivre dans notre vie quotidienne. » 
 
 Que cette visite des mages inspire notre semaine, ce qui nous trouble et ce qui nous 
réjouit ! 
 
Françoise Sternberger 
  



Les cultes : à 10h 

 Dimanche 23 : Culte de Fête avec les baptêmes et confirmations 

et vente de gâteaux des éclaireurs/ éclaireuses unionistes du groupe de Lubin ( confirmand). 

 Dimanche 30 : vous avez le choix !  

Le culte de 10h à la Sarra est maintenu, présidé par Nicolas Fizames. 

à l’Eglise saint Viateur à 10h également : des jeunes de la catéchèse œcuménique recevront 

le sacrement de la confirmation. Je serais présente, avec ceux parmi vous qui désireront 

particulièrement soutenir ces jeunes, l’œcuménisme et la catéchèse. 

 dimanche 6 Février : le culte sera présidé et animé par le groupe Eventail  

 dimanche 6 février à 16h : culte des enfants  

 

 
L’agenda : 
 
Jeudi 20 janvier à 20h30 : soirée de louange œcuménique à l’Eglise de Givors canal.  
 
Samedi 22 à 10h15 : rencontre de l’équipe culte et liturgie 
                  à 15h répétition des chants pour le culte des confirmations 
                            et installation de la salle 
 
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). 
 
Les évènements : Des reports : 
 
 

  

RENCONTRE MIRLY repoussée à une date ultérieure 

 

 Martin Luther King : « Mémoire pour aujourd’hui » – l’évènement est  

Repoussé au 2 Avril - 

 
Malgré la pandémie et dans le strict respect des conditions sanitaires, deux camps et un 
week-end Bible et famille vous sont proposés.  
 
  

https://www.sarra-oullins.fr/rencontre-mirly-repoussee-a-une-date-ulterieure/
https://www.sarra-oullins.fr/rencontre-mirly-repoussee-a-une-date-ulterieure


Séjour des lycéens à taizé : 
 
Le séjour œcuménique des lycéens est bien confirmé ! Nous partons en car de Lyon 
bellecour  dimanche 13 après midi et rentrerons tard samedi 19 février après la dernière 
prière particulièrement appréciée des jeunes, prière aux bougies. Le groupe se constitue. Il 
sera accompagné par Etienne Raynal, Maria Gese et Françoise Sternberger. La date limite 
d’inscription est le 31 janvier. Renseignements auprès du pasteur 06 13 38 49 84. 
 
Camp de ski régional  
 
Organisé par l’équipe jeunesse régionale, QU’EST-SKI FAIT LE BOHNEUR ?     Du Samedi 12 

Février au Vendredi 18 Février, dans les Hautes-Alpes. à partir de 12 ans.420€ tout compris : 

pension complète, locations skis et raquettes, forfaits, assurances, transport. Un car partira 

de Lyon. 30 places. Les inscriptions avec le chèque doivent arriver à l’adresse du pasteur 

Nicolas Mourgues avant le 7 Février au 41 rue des Cormorans 07130 Cornas.  

nicolas.mourgues74@gmail.com  ou par téléphone : 06 63 03 15 60 

 

le week-end régional «  tu es de ma famille » du 22 au 24 Avril 2022. 

Petit rappel du principe : on ne peut s’inscrire qu’en famille, c’est à dire dans un ensemble 
comportant deux générations : parents et enfants, grands parents et petits enfants, oncles 
et neveux, cousines… Nous seront reçus dans le cadre de la très belle maison du rocher au 
pied du col du Rousset, près de Die (Chamaloc) en respectant les normes sanitaires de 
rigueur. 

Jean-pierre Sternberger jean-pierre.sternberger@protestants.org 

 

La solidarité 

Linda Caille cherche toujours un  logement à Lyon ou proche banlieue. T2 avec une chambre. 

Loyer 700 euros. Proximité tram ou métro. Fiches de paie et garantie. Tel. : 06 17 99 69 24 
Juliette, 25 ans, cherche un appartement.. Elle peut envisager également de partager un 

logement. loyer de 450€ à 600€ en fonction du droit à l’APL . thierry.demas@orange.fr 

 

Peter et Sarah Hansen sont bien arrivés des Etats-Unis .Ils  occupent le presbytère laissé 

disponible par le départ de Bruno et Nicole Fabre, à la Sarra. Peter est pasteur luthérien. Il a 

été appelé par la paroisse de lyon rive gauche, pour un mi-temps en paroisse et un mi-temps 

au service  de l’église anglicane de Lyon. Nous leurs souhaitons une bonne arrivée. 

 

Appel à musiciens : Notre équpe a régulièrement besoin d’être renouvellée. Françoise 

Genesta coordonne le planning par mail, et nous avons aussi un groupe whatts’app. 

francoise.genesta@gmail.com 
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