
Lettre de nouvelles – mars 2022 

 

Enclos paroissial de Guimiliau-Saint Miliau. 

 

« Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. » 

Jean 13, 17 

 

Heureux ceux qui mettent en pratique ce qu’ils ont appris de l’Evangile. 

La Bible n’est pas un mode d’emploi ni un livre de recettes, mais un enseignement très 

pratique parfois, comme le geste de laver les pieds de ses amis que pose Jésus à la veille de sa 

passion.  « Je vous ai donné l'exemple, afin que, vous aussi, vous fassiez comme moi j'ai fait 

pour vous » (verset 15)   

« Une fois que tu sais » dans la même veine, le film de Emmanuel Cappelin veut donner envie 

d’agir face aux effondrements en cours.  

Je suis certaine que nous pourrons trouver ensemble beaucoup d’exemples inspirants dans 

l’Evangile ou dans nos engagements pour rester debout au cœur de ce monde agité. 

Parlons-en, notre Assemblée Générale est toute proche ! 

 

Françoise Sternberger 

 

 

Les cultes 10h le dimanche à la Sarra 

 

Dimanche 20 mars : Assemblée générale. 10h-12h. Suivi d’un repas partagé pour tous ceux 

qui ont hâte de retrouver nos tablées dominicales ! 

 

https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/13/NFC


Jeudi 31 mars : l’Assemblée générale de l’EPUdl, église de Lyon, se tiendra à la Sarra à 

20h30. 

 

Catéchèse œcuménique : Samedi 9 avril 9h30-12h30 une séance commune de solidarité. 

Repas partagé pour les collégiens et Lycéens. 

 

Les partages bibliques œcuméniques Oullins-Givors du carême ont commencé : On peut 

rejoindre cette belle assemblée encore les mardis : 22/29 mars et le 5 Avril.  

Accueil 18h45 – séance 19h-20H sur l’évangile du dimanche. A la Sarra  

 

Semaine Sainte  

Le Culte des rameaux dimanche 10 avril sera particulièrement accessible aux enfants et aux 

familles. Vente de gâteaux des scouts EEUdF à la sortie. 

Vendredi saint : nous sommes invités par la communauté Saint Viateur à partager l’office du 

vendredi à 19h30, 3 rue Henri Barbusse, parking sur place. 

Dimanche de Pâques: Culte avec baptêmes et Cène à la Sarra  

 

Solidarité : 

Mercredi 23 à 9h30 équipe accueil/ hospitalité 

 

• Solidarité Ukraine 

Jeudi 17 mars à20h15 l’ensemble paroissial OULLINS-PIERRE BENITE- LA 

MULATIERE, organise une réunion dans les salles paroissiales, 24 rue Voltaire, 

Oullins. Vous êtes chaleureusement conviés afin de nous apporter votre expérience et vos 

idées, cette invitation sera largement partagée aux paroissiens. 

 

Entraide protestante de Lyon  

https://www.entraideprotestantedelyon.fr/appel-a-solidarite-ukraine/ 

 

L’appel aux dons de Solidarité Protestante est consultable sur  

https://donner.fondationduprotestantisme.org/ukraine 

 

l’asseda reçoit des demandes d’hébergement d’Ukrainiens (ou d’autres réfugiés). 

asseda.oullins@yahoo.fr  

 

  

https://www.entraideprotestantedelyon.fr/appel-a-solidarite-ukraine/
https://donner.fondationduprotestantisme.org/ukraine


Réunions dans et hors la Sarra 

 

Equipe chargée des cultes : réunion ce samedi 19 mars à 9h30. Contact Henry Parisot : 

paris.azerg@gmail.com 

 

Conférence : mardi 22 mars au temple du Change à 20h0 Conférence : l’eau et la gestion des 

conflits. 

 

Mission Jeepp : étudiants et jeunes actifs. Soirée spi le lundi, 19h30- Soirée maison d’unité le 

mercredi 19h30 

Lieu : 12 rue Fénelon Lyon 6ème. Contact Mateus et Mariana : missionjeepp@gmail.com 

 

Rencontre de la Mirly : le Samedi 2 Avril à la Sarra - Entrepreneurs et jeunes se rencontrent. 

 

mailto:missionjeepp@gmail.com

