
Lettre de nouvelles de Printemps 
 

Chers frères et sœurs, amis de la Sarra, 

 

« Lorsque tout va bien, soyons heureux. Lorsque 

tout va mal, réfléchissons. » Ecclésiaste 7, 14. 

 

Et prions. Chaque dimanche le culte s’ouvre sur un 

temps de silence pour notre monde bouleversé, pour 

toutes les victimes de ces bombes meurtrières en 

Ukraine dévastée. Nous prions pour tous ces chemins 

d’exil, et pour que s’ouvrent nos cœurs, nos maisons, 

nos villes à l’accueil, et nos intelligences à la 

construction de la paix. 

 

L’Entraide Protestante de Lyon appelle aux dons 

financiers et au bénévolat pour préparer l’accueil d’une 

douzaine de familles ukrainiennes. Habitat et 

humanisme également. Un site dédié au niveau de la préfecture recense les possibilités d’engagement. 

Les uns et les autres parmi nous participent à des initiatives locales, font des projets ? Si vous avez des 

informations pratiques, merci de les relayer au culte, dans cette Lettre, en affichage dans le nouveau 

hall de la Sarra. Ensemble, nous serons plus forts ! 

 

Et soyons « éveillés » ensemble. Chaque dimanche est aussi le lieu d’annonce de la Bonne nouvelle, 

de bonnes nouvelles. Notre assemblée générale a retenu deux ou trois mots essentiels entourés en 

orange-sans oublier bien sûr tout ce qui déjà porte la vie et le témoignage de la communauté entourés 

en vert-  pour actualiser la feuille de route de notre paroisse : ce qui serait donc à développer 

Ouverture/collectif , Ecologie/Création, et interpeller/évangélisation.  

 

Cette semaine, la croix bleue déménage avec joie dans l’ancien bureau du pasteur, et les éclaireurs et 

éclaireuses unionistes (EEUdF) installent leur archivage et QG régional dans les locaux de la croix 

bleue. 

L’espace renouvelé et le nouveau hall seront grand ouvert ce samedi 2 Avril. Aux journées de la Mirly 

destinées aux jeunes actifs et entrepreneurs, et sur la cité pour l’inauguration de la plaque Martin 

Luther King, et l’exposition à visiter dans nos locaux.  

 

Petit à petit l’oiseau fait son nid ! 

 

Pour tout cela soyons heureux, et vraiment très reconnaissants pour la présence de chacun de vous. 

 

Gloire à Dieu, 

Françoise Sternberger 

 

Retrouvez toutes les informations dans cette lettre et sur le site de la Sarra, et la page facebook. 

  



 

Tous les cultes à 10h le Dimanche 

3 Avril : Culte présidé par Laetitia Perrichon (thème Martin Luther King)  

10 Avril : Culte des Rameaux, toutes les familles sont invitées à venir et participer avec les enfants. 

17 Avril : Culte de Pâques avec sainte cène et les baptêmes de Gabriel Lenoble, et de Thomas 

Fizames. 

24 Avril : culte 

 

Nouvelles des uns et des autres. 

Nous vous annonçons avec tristesse le décès de Joëlle Olivva, 64 ans, lundi 21 mars à l’hôpital. Un 

service de consolation nous réunira vendredi 1er avril à 10h à la Sarra. Nos sincères condoléances 

entourent Valentin et Juliette, ses enfants, Elia et Timeo ses petits-enfants. 

 

Invitation : Le week-end Bible et famille «  Tu es de ma famille », organisé par l’église protestante 

unie en centre alpes Rhône, est un temps magnifique à vivre  à la maison du rocher à Chamalloc. 

Renseignements et inscriptions : https://webiblefamille.wixsite.com/2022 ou directement auprès de 

Jean-Pierre Sternberger. 

 

Partages bibliques et groupes de maison ou quartier. 

Mardi 5 à 16h partage biblique à la Sarra 

Vendredi 8 : groupe de maison de sainte Foy 

 

et à 19h : quatrième mardi 19h-20h à la Sarra. 

Nous rappelons que chaque séance est indépendante et que chacun peut encore rejoindre ce partage 

très nourrissant et chaleureusement œcuménique ; 

 

Conférence de Pâques : 

Samedi 9 Avril de 15h à 18h à l’Espace protestant Théodore Monod, 22 rue romain Rolland 69120 

Vaulx en Velin 

Les femmes et la marche de jésus vers pâques, Ouverture par un conte d’Anne Kovalesky et 

conférence de Corinne Lanoir, théologienne et enseignante à l’Institut protestant de théologie de paris. 

 

Semaine de Pâques 

 

Nous sommes invités à partager la célébration du vendredi Saint 15 Avril avec la communauté de 

saint Viateur : vendredi à 19h30, à l’église Saint Viateur, 3 rue Henri Barbusse Oullins. 

 

Les coordonnées pour l’Ukraine 

Appel à Solidarité Ukraine : https://www.entraideprotestantedelyon.fr/appel-a-solidarite-ukraine/ 

 

Préfecture : parrainage.refugies.info / https://www.rhone.gouv.fr/Actualites/Je-m-engage-pour-l-

Ukraine 

 

https://www.habitat-humanisme.org/projets/urgence-ukraine-hhrhone/ 
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