
Lettre de Nouvelles – le jour d’après… 
 

 
 

Huit jours après Pâques, le soir, à l’heure où se rassemblent les disciples, tous les doutes sont  

levés. Thomas s’incline joyeusement devant le maître de sa vie, son Dieu. (Jean 20) 

Dimanche 24 Avril, le soir tombé, tous les doutes seront levés. Nous saurons qui sera élu pour 

présider la France. Et si nous avons pu éviter le pire.  

Nous aussi, comme les disciples avant ce 8
ème

  jour, nous avons des raisons d’avoir peur. 

 « Ne soyons pas incroyants mais débordants de foi ». Un doute est déjà levé. Nous n’avons 

qu’un seul et unique maître de nos vies. Devant lui seul nous nous agenouillons. Le 

Ressuscité vient souffler sur nous un nouvel élan de vie. Alors, ne fermons pas nos portes à 

double tour, ni à l’étranger, ni à l’affamé. Car il vient comme eux, au milieu de nous. 

Et d’ailleurs nous reprenons nos tables ouvertes, repas partagés, dès ce dimanche 1
er

 mai.  

 

Réjouissons-nous. 

 

Françoise Sternberger 

 

 

 

Les cultes : à 10h le dimanche 

24 Avril:Culte  

1
er

 mai : Culte partage suivi d’un repas  

8 mai :   Culte présidé par Marie et Liliane- 

              La pasteur célébre le baptême d’Ayline Maheu au Temple du Vésinet  

 

 



Les journées entretien du parc et des bâtiments : un coup de main collectif est nécessaire 

au regard du nombre de travaux nécessaire et de leur diversité. Samedi 7 mai après midi 

et samedi 21 mai toute la journée avec repas partagé. Merci ! 

 

 

Les reçus fiscaux 2021 : Ils sont prêts à être acheminés. Nous les laissons à disposition 

jusqu’au1er mai à la Sarra. L’envoi par la poste suivra. 

 

 

Exposition/vente à Saint Viateur : Du sol au ciel.  7/8 mai peinture sur serpillères usagées 

accompagnée de lierre en liesse. François Veyrié - ;Samedi 14h30 à 19h- Dimanche 11h à 

19h. Vente au profit de l’association Relais, Rencontre et partage. 3 rue Henry Barbusse à 

Oullins  

 

Solidarité Ukraine  

Pour accueillir les réfugiés d’Ukraine, victimes de la guerre qui ravage leur pays, un collectif 

d’associations, de particuliers, de paroisses catholique et protestante, s’est constitué pour aider 

à l’accueil des réfugiés qui arrivent à Oullins et soutenir les familles qui les hébergent. 

Nous avons besoins de vos dons pour subvenir aux besoins des familles accueillies voire des 

familles accueillantes. Vos dons sont à adresser à : 

Relais Rencontre et Partage 

3, rue Henri Barbusse. 69600 OULLINS 

La Banque Postale 

N° compte : 0244890H038 

IBAN : FR74 2004 1010 0702 4489 0H03 828 

BIC : PSSTFRPPLYO 

Noter au dos du chèque où dans le message accompagnant votre virement, « pour 

l’Ukraine » 

 

 

 


