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 « Qui suis-je pour prendre part au culte ?  Au 

fond, le culte c’est d’abord la gratitude, 

l’émerveillement d’exister, chanter le bon, le 

désir de jouer. Se confronter au malheur 

auquel on ne se résigne pas, partager 

l’espérance qui s’obstine à augmenter le 

moindre bien, à le bénir, à l’approuver. Le 

culte c’est tout ce dont nous avons besoin. »  

 

Extrait d’un article d’Olivier Abel, professeur 

de philosophie à l’Institut protestant de 

théologie, paru dans le journal Réforme. 

 

« Qui suis-je pour prendre part au culte ? » Et 

si nous invitions nos amis hésitants, indécis, 

interrogatifs à découvrir un culte ?  

 

Françoise Sternberger 

 

 

 

 

Voici le beau programme des prochains cultes chaque dimanche à la Sarra à 10h00 

 8 mai :   Culte présidé par Liliane Butthion et Marie Allevard 

 15 mai : Culte présidé par Nicolas Fizames et Laetitia Perrichon 

 22 mai : Culte présidé par les Etudiants et jeunes adultes de la Mission JEEPP 

 mercredi 25 mai : 19h veillée de l’ascension. chants et prières à l’Est Lyonnais (à 

confirmer) 

 29 mai : Culte de l’Ascension et repas partagé 

 5 Juin :   Culte de Pentecôte, baptême et Cène 

 12 Juin : Culte musical présidé par le pasteur Christophe Houppert et son groupe de 

musiciens 

 Dimanche 19 juin : Célébration de la Fête de la Foi, œcuménique et 

intergénérationelle 

 

  



Nouvelles dans nos familles : 

Nous avons la très grande peine d’annoncer le décès de Jean Calvin NYEMECK NYOBE 

décédé dimanche 1er mai des suites d’un covid long. Nos pensées vont à Joséphine son 

épouse, conseillère de paroisse et à leurs enfants. 

 

Samedi 7 mai : 

 

9h30 séance de catéchèse œcuménique 

 

dès 13h30/14h: entretien des locaux et du parc. De la peinture,  de l’électricité, du grand 

nettoyage, des bricolages divers, du tri…  

en extérieur, lancement du traçage d’un chemin botanique et méditatif.  

Nous proposons les ateliers suivants : 

1/ Broyage (2 broyeuses) pour transformer les branches en copeaux et faire du paillage 

2/ Labourrage (2 motoculteurs) pour ameublir le terrain du haut et pouvoir l’ aplanir  

3/ Traçage du chemin (avecla débroussailleuse) 

4/ Tonte de la partie gauche du terrain pour permettre de pique-niquer après le culte. 

il faudrait que l’ on soit environ 3 mini par poste + des personnes pour convoyer les 

branches, ... soit une 15aine environ. Les enfants sont les bienvenus. Pour Eglise verte, 

Ronan 

 

La solidarité continue. Pour accueillir les réfugiés d’Ukraine, 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 ( à Oullins, saint genis 

laval..). 

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 » 

 

FETE DES VOISINS 

Vendredi 20 mai 2022 : la Fête des voisins s’organise dans le parc, avec des habitants du 

voisinage et de la Sarra. Sentez-vous invités. Dès 18h30. Chacun participe ! On pourra 

ensemble dresser les tables, chacun apporte un plat, une boisson, un dessert, des jeux ou de 

la musique ! Que la fête soit belle. 

 

Samedi 18 Juin dès 18h30  «  réjouissons-nous ensemble ». Nous vous donnons rendez-

vous pour fêter la fin des travaux réalisés grâce au legs de Cilette Blanc, autour d’un apéritif.  

Nous comptons sur la présence de ceux qui ont œuvré aux préparatifs et à la réalisation,  de 

notre architecte et des artisans, et aussi des paroisses locales de l’epudf et du consistoire.  



 

Camps d’été 

Pour les 12-17ans , un camp d’été de randonnée autour du mont blanc du 11 au 21 juillet est 

organisé par l’EJR et le pasteur Nicolas Mourgues. 

pour les 18-35 ans 43 ème rencontre européenne de Taizé à Turin du 7 au 10 juillet – 125 

euros  

La Ligue pour la Lecture de la Bible et les baladins proposent des camps enfants et ados. 

 


