
 
 

 

 

Lettre de nouvelles JUIN 

 

 

 

« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent ». Romains 

12,15  « Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse et rendons-lui gloire, » Apocalypse 19,7 

 

          L’invitation à se réjouir et à manifester ses sentiments, joie ou peine, est récurrente dans 

la Bible. Très souvent le motif de la joie est lié à la venue du royaume de Dieu, à la 

manifestation de la justice et de la paix de Dieu dans le monde.  

Nous nous saisissons de cet appel à la reconnaissance pour vous inviter samedi 18 juin à un 

moment festif d’inauguration des locaux rénovés et agrandis de la Sarra, ainsi que du chemin 

tracé dans le parc. Nous avons invité l’architecte, monsieur Fabien Perret ainsi que les artisans 

à se joindre à nous. Et bien évidemment les pasteurs, aumôniers, responsables, et amis 

paroissiens de l’Eglise protestante unie du grand Lyon et du consistoire. L’invitation est très 

largement ouverte. Elle est l’occasion de faire découvrir cette présence protestante au cœur de 

la cité d’Oullins, Givors et environs. Le lendemain, jour de Fête de la Foi, prolongera 

l’invitation à se réjouir.  

 

A très bientôt chers frères et sœurs, amis de la Sarra  

Françoise Sternberger 

 

 

  

https://lire.la-bible.net/verset/Romains/12/15/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/19/7/TOB


Agenda des cultes les dimanches de juin et juillet à 10h 

 

Dimanche 12 juin : Culte musical avec le pasteur Christophe Houppert et ses musiciens. 

Pour écouter les chants à l’avance : 

https://youtube.com/playlist?list=PLsa_lUS2qhXN6zhvL3XjUO09oz2fKgKU5 

Dimanche 19 juin : Fête de la foi, reas partagé, célébration de la Cène à 14h30 

Dimanche 26 Juin : Culte partage  

Dimanche 3 Juillet : culte avec Cène et Baptême de Anaïa Perrichon. 

Verre de l’amitié et  grand pique-nique dans le parc ! 

Dimanche 10  culte église verte 

/17/ 

24/ culte partage 

31 Juillet  cultes à la Sarra à 10h 

                                                   cultes communs à Lyon au Temple du Change à 10h30 

 

 

Rencontres : 

 

La représentation Gospel Swing de la troupe sketch up qui devait avoir lieu vendredi 10juin à 

l’espace Théodore Monod, est annulée et sera reportée à l’automne. 

 

Vendredi 10 Juin : dernière séance pour les Lycéens du KT œcuménique : jeux , repas, et 

Bible. dès 19h à la Sarra 

Samedi 11 Juin : séance des KT primaires et collèges à la Sarra 9h30-12h30 + repas des 

collégiens 

samedi 18 Juin : 18h30-20h inauguration des locaux 

vendredi 24 : 20h30 groupe maison de sainte Foy 

jeudi 30 juin : bilan du KT 

 

Invitations : 

 

le comité des fêtes de Saint Viateur nous invite à sa kermesse le dimanche 12 juin 3 rue henri 

Barbusse Oullins. 12h30 repas , 14h30 scéne ouverte , jeux, brocante  …tombola. 

 

Solidarité/Entraide  

Lundi 13 Juin : Une réunion autour de l’accueil des familles Ukrainiennes pour inviter des 

personnes à soutenir les familles qui hébergent, en leur proposant des relais, une sortie, des 

animations, un hébergement de courte durée. Contact Caroline Raynal  lc.raynal@sfr.fr 

 

Accueil à la Sarra : Abdou qui a sollicité l’aide de la Sarra cette année, quittera la chambre 

qu’il occupait aux chemins d’Abraham le 25 Juin. nous luis souhaitons une bonne réussite 

dans ses démarches à venir. 

Alain Wumbanzila reste parmi nous. N’hésitez pas à rompre son isolement en lui proposant  

des petits travaux ou des sorties. 07 67 53 94 60.  

https://youtube.com/playlist?list=PLsa_lUS2qhXN6zhvL3XjUO09oz2fKgKU5
mailto:lc.raynal@sfr.fr


La famille Hajdaraj a de bonnes nouvelles concernant son dossier d’allocation. Elle est 

activement à la recherche d’un logement autonome à Oullins ou les environs. 

 

Nominations : 

 

Le pasteur Dina Radafiarijaona est nommé au 1
er

 Juillet sur le poste de la Mission Jeepp. 

Nous nous en réjouissons. Mateus et Marianna seront encore 6 mois à Lyon afin d’assurer un 

tuilage à ses côtés. 

 

Le pasteur Gérald Machabert est sur le départ pour prendre un poste dans l’est de la France. 

C’est la pasteur Nicole Roulland Rupp qui prendra le relais pour le journal réveil et la 

communication en région Centre Alpes Rhône.  

Que Dieu bénisse et garde ces arrivées et départs ! 

 

 

 

 

 

 


