
Lettre de nouvelles : Bénir et multiplier 

 
 

« Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et dit une prière de 

bénédiction. « Luc 9, 16  

Combien  de fois par jour depuis le printemps les agriculteurs lèvent-ils les yeux au ciel ? Et 

tous les jardiniers ? Et chacun de nous qui souffrons de la chaleur et de cette sécheresse qui 

s’instaure. Ainsi nous guettons la pluie. Nous attendons la bénédiction du ciel sur notre 

terre… 

Dimanche prochain le 26, dans un culte partage et prière, nous méditerons un des récits de la 

multiplication de cinq pains et deux poissons, celui de l’évangile de Luc. Nous tournant vers 

le ciel nous pourrions prier que se multiplie l’eau sur la terre pour nos récoltes et surtout là, en 

France, mais en Inde, en Afrique, à Madagascar... là où se creuse la soif.  

Et là, où se creuse la soif de tant de choses. 

Plus précisément en ce culte partage, nous commencerons à travailler en paroisse le sujet du 

synode régional de Novembre 2022 sur les services et ministères dans les lieux de vie des 

Eglises. Des services à bénir et à multiplier! 

Bonne semaine, à dimanche ! 

Françoise Sternberger 

 

Prière 

Vendredi 24 Juin à 20h à l’Eglise Saint Viateur, La Nuit des veilleurs. Le groupe ACAT 

d’Oullins se réjouirait de notre veille commune pour ces hommes et ces femmes soumis à des 

tortures de par le monde.   

https://lire.la-bible.net/verset/Luc/9/16/NFC


Réjouissons-nous ! 

Mille mercis pour cette belle assemblée réunie samedi 18 juin 

à l’appel à se réjouir ensemble. Des paroissiens, des 

représentants de la catéchèse œcuménique, du groupe 

œcuménique, des visiteurs aussi, nos curés de Givors et 

d’Oullins, les pasteurs et présidents de l’Eglise protestante unie 

de Lyon, les conseillers bien sûr, notre architecte, ont bravé la 

chaleur du jour et fait le choix parmi les multiples réunions et 

festivités de ce week-end, de répondre présents à cette soirée 

d’inauguration des nouveaux locaux.  

Quelques photos maintenant qui vaudront mieux que de longs 

discours : 

 

Les cultes 

 Dimanche 26 Juin : Partage et prière. Le culte pourra se prolonger de 11h à 11h30 par 

un échange sur le thème du synode sur les ministères dont l’Eglise a besoin. 

 Dimanche 3 Juillet : Culte avec Cène, présentation de Sol Bettendorff et Baptême 

d’Anaïa Perrichon.  Suivi d’un verre de l’amitié et d’un repas partagé !  

 Dimanche 10 juillet : Culte animé par des membres d’Eglise verte- Nos amis de l’est 

Lyonnais sont invités à partager ce culte avec nous. Un verre de l’amitié sera à 

organiser ? 

Agenda 

 Lundi 27 Juin à 17h30 : rencontre pour poser les premiers jalons du projet d’invitation 

à la marche, comme ressourcement et plaisir.  

 mardi 28 Juin à 18h30 : réunion du bureau 

 Jeudi 30 Juin à 19h00 : soirée de bilan à la Sarra avec les animateurs de la catéchèse 

œcuménique et parents qui s’interrogent pour s’investir un peu plus ! 

Maison d’unité 

Une colocation pour les étudiants, qui comprend un engagement à la découverte de la 

diversité chrétienne. 

 Les inscriptions sont déjà ouvertes: 14 chambres dans 3 appartements différents. Inscriptions 



sur le mail maisondunite.lyon@gmail.com ou par téléphone : 07 68 01 38 86 

Des annonces 

Manou MARTIN, animatrice du groupe de jeunes est également directrice de camp de 

vacances à la Ligue pour la lecture de la Bible. Elle recrute encore des animateurs, et cherche 

des protège tibias et chaussures à crampons pour enfants/ tel : 06 19 13 32 66 

Etienne Raynal, animateur du groupe de jeunes participe au lancement d’un groupe local A 

Rocha à Lyon. tel : 07 66 16 95 85 Renseignement : https://arocha.org/fr/ 

Nous vous annonçons le mariage de notre fils Julien ce samedi 25 juin à Trévoux avec sa 

compagne Virginie. Ils ont 2 enfants, Clélia et Roman. Une belle journée en 

perspective...Françoise et Patrick Genesta 

Jacqueline Donguy a emménagé le 16 Juin dans la maison de retraite l'Ehpad DETHEL à 

Décines. Elle a été la toute première locataire du 7 rue de la Sarra. Elle sera heureuse de 

recevoir des visites. 

L’Ehpad les Landiers, à Bron, recherche activement des infirmiers(ères) pour nous aider à 

passer les mois d’été. Vous êtes à la retraite et souhaitez renfiler la blouse, vous disposez de 

quelques jours, ou plus… Je vous remercie de nous contacter, nous avons besoin de vous ! 

Contact : Véronique FIFIS – Directrice - EHPAD LES LANDIERS – 69500 BRON - 

direction@leslandiers.fr 

Recherche logement 

A l’occasion de la création d’un poste de ministre régional (solidarité et formation), nous 

cherchons à louer un logement qui pourrait devenir un presbytère. 

Il s’agirait d’un logement comprenant 3 chambres et dont le montant du loyer n’excèderait 

pas 1100 à 1200 €. Si vous possédez un bien que vous souhaiteriez louer ou si vous 

connaissez quelqu’un dont ce serait le cas, merci de vous adresser à :  

Régis Joly  07 77 83 09 62  regisjoly@live.fr 

Une recherche de logement qui s’intensifie : Nos amis Hajdaraj sont maintenant autonomes et 

peuvent accéder à un logement à loyer modéré. La loge du 5 pourrait ensuite être disponible 

pour d’autres urgences d’accueil. 

L’Asseda recherche également des logements à moins de 500 euros par mois. 

Solidarité 

L’accueil de familles ukrainiennes se poursuit avec le collectif qui s’est « magiquement » 

constitué. Les mercredis après-midi des activités créatives animées par Binia Paturle, Sarra,  

et François, de la communauté de Saint Viateur,  et un atelier de français (Maryvonne Piollet 

parmi d’autres) seront proposés tout l’été. Vous pouvez vous engager sur un mercredi ? 

Contact Carolyne Raynal lc.raynal@sfr.fr 

Parc et jardin 

De petits gestes attentionnés seront nécessaires tout l’été ! Arrosage, désherbage dans les 

coins soignés. Tontes, débroussaillage… Un tour du parc peut-être fait après le culte ! 
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