
Lettre de nouvelles  

Eglise de témoins 

 

Nous avons la joie, après ces années de confinement puis de travaux, de renouer avec 

l’accueil des journées du patrimoine. Nous ouvrirons larges nos portes samedi 17 et 

Dimanche 18 septembre, les après-midis. Le parc est joliment fleuri de cyclamens et crocus 

jaunes, le chemin bien tracé. La salle Jonas accueillera les œuvres de Renaud et la musique 

de Françoise Leonhardt, qui seront nos témoins «  entre musique et peinture ». Des élèves 

du cours de Danièle Payant exposeront des tableaux dans l’atrium. Une exposition sur les 

protestants, une fiche d’explication sur le lieu et un flyer donneront aux visiteurs  quelques 

repères bien utiles en ces journées culturelles. Merci à l’équipe d’accueil qui se relaiera pour 

que tout se passe au mieux. Il est encore possible de rejoindre l’équipe d’accueil ou 

d’apporter quelques rafraichissements ou gourmandises maison. 

Voici pour vous donner un aperçu de son travail, le lien vers le site de Renaud : 

https://renaud-leonhardt.art/ 

Il est tout à fait temps de transmettre à vos proches, voisins, amis l’invitation à oser entrer 

dans ce parc de la Sarra qui en intrigue encore plus d’un ! Nous comptons sur vous tous pour 

que nous soyons au rendez-vous de l’appel à être une « Eglise de témoins ». 

Pour le Conseil de paroisse, Françoise Sternberger 

https://renaud-leonhardt.art/


Agenda 

Cultes tous les dimanches à 10h.  

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre : ouverture de la Sarra de 14h à 18h.  

Samedi 17 : 9h30- 12h30  1ère séance de la catéchèse œcuménique du CE1 au Lycée. Il est 

encore possible de s’inscrire sur place. L’équipe de catéchètes est au complet et peut 

accueillir encore d’autres enfants. Le programme sera riche en symbolique puisqu’il 

évoquera « la maison ». D’une maison à l’autre, de la bible à la vie quotidienne, les enfants 

auront beaucoup à découvrir ! Les parents, et grands-parents, ont beaucoup de chance 

aussi. Ils sont invités à accompagner leurs enfants lors d’une séance, même à participer à 

l’animation d’une ou deux séances dans l’année, ou tout simplement à rejoindre les enfants 

à 12h10 pour le temps commun de chants, prières et retours sur l’activité.  

Les jeunes de 4ème et 3ème iront à la rencontre des autres confessions chrétiennes. Leur fil 

rouge sera celui des Béatitudes. Les Lycéens ont déjà plusieurs rendez-vous sympathiques 

dans leur agenda, en décembre et en janvier, des groupes de jeunes ont choisi de venir les 

rencontrer.  

N’hésitez pas à proposer ces rencontres autour de vous.  

Lundi 19 à 20h à la Sarra : préparation du culte et journée du temps de la création du 

dimanche 2 octobre.  

Mercredi 21 à 16h à la Sarra : Lire la Bible- lecture existentielle 

Vendredi 23 à 20h 30 à Sainte Foy : Lire la Bible en groupe de maison  

Un autre mercredi ? Date et horaire à préciser : Lire la Bible  

Lire la Bible. Un même programme pour plusieurs lieux et temps de rencontre : « Entre 8ème 

et 7ème siècle avant notre ère IEsaïe, prophète. » D’après un dossier de l’Animation Biblique 

en Centre Alpes Rhône.  

+ Un vendredi soir par mois à la Sarra à 20h30 : groupe biblique œcuménique animé par 

Colette de Buttet 

Rentrée de la Mission JEEPP, jeunes étudiants et professionnels protestants, 12 rue Fénelon, 

Lyon 6ème : 

Les lundis soirs à 19h30 et le  lundi 26 Septembre spécial rentrée ouvert aux jeunes de tous 

âges !facebook/missionjeepp instagram :@missionjeepp  

Dina Radafiarijoana 06 31 63 92 84 et Mateus et Mariana ! 


