
 
Chers frères et sœurs, amis de la 
Sarra, 
 
En ce mois de Novembre la nuit tombe 
plus vite. Elle tombe plus fort sur une 
actualité souvent bien sombre. Alors 
voici une petite histoire édifiante à se 
partager avec humour. 
« Trouver Dieu, pardonnez-moi, mais 
c'est un peu comme trouver des 
champignons. Il faut d'abord les 
chercher, se lever assez tôt, il faut y 
croire...Regarder la nature c'est 
regarder Dieu. On ne fera pas croire à 
un ramasseur de champignons que la 
nature s'est faite toute seule. La 

comparaison la plus frappante entre Dieu et les champignons- pardon si je vous choque- 
est certainement la découverte. Dieu on y croit un peu, mais ça ne nous accroche pas 
tellement. Quand on cherche des champignons, c'est pareil au début. Et puis d'un seul 
coup au moment où l'on s'y attend le moins, il y a des champignons partout, c'est tout 
jaune. Idem avec Dieu ! Vous sentez vraiment sa présence et c'est alors que l'on se sent 
tout petit. Après sur le chemin, votre sac bien garni, ce sont les champignons qui se 
présentent devant vous, en travers de votre chemin. Pour Dieu c'est pareil : c'est Lui qui 
vient à vous. Remercions Dieu de sa présence. Et aussi de ses champignons ! » 
Jean Vernette, paraboles pour aujourd'hui. 
 
Novembre et Décembre sont des mois propices à la cueillette de bonnes idées pour 
enrichir notre culture biblique et œcuménique, notre prière, nos engagements pour le 
vivant, en famille ou sans enfants. N'hésitez pas à goûter aux invitations qui vous sont 
proposées dans cette lettre par les uns ou les autres. 
 
Bonne récolte ! 

Françoise Sternberger 

Agenda des cultes 
 le dimanche à 10 H 

 le 1er dimanche du mois culte avec sainte Cène, verre de l'amitié et repas partagé. 

 Un dimanche, occasionnellement, un culte à quatre pattes à 16h00 
 
Pour le temps de l'Avent et Noël suivre le calendrier spécial joint à cette lettre. 
Nous remercions Jérôme Bouccomont pour cette belle mise en page, qui permet d'inviter 
largement familles, voisins, amis. 
 



 

Des rendez-vous  

Une grande journée commune à la Sarra : Samedi 26 Novembre  
 à 9h00 : Une matinée d'entretien du parc et des locaux, suivi d'un repas partagé. 

Une à quatre fois par an, nous mettons, tous ceux qui le peuvent, la main à la pâte. 
C'est peu dans nos agendas et beaucoup pour le bon vivre ensemble dans ces 
lieux magnifiques. Merci de réserver une heure ou plus à cette journée d'église. 
Peut-être trouverons-nous des champignons ?  

 à 15h00 - la fresque du climat animée par Barbara, de l'église anglicane, et Etienne, 

animateur KTLycées de la Sarra. 
 



Partage biblique sur le livre du prophète Esaïe 
Les différents lieux de partage biblique, groupe de maison, vous sont ouverts. N'hésitez à 
vous renseigner. 

 Mercredi 16 novembre 16h à la Sarra 

 vendredi 18 à 17h 30 à la Sarra 

 Vendredi 18 à 20h30 à sainte Foy 

 Mardi 22 à 14h30 à Craponne 
 

« Christ aux 7 Eglises » 
Parcours œcuménique pour découvrir différentes Eglises. Prochaine soirée : Jeudi 17 
Novembre  à 20h 30 : les pères du désert et l’Eglise Copte 

Ciné-repas sur la vie de l'apôtre Paul.  
Mardi 22 Novembre : le groupe Eventail élargit son invitation à une soirée ciné à la Sarra à 
19h.  Et  partage d'un repas composé de ce que chacun apporte..  rens. Sylvie Vanier 06 
78 33 94 21 
 

Diner débat – l’énergie de la production à nos factures ! 
avec essentiellement l’exemple de l’électricité. 
Repas à 19h et débat à 20h. 
Bien penser à s’inscrire pour le repas -Foyer Protestant de la Duchère 
Contact Henry 06 58 21 49 94 

Les invitations du Consistoire 
Consulter la lettre mensuelle des paroisses du Grand Lyon. Pour s'abonner à la Lettre de 
nouvelles : http://eepurl.com/hA-liT 

 

Etudiants et jeunes pros 
Les soirées de la missionJEEPP, 12 rue fénelon Lyon 6ème :  
pasteur/animateur Dina Radafiarijaona 06 31 63 92 84 

facebook /missionjeeppp – instagram:@mission.jeepp 
 

 
Nous souhaitons faire paraître pour le temps de l'avent et Noël un nouveau Sarra Info ! 
Merci à Estelle, Laëtitia, Nicolas et les contributeurs-trices. Merci de veiller à diffuser cette 
lettre de Nouvelles aux paroissiens de votre entourage qui en auraient besoin. 
 
 
 

https://eglise-protestante-unie.us6.list-manage.com/track/click?u=7ae0a4d6a4c39ea4daf9615f6&id=5ce61da223&e=dbc1326aa0

