
Lettre de nouvelles 
 

 

Chers frères et sœurs, amis de la Sarra, 

 

 « Soyez sans crainte, dit l'ange, car voici, je viens vous 

annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour 

tout le peuple » Luc 2,10 

 

Depuis 2000 ans, ce que nous appelons « annonces » ou « 

nouvelles » ne peuvent être qu'un pâle reflet, un écho, de cette 

toute première annonce de la bonne nouvelle qui change la face 

du monde !   

En attendant voici quand même quelques précisions aux 

annonces de ce temps d'Avent-Noël : 

 

 

 

        Dès Dimanche 27, nous allumerons la première bougie de la couronne de l'Avent.  Le Conseil 

propose de vivre un Culte partage sur le don et l'offrande où nous découvrirons le joli mot biblique 

de koinonia. . 

Des panneaux sur les ressources financières de l’Église, leur gestion, seront exposés dans le hall 

d'accueil, en toute transparence.  Nous pourrons déposer une offrande de Noël. Ce jour et les suivants. 

 

Les enfants eux, allumeront la bougie du 1er de l'Avent à 16h au « culte à quatre pattes » d'éveil à la 

foi pour les petits. 

 

  

Dimanche 4 décembre, le culte sera suivi (sauf imprévu) de la projection de la vidéo des jeunes de 

la Branche aînée unioniste à partir de leur camp d'été à Calais. 

Un repas aux couleurs de l'Afrique suivra, préparé pour nous par toute une équipe. Il nous donnera le 

temps d'écouter les personnes que nous hébergeons à la Sarra, ce qu'elles ont à partager et aussi Jean-

Louis Piollet de retour du Togo. 

Toute une journée de voyage et de partage, donc ! 

 

Etudiant-e-s et jeunes pro : Les rencontres du lundi et du mercredi à la Mission Jeepp avec lundi 12 : 

la fête de Noël.missionjeepp@gmail.com 

 

L'agenda de la semaine : 

 

Samedi 26 novembre :  

• la matinée d'entretien du parc et des bâtiments.  

• 9h- 13h et partage d'un repas canadien (chacun apporte une spécialité à partager) 

• à 15h30 : l'atelier de la fresque du climat, il est recommandé de s'inscrire pour faciliter la tâche 

des animateurs. 

Dimanche 27 : La fête des 20 ans de l'ASSEDA à partir de 14h30 au parc Chabrières d'Oullins 

 

L'agenda d'Avent et Noël dans le consistoire : de très belles invitations à découvrir dans la lettre 

de nouvelles du consistoire : http://eepurl.com/hA-liT 

 

  

mailto:missionjeepp@gmail.com
https://eglise-protestante-unie.us6.list-manage.com/track/click?u=7ae0a4d6a4c39ea4daf9615f6&id=5888e84755&e=dbc1326aa0


Les ateliers de l'église luthérienne : 

Redonner corps à la Parole en une marche-démarche à vivre en quatre étapes :samedis de 14h30 à 

17h30 26 novembre / 10 décembre / 17 décembre 2022 

12 rue Fénelon - 6ème 

 

L'agenda 2023 :  Des voyages pour tous les âges : 

 

Le séjour à Taizé des lycéens : du 12 au 18 Février 2023. les inscriptions sont ouvertes. 

 

Un projet partagé : VOYAGE INTERGENERATIONNEL OECUMENIQUE A ROME 

Du mardi 11 au dimanche 16 avril 2023 (voyage en autocar) 

Thème : ‘‘A la rencontre de nos voisins catholiques et protestants’’ 

Voyage à l'initiative de l'Espace Théodore Monod à Vaulx en Velin.  Avec le pasteur Samuel Kpoti 

 

 


