
Lettre de nouvelles 
 

Jeu du «troc patate», ou le cercle vertueux du don. 

 

Bientôt les vacances. Et le temps de jouer. 

Peut-être avez-vous participé dans votre jeunesse au jeu de 

la patate. Une pomme de terre toute simple est remise à un 

groupe de quelques jeunes qui iront de maison en maison 

échanger leur savoureux légume contre un objet. Le jeu 

favorise la rencontre et l'échange. Celui qui rapporte l'objet 

du troc le plus insolite a gagné. Le résultat est très étonnant. 

Et les enfants passent une très belle après-midi. 

L'animation du mois à la Sarra est tout aussi étonnante et 

insolite. Une opération de vente solidaire de pommes de 

terre Agria vous est ainsi proposée. Venez, achetez, donnez 

pour ceux qui sont dans le besoin, ou troquez avec votre 

voisin ! Nous participerons en quelque sorte au cercle vertueux du don. 

 

Du don, nous en parlons avec l'exposition « choisir de donner, comment donner » affichée dans le 

hall de la Sarra. Un lien dans cette lettre vous permet également de la consulter depuis chez vous. 

Ensuite, une humble petite lettre d'appel à don sera envoyée à tous, avec une véritable reconnaissance 

pour ces gestes petits ou grands qui ajoutés les uns aux autres rendront possible l'annonce et le service 

de l’Évangile, la mission et l'entraide de l’Église dans des temps tendus, nous le savons. 

 

Nous avons bientôt rendez-vous ! 

 

Réjouissons-nous de vivre ce Noël dans la simplicité, la sobriété joyeuse, la profondeur. Revenons à 

l’Évangile en fait ! 

 

Françoise Sternberger 

 

Agenda 
Samedi 10 : séance de la catéchèse œcuménique. 

dimanche 11: 3ème Culte de l'Avent avec Eglise verte. 

Lundi 12: 19h fête de Noël à la Mission JEEPP, étudiants et jeunes actifs, 12 rue Fénelon, Lyon 6ème. 

Mercredi 14: les partages bibliques à 16H et à 17h30 à la Sarra, et jeudi 15 à 14h30 à Francheville, 

ou- Vendredi 16 à 20h30 à Sainte Foy- renseignements auprès du pasteur. 

Jeudi 15: Nous sommes invités à Givors, pour un  partage biblique œcuménique de l'Avent. A l'Eglise 

de Givors-Canal à 18h avec la paroisse catholique . Co-voiturage depuis la Sarra. 

Dimanche 18: 4ème Culte de l'Avent, avec les familles. L'horaire est modifié à 10h30. 

Vendredi 23 à 14h30 : répétitions de la veillée. N'hésitez pas à vous signaler au pasteur si vous voulez 

participer 

Samedi 24: la veillée de Noël à 19h, à la Sarra. 

Dimanche 25: le Culte de Noël à 10h 

 

La paroisse protestante et son association cultuelle loi 1905: 

 Rappelons que nous sommes tous appelés à participer sans condition à la vie de la communauté et 

au culte. Si vous voulez devenir membre électeur à l'assemblée générale et manifester votre adhésion 

plus personnellement, le Conseil accueillera avec joie votre demande d'inscription sur la liste des 

membres de l'association cultuelle loi 1905, qui doit nous arriver avant le 31 décembre. Un dépliant 

vous attend à la Sarra. 



 

Le séjour des lycéens à Taizé. Une très belle équipe d'animation s'est formée pour accueillir les jeunes 

du diocèse et des paroisses protestantes, avec la catéchèse œcuménique pour le séjour d'hiver du 12 

au 18 février 2023. Une semaine pour vivre la fraternité dans un lieu un peu magique où la prière, la 

rencontre, l'atmosphère bienveillante, les activités bibliques et ludiques, le partage et l'œcuménisme, 

favorisent une expérience assez unique . 

Contact : la pasteur ou lyceenslyontaize@gmail.com 

 

Enfin, un VOYAGE INTERGENERATIONNEL OECUMENIQUE A ROME 

Du mardi 11 au dimanche 16 avril 2023 

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

      Nombre de participants : 50- coût 600 euros maximum. 

 

Ce voyage est proposé par la paroisse protestante de l'Est Lyonnais, / Espace protestant Théodore 

Monod, Nous avons réservé pour la paroisse une bonne dizaine de places avec le Conseil. Une fiche 

de présentation et d'inscription est disponible. 

Comme toujours le coût ne doit pas être un empêchement. 
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