
 

Lettre de nouvelles : Entre Noël et Nouvel AN 
 

 
 

" À moi Dieu demande de rester capable de regarder couler l'eau, voler 

les hirondelles, sourire les enfants, travailler la fourmi, pleurer la douleur, 
chanter l'amour, en un mot de vivre et de sentir que c’est arrivé. Et de 

me garder capable de faire cela, me fournira l’étoffe spirituelle pour 

l’action future, son inspiration vivante." 

Charles Wagner, 

 



Vivre l'Eglise du Christ c'est parfois un travail de fourmi, comme l'hirondelle on 

guette le printemps du royaume. On se retrouve dans la joie, on rit, parfois 

l'on pleure, la vie palpite, chaque dimanche en marque la mesure. Ce serait 

bien dommage de ne pas s'arrêter pour l'écouter et contempler l'engagement 
et les dons de chacun-es tisser sûrement l'étoffe spirituelle du monde qui vient, 

avec ses crises, sa vie chère, mais à l'horizon le partage et la communion 

fraternelle. 

Tant de belles présences au seuil du nouvel an!. La prédication des jeunes 
adultes, les décorations, les travaux, la musique, les coups de mains spontanés, 

la cuisine, l'entraide, le ramassage des feuilles, les visites et les partages 

bibliques, le Conseil et l'administratif, voire le juridique, la création d'Eglise 

verte familles, la catéchèse œcuménique et les cultes à quatre pattes, l'accueil 
et l'hospitalité, la mission et le grand Lyon... ! 

Vivre l'évangile est un peu fatigant mais tellement inspirant ! 

Avec ce vrai merci, je vous souhaite, une belle fête de Noël et une belle entrée 

dans le nouvel an. 

 
En Christ, fidèlement 

 

Françoise Sternberger 

Agenda 
 Mercredi 21 décembre à 14h15: service d'action de grâce au temple à 

l'occasion du décès de notre amie Jacqueline Nicolas épouse DONGUY. 93 

ans. Jacqueline a habité la Sarra à ses tout débuts avec ses parents, 

gardiens de la propriété de la Sarra nouvellement acquise. Nous pensons 

affectueusement à ses enfants, petits-enfants et 15 arrières petits-
enfants en deuil en ce temps de Noël. 

 Vendredi 23 décembre à 14h30 : préparation de la veillée de Noël, 

chants, scénette, installation. Bienvenue à tous. 

 Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 
 Mercredi 18 à 20h : prière œcuménique à la Sarra 

Cultes 
 Samedi 24 décembre à 19h la veillée de Noël 

 Dimanche 25 décembre à 10h le Culte de Noël 

 Dimanche 1er janvier, culte COMMUN au Temple des Terreaux, rue 
lanterne. Lyon 1er. A 18h   

 Dimanche 8 janvier, culte avec sainte Cène et repas partagé 

 Dimanche 15 janvier, le culte sera suivi d'un accueil des nouveaux 

 Dimanches 22 janvier, culte musical (en projet) 
 Dimanche 29 janvier, culte partage 

  



Jeunesse 
 KT  Samedi 14 Janvier, 7-11 ans : de 9h30 à 12h30 

 KT Ados collégiens et lycéens : vendredi 20 janvier 18h30 avec les 

jeunes de l'aumônerie de Givors. 
 Inscriptions séjour à Taizé du 12 au 18 février.  

lyceenslyontaize@gmail.com 

Accueil des nouveaux 
Dimanche 15 janvier  à 11h : A l'issue du culte, petite cérémonie d'accueil des 

nouveaux autour du partage d'une galette des rois. Nous nous réjouissons de 
prendre le temps de faire plus ample connaissance avec les personnes 

nouvellement arrivées. 

Conseil élargi 
Mercredi 22 février à 20h : Suite au dernier synode régional réuni à Vogüé, en 

Ardèche, le Conseil vous propose une soirée de présentation de sa feuille de 
route appelée « Souffle », destinée aux paroisses. 

  Le document sera mis en ligne ; 
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