
 
 

Lettre de nouvelles de la nouvelle année 2023 

 

 

Chers frères et sœurs, amis de la Sarra, nous vous adressons avec joie nos meilleurs vœux pour 

l'année 2023. Que souhaiter ? Foi, espérance, et beaucoup d'amour, car il est le plus grand. (1 

Corinthiens 13) 

 

Dans cette Lettre vous trouverez des nouvelles, l'agenda des cultes et des rencontres, également des 

invitations au voyage, pour tout âge. Et toujours de la solidarité. 

Des nouvelles 

Nous avons vécu une belle soirée d'au-revoir pleine d'émotion, samedi 7 Janvier à l'église 

luthérienne de la rue Fénelon. Les pasteurs étaient 

en nombre parmi les paroissiens et les jeunes, 

tous venus exprimer leur reconnaissance pour ces 

cinq années d'implantation de la mission. 

Mateus et Mariana sont maintenant pour six mois 

au Brésil pour un temps vacances et de 

préparation de leur prochaine mission qui sera 

basée à Nice. Le pasteur Dina est à son poste à la 

mission jeepp ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous sommes dans la compassion avec Suzanne Farges qui a perdu accidentellement son fils 

Thierry, 64 ans, en Thaïlande. 

Plusieurs parmi nous ont besoin de notre attention et prière. Marcel nous a donné des nouvelles de 

la santé de Françoise Faure, Jean Villard est hospitalisé. André Russier est toujours à Lyon Sud. 

Plusieurs autres parmi nous ont besoin de notre attention et prière sans que nous puissions nommer 

chacun. Nous pensons à eux. 

Notre groupe de visiteurs peut accueillir  de nouveaux équipiers. Voire avec la pasteur. 

Cultes à 10h 

 Dimanche 15 culte d'accueil suivi du partage d'une galette 

 Dimanche 22 culte musical, venez avec un instrument, un chant à proposer.. 

 Dimanche 29 culte partage avec Nicolas Fizames  

vente de gâteaux des éclaireurs et éclaireuses unionistes 

 Dimanche 5 février culte avec cène puis partage du repas-Prédicatrice Laetitia Perrichon 

 Dimanche 12 et 19 culte 

 Dimanche 26 culte animé par le groupe Eventail 

Agenda 

Mission étudiante JEEPP les lundis et mercredis soirs. 

12 rue Fénelon Lyon 6ème. Pasteur Dina contact dina,jeepp@gmail.com 

 

Partages bibliques et groupe de maison sur Esaïe : contactez la pasteur pour les horaires, et les lieux. 

 

Janvier : 

 

 vendredi 13 à 20h réunion Eglise verte à la Sarra et/ou en visio 

 Samedi 14 : séance de catéchèse pour les primaires et les 6ème/5ème 

 Mercredi 18 : à 20h Une célébration œcuménique de la semaine de prière pour l'unité des 

chrétiens, à la Sarra, avec les paroisses d’Oullins, la communauté saint Viateur et Givors, 

suivie d'une collation.  «  Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Esaïe 1,17 

 Vendredi 20 : 18h30 -20h30 : rencontre  œcuménique des collégiens et lycéens de la 

catéchèse œcuménique et de l’aumônerie catholique de Givors .Repas partagé. 

 Samedi 21 : 10h réunion de l'équipe culte 

 Samedi 28 :à Lyon : Eglise verte Lyon : ateliers participatifs «  Ecologie, théologie et 

pratique, plus loin dans la conversion » avec le pasteur Stéphane Lavignotte 

Inscriptions : eglise_verte_lyonnais@mailo.com 

 

Février 

 

 Jeudi 2: Formations œcuméniques « Les églises issues de la Réforme » à 20h30  à saint 

Viateur 

 Samedi 4 : Journée régionale de catéchèse, à la Sarra: La catéchèse, pourquoi, comment ? 

Inscriptions pasteur Nicolas Mourgues 06 63 03 15 60 

 Mercredi 22 : 20h-22h : l'Invitation est adressée à tous les paroissiens de participer à 

un conseil de paroisse élargi. 

 Nous partagerons nos idées sur la feuille de route« Souffle »issue du travail du synode 

régional  2022 

 Dimanche 26 février : deuxième marche découverte œcuménique à l'issue du culte, 

partage d'un pique-nique avant le rendez-vous qui sera précisé ultérieurement. 

 

mailto:jeepp@gmail.com


 

Des voyages 

Voyage à Rome. La paroisse de l'Est Lyonnais et son pasteur Samuel nous invite à vivre ensemble 

un voyage œcuménique à Rome. 

 

Week-end Bible et Famille. Une très belle proposition de nos pasteurs régionaux au service des 

paroisses. Pour vivre autrement l'église. 

Solidarité 

Claude propose ses services pour du jardinage, mais aussi petits travaux de peinture, bricolage, 

déménagement. Contact 07 86 57 59 40 

Jeunesse-scoutisme 

Le groupe des ainés Les Festilucioles nous donne des nouvelles de leur projet.   

Comment donner ? 

 Versement : Eglise protestante unie de Lyon OULLINS/GIVORS 

IBAN FR62 2004 1010 0700 6717 7S03 835 La banque postale. 

 Chèque postal à adresser à la Sarra.7 rue de la Sarra 69600 Oullins. 

 Dans une enveloppe au culte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


