
Lettre de Nouvelle du 28 Janvier 2023 
 

 

Rencontre des jeunes de l'aumônerie de Givors et de la catéchèse œcuménique d’Oullins 

Météo spirituelle. 

«Il fait plus froid» indique gentiment la petite icône de la météo sur l'écran de mon 

ordinateur.  

Et oui nous sommes en hiver! Comment vivre avec le froid? Le mal abri dans nos rues? La 

petite douleur qui pique les doigts. Et la froideur des échos d'un monde compliqué. 

La Bible ne parle pas beaucoup du froid, mais un peu quand même. Dans le livre de Job, le 

froid évoque la douleur physique, dans les psaumes l'éloignement de Dieu, l'exil intérieur. Le 

livre de l'apocalypse dénonce la tiédeur. «Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid 

ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Surprenante météo qui peut s'éclairer si l'on sait 

que l’eau chaude de Hiérapolis avait un effet médicinal, les eaux froides de Colosse étaient 

pures, potables, mais dit-on que Laodicee, la ville auquel s'adresse cette critique, n’avait 

accès qu’à de l’eau chaude, qui n’était pas vraiment potable et qui causait des nausées. 

Quand la ville a cherché à canaliser l’eau, elle n’a rien pu obtenir de plus qu’une eau tiède et 

nauséabonde. La tiédeur n'est pas féconde.  

 «Il fait plus froid»? Parlons alors entre amis, avec nos enfants, en camps, au ski, «du feu qui 

nous saisit», selon une belle liturgie de Sœur Myriam. La Parole qui nous rend vivants, 

chaleureux, un peu bouillonnants même est un carburant tout à fait puissant, et tout 

écologique! 



Voici le programme du mois de Février riche en belles et chaleureuses rencontres, et 

événements à partager, que vous retrouverez sur le site internet de la paroisse ou sa page 

facebook. 

Françoise Sternberger 

Cultes tous les dimanches à 10h  

 Dimanche 29 janvier à 10h : culte partage présidé par Nicolas Fizames vente de 

gâteaux pour les Eeudf et toujours la vente solidaire de pommes de terre. 

 Dimanche 5 février à 10h : culte avec Cène, présidé par Laetitia Perrichon et repas 

partagé- vente de gâteaux pour les Eeudf et si nécessaire la vente solidaire de 

pommes de terre. 

 Dimanche 12 février à 10h : culte avec la Pasteur 

 Dimanche 19  février à 10h : Culte partage avec la Pasteur 

 Dimanche 26 février à 10h : Culte avec le groupe Eventail  

Agenda 
Jeudi 2 février à 20h30: La suite du parcours œcuménique  à St Viateur d’Oullins. Découvrir 

les débuts du protestantisme avec la pasteur Béatrice Frossard, aumônier d’hôpital. 

Mercredi 22 février de 20h à 22h : Conseil de paroisse élargi. Un «Souffle» pour nos églises, 

partageons le!. Il s'agira de découvrir et s'approprier la démarche du dernier synode régional 

sur  les nouveaux ministères pour l'Eglise. 

Samedi 25 février  

 de 9h30 à 12h30 : Catéchèse œcuménique. Repas pour les collégiens et lycéens avec 

Olivier de Germay, Evêque de Lyon. 

 de 14h-17h : atelier immersif de 3heures, Imaginer le futur et agir ensemble pour le 

climat. 

Animateur Sebastien Abdelnour sebastien.abdelnour@gmail.com, 

Inscriptions francoise.sternberger2@orange.fr  à la sarra 

Dimanche 26 février : 2ème marche à la découverte de la nature, des autres et du Christ. 

Une marche œcuménique au fil des saisons, à un rythme familial dans une campagne 

environnante. Rendez-vous à la Sarra pour faire connaissance autour d'un repas tiré des 

sacs, départ 14h et retour à la Sarra pour le goûter.  

Contact marchedecouverte@paroisseoullins.net 

  



Informations complémentaires  

Partage œcuménique d'Evangile du temps du Carême -  les jeudis de mars de 18h30 à 20h à 

la Sarra avec les prêtres et pasteurs du secteur Oullins-Givors. à la Sarra.  

Un peu plus loin des événements qui concernent toute la communauté: 

 Journée d'entretien samedi 4 mars 9h-14h avec un repas. 

 Assemblée Générale de notre paroisse Dimanche 12 Mars  

Accueil dès 9h30- AG de 10h à 12h 

Bible et familles 
Le prochain weekend “Bible et Famille” se déroulera du 21 au 23 Avril 2023. 

Petit rappel du principe : on  s’inscrit en famille, c’est à dire dans un ensemble comportant 

deux générations : parents et enfants, grands-parents et petits enfants, oncles et neveux, 

cousines… Toutes les activités proposées sont accessibles à tous à l’exception de certains 

temps (veillées tardives pour les parents après le couchage des enfants, veillées pour les 

ados). Nous serons reçus dans le cadre de la très belle maison du rocher au pied du col du 

Rousset, près de Die (Chamaloc). 

 Pour qui ? Pour des familles qui souhaitent vivre un temps d’Eglise différent, parents, 

enfants, ados ensembles. Deux générations différentes font une famille !  

 C’est quoi ? Trois jours partagés en famille pour lire la Bible, jouer, rire, chanter, 

échanger, rencontrer…  

 Ca se passe où ? A la Maison du Rocher 26150 CHAMALOC (au pied du Vercors au-

dessus de Die) – https://acve.asso.fr/maison-du-rocher/  

 A quelles dates ? Arrivée le Vendredi 21 Avril 2023 à partir de 11h00 au Dimanche 23 

Avril 2023 à 14h00.  

 Hébergement ? En pension complète.  

o Soit en camping : apporter son matériel (730m d’altitude, attention sanitaires 

éloignés)  

o Soit en bâtiment : 1 ou 2 chambres par famille, dortoir possible pour les ados  

Ne pas oublier : sacs de couchage, draps housse, affaires de toilette, instruments de 

musique, bible, bonne humeur, matériel pour les campeurs (tentes, matelas…)  

Renseignements et inscriptions 

QR code sur le tract ou jean-pierre.sternberger@protestants.org  

Le week-end Bible et Famille est organisé par l’Eglise Protestante Unie en Centre-Alpes-Rhône 



Mission Jeepp, activités pour les 18-40 ans. 
Rencontres lundi et mercredi à 19h30 rue Fénelon. 

 Dimanche 5 février culte à Bourgoin 

 Lundi 6 février à 19h30, animation proposée par Eline Ouvry du Service Protestant de 

Mission - Défap 

Solidarité  
Si vous êtes ou que vous connaissez une famille ayant besoin d'affaires de bébé, je donne de 

nombreux équipements : baignoire bébé, tapis d'éveil, biberons, transat Doomoo, couches 

lavables et jetables, petits jouets, produits d'hygiène... neufs et/ou utilisés mais toujours 

fonctionnels ! A récupérer sur place à Grigny ou à la Sarra un dimanche après le culte . 

Estelle 

 

 

 

 

 

 

 


