
 
 

"Soyez en joie avec ceux qui sont en joie; et pleurez avec ceux qui pleurent." Romains 12,15 

 

Le printemps s'annonce avec ses traditionnelles giboulées qui se produisent au passage de l'hiver au 

printemps. Et ses bonnes et moins bonnes nouvelles. 

Nous voici très touchés par l'annonce du décès de Claire Françoise Faure qui a "donné son dernier 

souffle" nous apprend Marcel Rochet, jeudi 16 mars. Un culte d'action de grâce aura lieu jeudi 23 

mars à 14h à la Sarra. Déjà à toi Marcel, et aux filles de Françoise, nous disons toute notre 

sympathie en ces jours de deuil. Pour lisser un message à Marcel: rochetmarcel32@gmail.com 

 

Après une cérémonie bouddhiste en Thaïlande, pays de son épouse, un recueillement dans l'intimité 

familiale aura lieu dimanche 26 mars à 11H30 à la Sarra pour Thierry Farges, fils de notre amie 

Suzanne, décédé à 64 ans d'un accident en Thaïlande, le 26 décembre. Nous entourons Suzanne de 

notre amitié et nos prières. 

 

Et vous le savez samedi 1er Avril un culte d'action de grâces aura lieu pour Dany Walter à la Sarra à 

15H avec sa famille et les amis qui viennent de loin. Nous acueillerons au mieux, dans les limites 

de l'espace disponible et de la météo, ceux qui bien sur désirent être là. Vous pouvez également 

envoyer un message à Jacques. jacques.walter27@gmail.com 

 

En chemin vers Pâques, en ce temps de carême, nos cultes et partages nous guident vers la lumière 

de la résurrection, et de l'amour plus fort que le mal la maladie, la mort, tout ce qui pourrait nous 

anéantir. 

 

Françoise Sternberger 
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Cultes: 

 

Dimanche 26 Mars: culte avec église verte 

Dimanche 2 Avril culte café croissant à 10H30 familles, catéchèse. 

Vendredi 7 Avril : célébration commune du vendredi saint à l'Eglise saint Viateur 

Dimanche 9 Avril: CULTE de Pâques. 

 

Agenda de la semaine: 

 

mercredi 22 à 20h: réunion ouverte de préparation du culte église verte 

Jeudi 23 à 18h Partage d'évangile, oecuménique,  à la Sarra avec Givors. 

Vebdredi 24: groupe de maison à sainet Foy 

Samedi 25 à 9h45 réunion de l'équipe culte et liturgie pour préparer le culte de Pâques 

15h-17h30 Eglise verte familles à Saint Viateur . Contact Nicolas Montoya ou Claire Marie 

Gazaniol 

 

Solidarité: 

 

Madame Chrystèle Keller, cherche un logement urgent à Oullins, pour et elle et son fils lycéen aux 

Chassagnes. L'appartement loué étant mis en vente. Recommandé par Beranrd Cottereau , 

aumônier. 

 

Petits travaux: 

Les résidents des chemins d'Abraham cherchent toujours des petits travaux. 

Claude:  07 86 57 59 40 

Loïc:  06 18 88 06 41 

 

Merci pour vos dons pour les opérations pommes de terre solidaires qui ont permis d'accréditer de 

façon conséquente le budget solidarité. 

 

Mission jeepp : lundis et mercredis soirs 12 rue fénelon 6ème. Pour étudiants et jeunes 

professionnels. Contact Dina :dina.jeepp@gmail.com Notre délégué au Conseil de poste est Jean 

louis Vanier. Simon, Estelle, Manou , Loïc sont membres de Jeepp.N'hésitez pas à les questionner. 

 

A venir: 

 

Comédie musicale, terre de fréres .samedi 1er avril à 20h au parc de Chabrières. 

 

Mirly Travail et vie personnelle Samedi 1er et Dimanche 2 avril à tassin 

 

Week-end familles 

 

le Christ aux sept églises Jeudi 27 Avril, présentation des églises évangéliques. Communauté saint 

viateur. 20H30 mj.guichenuy@lyon.catholique.fr 

 

Toutes les informations sont sur le site de la Sarra. 
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