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«Qui peut le plus peut le moins»,
dit un proverbe de la sagesse populaire.

C’est joli, mais finalement assez

décourageant pour les gens qui, comme

moi, n’ont jamais pu grand-chose, écrivait

le pasteur Philippe Zeissig .

Cependant, voici que Jésus, au lieu de

répéter avec tout le monde : «Qui peut le

plus peut le moins» renverse les choses et

affirme : «Qui fera d’abord le moins fera

le plus ! Qui commence par être fidèle

dans de petites choses le sera un jour dans

les grandes».

Voilà qui devient intéressant pour nos

petits moyens. Il n’est pas possible de

saisir tout l’Evangile. Mais si on a

compris une seule parole et qu’on essaie

de toutes ses forces d’en vivre, eh bien

demain, on en comprendra deux autres à

la lumière de la première… et peut-être

qu’ainsi cette année nouvelle ne passera

pas sans rien.

J’emprunte volontiers à cet auteur ces

vœux des petits pas, et des petits

commencements. Dans la Fidélité à la

Parole.

Fidèlement, croire que le soleil se lève

chaque matin tout neuf et que les bontés

de Dieu ne sont pas épuisées.

Fidélité à l’astre de Noël qui se lève plus

fort que tous les désastres.

Fidélité à l’appel reçu un jour, malgré les

blessures de la nuit.

De plus en plus fidèle.

De plus en plus de Fidèles.

Ensemble, nous pourrons de plus grandes

choses. Et il ne se passera pas rien.

Et peut-être même qu’il passera

Quelqu’un ?

C’est mon vœu pour La Sarra déjà, et bien

au-delà, à commencer pour et par chacun

de vous.

Avec mes fidèles pensées !

Françoise Sternberger

Vœux du nouvel An
Pourvu qu’il se passe quelque chose…
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La mise en enveloppe du sarrainfo de février se fera le vendredi 31 janvier à 14 heures.

Dans nos familles
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Les évènements du mois de décembre

Célébration de Noël à la maison de
retraite Claude Bernard

En souvenir de Cilette

Au revoir Heather
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Présence Protestante Unie à Givors

Veillée œcuménique de Noël

Les évènements du mois de décembre
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1

Groupe Amitié
.....et en janvier

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens
(1825 janvier 2014)

Sarra choeur
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Le mot du trésorier

25ème Rencontre annuelle de la MIRLY

Guignol à la poursuite des Hébreux

Samedi 8 Février 14h30
Dans le cadre des 40 Ans de la catéchèse

oécuménique

Salle Lacordaire
Lycée Saint Thomas d‛Aquin

Rue du Perron Oullins

Un spectacle de la Compagnie « Les Lève-Piottes »

.....et en janvier
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Eglise protestante unie de Lyon OullinsGivors
7, rue de la Sarra, 69600 Oullins Tél. : 04 78 51 31 79
Pasteure : Françoise Sternberger 06 13 38 49 84
Président : Bernard Durvin : 04 78 08 12 26

Trésorier : Alain Vernet : 04 78 56 69 69

Secrétaire : Marcel Rochet : 04 26 17 16 75

EPUdL Oullins-Givors CCP : 67177S Lyon

Site :www.sarra-oullins.fr
mail : francoise.sternberger@sfr.fr

Sarra-Info

Directeur de publication : Bernard Durvin

Mise en page : Marcel Rochet

Contact : marcelrochet@neuf.fr

Entraide et solidarité, de la Saulaie à la Sarra
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----Lectures du 1 er janvier au 9 février----




