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Chers sœurs et frères,

L'année 2014 est, comme vous ne
l'ignorez pas, à peine commencée que,
déjà, 2017 nous appelle (nous interpelle ! )
Pourquoi ? Parce que 2017, c'est demain
et qu'en 2017 nous célébrerons les 500 ans
de l'acte fondateur de la Réforme !

En 1517, Martin Luther avait affiché ses
fameuses "95 thèses" sur la porte de
l'église de Wittenberg (Saxe), thèses par
lesquelles il dénonçait (notamment mais
pas seulement) les scandales de l’Église
de son temps.

Alors, quelles sont nos "thèses" pour
l’Évangile aujourd'hui ? D'ici à 2017,
nous sommes tous appelés, convaincus et
hésitants, parpaillots et nouveaux venus,
anciens et jeunes à témoigner et répondre,
chacun et ensemble.

Pour nous, que signifie faire confiance à
Jésus-Christ ? Comment vivre et dire son
Évangile ? Que change-t-il dans notre

rencontre avec les autres et avec nous-
mêmes ? En quoi donne-t-il son sel, sa
lumière, son sens à notre vie personnelle
et commune ?

Pour nous aider à entrer dans cette
dynamique de réflexion (et d'expression),
notre Église a édité un semainier intitulé
"40 semaines pour cheminer". En effet,
dans la perspective de 2017, de grandes
rencontres auront lieu partout et, en
particulier, près de nous, à Lyon, le
samedi 11 octobre 2014, une journée de
partages.

Un exemplaire de ce semainier (pratique
et coloré) est disponible à la Sarra, pour
chaque membre de notre paroisse ;
beaucoup l'ont déjà emporté. Si ce n'est
pas le cas, merci de vous faire connaître, il
vous sera alors envoyé. Dépêchez-vous, il
ne reste déjà plus que 35 semaines !

Avançons avec joie et confiance.
Bernard Durvin

(pour en savoir plus : www.theses2017.fr)

2017...nos thèses pour l'Evangile…
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La mise en enveloppe du sarrainfo de février se fera le vendredi 28 février à 14 heures.

Dans nos familles
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Les évènements du mois de janvier

Réunion du Groupe Amitié le 9 janvier

Dimanche 19 janvier
La catéchèse œcuménique d’Oullins invitée

à célébrer l’Unité des Chrétiens
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Célébration œcuménique du secteur à Saint Genis Laval
le 23 janvier 2014

Les évènements du mois de janvier

KT 40, quarante ans de catéchèse œcuménique,
une année pour fêter cet événement !

Célébration œcuménique du secteur Charly, Millery,
Vernaison, Vourles, 20 janvier 2014
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Groupe Amitié

.....et en février

"le droit de comprendre, l'économie financière"

Sarra choeur

\.... KT 40, quarante ans de catéchèse œcuménique
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RENCONTRE MIRLY 2014 :
PERFORMANCE CONTRE HUMANITE

.....et en février

Dimanche 23 février
ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE

en janvier (fin)
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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

Pourquoi, quand, comment, combien, qui?
Les questions que vous vous posez sur l’argent dans l’Eglise
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----Lectures du 1 er février au 9 mars----




