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En ce joli mois de mai, nous fêtons

l’Ascension du Christ Ressuscité, un

évènement qui fait un bruit modéré dans

nos grandes rues. Beaucoup ne

connaissent plus de cette fête que le pont!

Pourtant cette ascension discrète du Christ

Ressuscité n’est en rien une abstention.

Bien au contraire, Jésus élevé près du Père

est désormais le Christ de tous. Il est plus

présent que jamais.

On peut être très présent sans pour autant

faire de bruit. Je pense à cette citation

d’Esaïe reprise par l’Evangile de

Matthieu :

« Voici mon serviteur, celui que j'ai choisi,
Il ne cherchera pas la dispute, il ne criera
pas, et personne n'entendra sa voix dans
les grandes rues (…) et les nations
mettront leur espérance en son nom. »
Jésus a pour mission d’insuffler

l’espérance dans le cœur de tous les

hommes, mais sans ostentation, ni bruit, ni

dispute. Il est un Christ plein de

modération. La modération. C’est un mot

qui revient à la mode. Pour prendre

aujourd’hui une valeur positive. On fera

l’éloge des Musulmans dits « modérés »,

des chrétiens et politiques aussi parfois.

Les « modérés » sont ouverts au dialogue,

et surtout, ils sont à l’opposé des

extrémistes. Des extrémismes de toutes

sortes, relayés par les médias, et en

lesquels il est difficile de mettre son

espérance.

Notre monde pour retrouver l’espérance a

finalement peut-être besoin d’une dose de

modération. Qui serait la voie de la

sagesse. Une modération qui sera

bienvenue, par exemple, à notre travail de

Synode sur la bénédiction. Une

modération des actes et paroles contraires

à l’Evangile de la Grâce, en somme.

Paix à tous dans ce joli mois de mai.

Françoise Sternberger

Une fête discrète
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La mise en enveloppe du sarrainfo de mai se fera le vendredi 30 mai à 14 heures.
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Les évènements du mois d'avril

Groupe Amitié le 3 avril 2014

Culte Cafécroissants du 06 avril
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"La bénédiction"
Les évènements du mois d'avril

Veillée pascale (18 avril) et culte de Pâques (20 avril)



5

Groupe Eventail  Rencontre du 19 avril :
"les nouvelles parentalités"

Les évènements du mois d'avril

24 avril AG de l'Eglise Protestante Unie de Lyon (EPUdL)
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Groupe Amitié
.....et les activités prévues en mai

Vendredi 16 mai  Etude biblique sur la bénédiction

Sarra Chœur

Samedi 17 mai : Journée des conseillers
presbytéraux et ministres

Mardi 27 mai :AG de l'Entraide Protestante de Lyon
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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 : rochetmarcel@sfr.fr

Jeudi 29 mai : Journée d'entretien de la Sarra

Temps de Vie  Dimanche 1er juin 2014

.....et les activités prévues en mai

Mercredi 21 mai : Repas convivial et solidaire
AMIS LUALA



---- Lectures du 1 er mai au 8 juin ----
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Pendant 40 ans, guidés et nourris par le Seigneur.
La catéchèse œcuménique, pour ses 40 ans,
s‛est mise en marche derrière Moïse, avec le
peuple hébreux. Cette marche, de la sortie
d‛Egypte jusqu‛à la Terre Promise, a été mise
en parallèle avec la vie de Jésus. Pour un seul
but : Ensemble, en chemin, en marche avec
Jésus.
40 ans, un anniversaire à ne pas manquer.
Le 22 juin, une grande et belle fête se prépare.
Pour que la fête soit exceptionnelle, nous avons besoin de vous, que vous
marchiez à nos côtés pour préparer cette journée.
Plusieurs équipes se sont déjà mises au travail, elles ont besoin de votre aide.
Un tableau vous indique les différentes équipes et les personnes à contacter
qui vous indiqueront leurs besoins exacts.

MERCI de votre participation. Isabelle Issartel

DIMANCHE 22 JUIN 2014






