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DIMANCHE 22 JUIN 2014, TOU(TE)S
APPELE(E)S ET ATTENDU(E)S

E

l’œuvre de pasteurs et de prêtres à l'écoute
des familles, c'est l’œuvre de parents et de
catéchètes ouverts et actifs dans leurs
Eglises respectives. C'est un acte de
communion et de compréhension
mutuelles dans (et en dépit de) nos
différences
En ce dimanche 22 juin 2014, beaucoup
des acteurs de cette véritable aventure, qui
se sont passé le relais depuis 40 ans,
seront présents pour affirmer leur
adhésion à ce qui fut un projet et, à ce
jour, reste une pratique pérenne, vivante et
vouée à un avenir certain.
En effet, à partir de la rentrée prochaine,
se joindront à la catéchèse œcuménique
une quarantaine d'enfants et moniteurs de
la catéchèse catholique de Saint Martin,
et, par ailleurs, la catéchèse "ados"
abordera une étape nouvelle vers les
confirmations catholiques et protestantes.
Alors, tou(te)s présent(e)s dimanche 22
juin pour une fête de la foi unique et
magnifique.
Bernard DURVIN

Chères sœurs et chers frères,
n ce (premier) dimanche (d'été) nous
célébrerons, comme vous le savez,
les 40 ans de la catéchèse œcuménique.
Une date à graver dans nos calendriers !
Déjà 40 ans alors que nous avons célébré,
il y a peu, me semble-t-il, les 20 ans de
cette catéchèse ! Nous sommes donc
tou(te)s convié(e)s à cet anniversaire de
joie et de foi dans la Parole.
L’œcuménisme (qu'il nous convient de
partager avec tous les chrétiens) n'est pas
une fin mais un chemin. Un chemin
d'écoute, de respect et de conviction. C'est
(apparemment) aujourd'hui une évidence
mais qu'en était-il il y a 40 ans lorsque ce
projet a été amorcé ?
C'était une aventure unique et,
manifestement, c'est une aventure qui
reste, encore aujourd'hui, unique. Peutêtre serez-vous étonné(e)s mais ce partage
reste une expérience, un témoignage sans
égal sous nos latitudes. 40 ans de
transmission de la Parole à nos enfants,
protestants et catholiques réunis, c'est
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Dans nos familles

Le Baptême

Nous nous réjouissons de partager avec vous ces
bonnes nouvelles :

Naissances :
Valentin est né le

23 avril 201 4 au Foyer de
Christophe et Elodie PINEL Nous félicitons

et encourageons les heureux parents !
Anaïa est née le 2 Mai 201 4. Nous félicitons et
encourageons également Laëtitia et Raphaël

PERRICHON .

de Jade Laval qui sera
célébré par Françoise, notre pasteur et Marie
Jo Guichenuy, animatrice pastorale de
l’Ensemble paroissial Saint Martin Dimanche
1er Juin 2014 à la Sarra.
La bénédiction du mariage de
Nicolas JORNOD et Maggi GIORDANO, à La
Sarra le samedi 5 juillet 2014 à 14h30.

La mise en enveloppe du sarrainfo de juilletaout se fera le vendredi 27 juin à 14 heures.
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.....et les activités prévues en juin

Historique catéchèse œcuménique
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.....et les activités prévues en juin

DIMANCHE 22 juin 2014
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Groupe Amitié

Sarra Chœur
LES RENDEZVOUS DE L'ETE, A LA SARRA à la page 1 0
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Les évènements du mois de mai

Visite du Cardinal Barbarin à La Sarra d'Oullins.
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Les évènements du mois de mai

Journée des conseillers régionaux

Groupe amitié, visite du Chambon
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Les évènements du mois de mai
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LES RENDEZVOUS DE L'ETE, A LA SARRA
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Eglise protestante unie de Lyon OullinsGivors

7, rue de la Sarra, 69600 Oullins Tél. : 04 78 51 31 79 Site : www.sarra-oullins.fr
Pasteure : Françoise Sternberger 06 13 38 49 84
mail : francoise.sternberger@sfr.fr
Président : Bernard Durvin : 04 78 08 12 26
Sarra-Info
Trésorier : Alain Vernet : 04 78 56 69 69
Directeur de publication : Bernard Durvin
Secrétaire : Marcel Rochet : 04 26 17 16 75
Mise en page : Marcel Rochet
EPUdL Oullins-Givors CCP : 67177S Lyon 11 Contact : rochetmarcel@sfr.fr

---- Lectures du 1 er juin au 6 juillet ----
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