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Édito
«J’ai fait ce que j’ai pu pour vous tous ! »
dit Paul en quittant ses amis à Éphèse,
sa parole a valeur d’encouragement.
(Actes 20,26)
J’ai fait ce que j’ai pu, dit l’étudiant
qui a passé un examen, le reste ne lui
appartient plus !
J’ai fait ce que j’ai pu, disent toutes
ces petites mains qui apportent mille
services à la paroisse. Parole modeste
qui dit que le cœur y était vraiment.
Nous avons fait ce que nous avons pu
pour cette belle et heureuse fête des
40 ans de la catéchèse œcuménique.
C’est une phrase que nous pouvons
dire avec joie et fierté ! En
reconnaissant avec foi et humilité
que l’Esprit fait le reste !
Ai-je fait ce que je pouvais faire ? Une
bonne question pour un bilan d’année,

ou un bilan de parents. Car il ne nous
est pas demandé de tout faire, de tout
être à la fois. Ni de faire au-delà. Ni
de s’oublier. Mais chacun d’être une
part du tout. N’est-ce pas une belle
définition pour l’Église : être ce lieu
où chacun peut faire ce qu’il peut ? En
acceptant avec bienveillance que
chacun ne fasse que ce qu’il peut
aussi. Ce qu’il peut pour lui, ce qu’il
peut pour les autres.
Faire ce que l’on peut et le faire
vraiment… et le reste viendra par
surcroît…Et si déjà pour commencer,
nous faisions tout ce que nous
pouvons pour bien nous reposer cet
été ?
Bonne pause !
Françoise Sternberger

Sommaire :

page 3 : Groupe amitié

page 6 : Eté 2014

page 9 : Le trésorier

page 1 : Edito

page 4 : Groupe maison

page 7 : Jeux

page 10 :Le trésorier

page 2 : Agenda

page 5 : KT40

page 8 : Lectures

1

Dans nos familles
Lilian BELEZY et Charlotte GAIO Mariage le
9 Août à Saint Sauveur de Montagut.
et baptêmes de leurs enfants Gaspard et
Coline le 1 0 Août.

Nicolas JORNOD et Maggi GIORDANO
Mariage à La Sarra samedi 5 juillet 1 4h30 .
Essaka LARISSA et David MVEMBA
MATTEUS Mariage le samedi 1 2 Juillet à 1 3h
au Temple du Change.

Steve FISCHER et Gisèle MALIJE Mariage à La Sarra
samedi 16 Août 2014 à 15h30.

Séverine RABOTEUR et Eric KOUGNI
Mariage le 26 Juillet à 1 8h, péniche de la
Confluence .

Dimanche 7 Septembre, baptême de Thomas
troisième enfant d'Elise PIOLLET et Sébastien
VIRET.

La mise en enveloppe du sarrainfo de septembre se fera le vendredi 29 août à 14 heures.
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Les évènements du mois de mai

La sortie du Groupe Amitié, le 8 juin.

La musique et le chant au service de la croissance de l’Eglise
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..../

Les évènements du mois de mai

/....

La musique et le chant au service de la croissance de l'Eglise (suite)

Les groupes de maison
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KT 40

22 juin 201 4
Une (inoubliable) fête de la foi

Une (immense) journée de joie

pour, ensemble, poursuivre l'aventure de la catéchèse œcuménique
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et...Dimanche 7 septembre : JOURNEE DE RENTREE DE NOTRE PAROISSE

avec culte à 1 0 h 30, repas en commun, activités festives jusqu'à 1 6 h 00
et célébration de la cène.
6

Florilège de prières des 40 ans de la Catéchèse œcuménique

Le PARDO

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

7

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

---- Lectures du 1 er juillet au 7 septembre ----
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Le point sur nos finances à fin juin 2014
Avant le soleil et les vacances, il est temps d’oublier les soucis …
mais pas les sous, si !
Aux mois de Juillet et Août, la Sarra va vivre au ralenti avec le départ de nombreux
paroissiens en vacances mais les factures continuent d’arriver au courrier et le salaire de
notre pasteur continue à être versé.
Aussi merci de prendre connaissance de ce nouveau message qui s’est affiché sur votre
écran de téléphone portable au dos de cet appel.
Le point sur nos finances au 30 Juin. Nous accusons un retard de 2000 € par rapport à la
même date de l’an dernier et il nous reste quelques frais liés à notre belle fête des 40 ans
de la catéchèse à régler.
La période estivale est toujours un moment creux pour nos finances, le mois de
Septembre l’est aussi, et ainsi, nous rapprochant dangereusement de la fin de l’année,
une angoisse me saisit : et cette année arriverons nous encore à atteindre cette fameuse
cible ?
Ben voilà … tout est dit, non ? Il me reste à remercier, au nom du Conseil de Paroisse,
toutes les personnes qui se sont d’ores et déjà manifestées par leur soutien financier, et à
solliciter celles qui ne l’auraient pas encore fait. Merci également à tous ceux qui ont
fait un don spécial pour le 22 Juin ou pour ceux qui nous aident dans notre
accompagnement de personnes en difficulté.
Quel que soit le montant du don, si modeste soit-il, ce geste est chaque fois un signe très
encourageant. C’est le signe d’un engagement qui permet de parcourir pas après pas le
chemin que Dieu nous propose de suivre. C’est aussi un signe qui permet de se sentir
moins seul pour porter la charge qui nous incombe.
Nous sommes tous invités à participer à cet effort et à
répondre à cet appel. Merci pour votre écoute.
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Fraternellement
Alain Vernet
Votre trésorier
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