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Le bon compteur de nos vies

des chemins de confiance et
d’espérance, dans l’élan de la fête des
40 ans de la catéchèse œcuménique.
Dans nos maisons, quatre ou cinq
groupes s’ouvriront, entre Givors et
Chaponost, et à Oullins, pour des
partages de proximité. Et partout
ailleurs, dans nos activités d’Eglise les
plus concrètes, comme dans notre
quotidien, l’Evangile se chargera luimême de nous envoyer vers les autres !
Soyons en rassurés, chacun compte
dans cette rentrée. Que nous ayons
des cheveux blancs, blonds ou noirs,
épars ou épais, plus de cheveux du
tout ou pas encore ! Vous en doutez ?
Regardez donc les petits moineaux et
autres oiseaux du ciel !
Bienvenue à la Sarra. Et bonne rentrée
à tous et toutes !
Françoise Sternberger

«Ne vendon pas deux moineaux
pour un sou ? Cependant il n'en
tombe pas un à terre sans (la volonté
de) votre Père. Et même les cheveux
de votre tête sont tous comptés. Soyez
donc sans crainte : vous valez plus
que beaucoup de moineaux.»
Matthieu 10, 2830

Jésus envoie les Douze faire leur
rentrée de disciples. Sans d’autre
bagage qu’un stage en alternance avec
lui: «Au disciple, il suffit d’être
comme son maître» leur dit Jésus (v.
25). Mais il leur «donne la route», sa
bénédiction. Comme un parent le
premier matin d’école de son enfant
l’envoie vers les autres en disant : «ne
crains rien, je veillerai sur toi, car tu
comptes tellement pour moi ».
Dimanche 7 Septembre, nous ferons
notre journée de rentrée à la Sarra. Sur
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Groupe Amitié

Chorale :
Sarra Chœur

La mise en enveloppe du sarrainfo d'octobre se fera le vendredi 26 septembre à 14 heures.
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Dimanche 7 septembre, pour la journée de rentrée, nous
vous proposons de partager un repas à thème : les TAPAS.
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FORMATION A LA PREDICATION

SARRA OUVERTURE SUR LA CITE :
RENCONTRES-DEBATS
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DANS NOS FAMILLES
de Michel LLINARES, le 23 juin.
Michel et Micheline LLINARES ont participé,
pendant de longues années, et de manière très
active à la vie de la Sarra, avant de rejoindre
SERIGNAC, dans le Gard, où une célébration d'
actions de grâce a eu lieu le 27 juin. Nos pensées
vont vers Micheline et la famille LLINARES."

"Nous avons appris, avec tristesse, le décès

UN MOMENT PARTICULIER D'ACCUEIL
pour les "nouveaux" de la Sarra
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ETE 201 4 A LA SARRA

rattrapés, mouillant les assiettes mais
laissant intact(e)s enthousiasmes et
appétits.

(cf. REVEIL).

Après un moment de présentation et
de partage des nouvelles autour d’un
apéritif, nous avons été conduits par
un temps de méditation mené par
Jacques Walter. Ensuite, optimistes
pour certains, téméraires pour
d’autres, nous avons installé(s) les
tables à l’extérieur pour mieux profiter
du parc et d’un inespéré soleil de
juillet ! Nos joyeux échanges se sont
alors poursuivis, soutenus par un
excellent repas du terroir mais tout de
même exotique. Hélas ! C’était sans
compter l’orage qui nous a vite
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NOUVEAUX PASTEURS ET PRETRES

Le Père JOUHAM, nouveau Curé de
l’Ensemble Saint Martin d’Oullins prend ses
fonctions en Septembre. Nous nous
réjouissons de faire bientôt sa connaissance.

Pasteur Pierre BLANZAT. De retour du
Canada, Pierre arrive à Lyon RiveGauche, au grand plaisir de ses
paroissiens et de la pastorale lyonnaise.

Le Pasteur Franck HONEGGGER ancien
rédacteur en chef de "REVEIL", est nommé
Président de la Région CAR.
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
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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 septembre au 5 octobre ----
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Valtournenche, au village de MontPerron. Je vous souhaite de pouvoir
continuer la catéchèse œcuménique avec
succès. Un grande abbraccio a tutti! A
presto".
Mirella Maquignaz

"Le matin du 23 Juin, j’ai eu la surprise de
trouver un grand bouquet de ballons de
toutes couleurs dans mon jardin !!!
Les souhaits de paix et de joie sont
arrivés et bien accueillis. Merci ! Je suis
catholique, J'habite la Vallée d'Aoste, à
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