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«Commencement de l’Évangile de
Jésus-Christ (…) J’envoie mon
messager, celui qui crie : dans le
désert, préparez le chemin du
Seigneur !» Marc 1 .
Au Commencement de l’Avent, ce 1 er
dimanche, les enfants de la catéchèse
œcuménique ont été nos messagers.
Ils ont commencé «pour de vrai» à
déblayer le chemin. Nous avons
réellement ouvert un chemin dans la
salle de Culte ! Au Commencement
de l’avant Noël, grâce à ces enfants
est passée la Joie. Joie d’ouvrir à
nouveau un temps de l’Avent, une
préparation à Noël.
Faudrait-il, nous les adultes, freiner
cet élan vers Noël, négliger ce chemin
de joie et de partage engagé par nos
enfants, au motif que les nouvelles du
monde nous préoccupent ou que les
soucis nous assombrissent ? Au
contraire nous multiplierons ce mois de
décembre les rencontres de l’Avent :
nous avons à cœur de préparer

(oserais-je paraphraser l’évangile ?),
dans ce désert de Givors, une
rencontre de Noël ; de marcher avec
les jeunes à la rencontre des résidents
de Claude Bernard, de rejoindre la
table de fête du groupe Amitié, les
groupes de maison et de partage, le
culte du dimanche soir du 14
décembre, les chants de Noël du 20
décembre…et ailleurs encore d’autres
invitations nouvelles dans toute la
région jusqu’au 24 décembre.
Ces instants précieux ne valent-ils pas
la plus belle des listes de cadeaux de
tous les pères noël du monde ?
Pour ceux et celles qui seront seuls, il
y a dans toute cette liste un cadeau à
livrer à domicile, une visite, une
invitation, une petite célébration à
deux ou trois. Écrivez nous ! Que
vous vouliez accueillir ou visiter.

Tous nos vœux de Noël, à tous, de la
part du conseil de paroisse aux côtés
de Françoise Sternberger.

La liste de cadeaux de la Sarra
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DANS NOS FAMILLES
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VEILLEE DE NOEL
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Groupe Amitié Sarra chœur

Chantons Noël
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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 :
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
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QUELQUES NOUVEAUTES

POUR LES CULTES

Groupe Amitié le 1 3 novembre

Notez bien dès maintenant que le premier culte à 17 heures aura
lieu le dimanche 14 Décembre, 3ème Culte de l’Avent




