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Bonne question que développera en

six prédications la Pasteur Corinne

Akli. Nous pourrons l’écouter sur France

Culture, du Dimanche 9 mars 2014 au

Dimanche 13 Avril 2014, à 16h30. Telle

est en effet notre manière de célébrer le

temps de Carême dans l’Ecoute d’une

Parole annoncée sur les ondes publiques.

Un Carême qui coïncide avec l’entrée

pour l’Eglise protestante unie dans une

réflexion nationale et synodale sur la

Bénédiction. Une réflexion biblique mais

aussi pratique sur le sens de la bénédiction

dans nos sacrements, gestes liturgiques, et

dans la vie de tous les jours, qui

comprendra le sujet de la bénédiction de

couples de même sexe.

Nous serons tous invités à entrer dans

cette réflexion. Qu’est-ce qui nous

animera ? Quel Esprit ? Saurons-nous

nous écouter dans un esprit fraternel et

faire place à la diversité des ressentis sans

esprit de jugement ou de division ?

Saurons-nous passer des émotions à

l’approfondissement de la question qui

nous est posée, dans un esprit d’honnêteté

intellectuelle ?

Il ne s’agit pas « d’imiter le monde » pour

le dire comme Paul. La société civile

souffre aujourd’hui d’un cruel manque de

débat et d’approfondissement des sujets

de vie et de société. Les positions se

durcissent, les clivages entre les « pour »

et les « contre » bloquent toute possibilité

d’évoluer sereinement.

Nous prendrons le temps à la Sarra

d’entrer autrement et ensemble dans une

réflexion croyante. Ainsi nous pourrons

offrir au monde un témoignage « voyez

comme ils se parlent et s’écoutent ».

Et puis, L’Esprit de Dieu qui souffle où il

veut, fera le reste ! Laissons le animer nos

rencontres et qu’elles soient bénies.

Françoise Sternberger

Quel Esprit nous anime ?
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La mise en enveloppe du sarrainfo de février se fera le vendredi 28 mars à 14 heures.

Dans nos familles
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Les évènements du mois de février

Réunion du Groupe Amitié le 6 février

Spectacle de Guignol
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Elargir notre horizon :
Visite de la mosquée de ST Fons avec le KT ADO!

Les évènements du mois de février
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Dimanche 23 février
Une Assemblée Générale suivie

Les évènements du mois de février

Samedi 22 février
Le droit de comprendre, l'économie financière globale
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Le 06/03, à 1 4 h 30. Denis Costi l nous

parlera de son séjour en Palestine en tant

qu’observateur. Rappelez-vous que le

Groupe Amitié est ouvert à tous.

Groupe Amitié

.....et en mars

Qu’estce qu’une Eglise missionnaire aujourd’hui ?

Sarra choeur
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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 : marcelrochet@neuf.fr

.....et en mars

KT 40, quarante ans de catéchèse œcuménique

La petite maison bleue dans le jardin…

Trois rendezvous pour découvrir ou approfondir
les uns avec les autres, le sens de la Bénédiction.
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---- Lectures du 1 er mars au 6 avri1 ----




