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Parler de Pâques en quelques lignes

relève de la gageure. Parler aujourd'hui

de Pâques, que nous célébrerons le 20 avril

prochain, relève, comme l'écrivait Paul à

l'Eglise de Corinthe, il y a près de deux

mille ans, du scandale et/ou de la folie. Rien

n'a changé depuis lors, la confrontation de

la foi chrétienne avec le monde de son

temps, désormais de notre temps, restant

toujours aussi forte.

"Frères et sœurs, je ne veux rien savoir parmi

vous si ce n'est Jésus Christ, et Jésus Christ

crucifié". Est-ce à dire que Paul ne prêche

pas la résurrection mais se contente de nous

mettre en face du Christ sur la croix ? Nous

savons bien que non puisque dans cette

même lettre à l'Eglise de Corinthe, Paul écrit

: " Le Christ est ressuscité des morts,

prémices de tous ceux qui se sont endormis.

Si nous ne croyons pas que le Christ est

ressuscité, nous sommes les plus malheureux

des hommes" (I Co 1 5, v. 1 9-20).

Ce n'est donc pas une prédication de la croix

qui exclurait la résurrection mais c'est une

prédication de la croix et de la résurrection

qui sont annoncées ensemble. Scandale et/ou

folie ? "Le langage de la croix est folie pour

ceux qui se perdent mais pour ceux qui se

sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu"

(v. 1 8). La croix est-elle un scandale ? La

résurrection est-elle une folie ? Les chrétiens

sont-ils à la fois des êtres pervers et crédules

? Sans doute pas.

Mais comme il est (et reste) difficile de

concevoir, de comprendre que la croix et la

résurrection sont un seul "mystère" : celui du

don de la vie du Christ, fils de Dieu, à la folie

des hommes et celui de sa résurrection après

avoir pris sur lui tous les péchés du monde.

C'est de ses souffrances que jaillit la

résurrection, elle n'est pas un retour à une vie

"normale" mais est une vie nouvelle, une vie

autre, une vie qui assume la mort et qui

l'accomplit. C'est aussi de l'amour que jaillit la

résurrection, l'amour de Dieu pour les

hommes, l'amour pour la création qu'il faut

sauver de son péché.

Le dernier mot pour le chrétien n'est donc pas

la mort, mais la résurrection.

Bernard Durvin

Résurrection, maître mot de notre foi
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La mise en enveloppe du sarrainfo de mai se fera le vendredi 25 avril à 14 heures.

Dans nos familles
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Les évènements du mois de mars

.

soient quelque peu limités.

nous avons pris

conscience de ces réalités qui pèsent dans la

recherche de la paix.". .

Groupe Amitié
Rencontre du 6 mars

de leur

disponibi l ité les uns envers les autres.

Rencontre avec la Croix Bleue
vendredi 21 mars, à la Sarra
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Culte Animation missionnaire,
dimanche 16 mars avec la participation du Chœur de la Sarra

Les évènements du mois de mars

KT 40
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Groupe Amitié Sarra choeur

La bénédiction, sujet en débat

....et en avril

1 0h30, à la Sarra

Rencontre jeudi 3 avri l , à 1 4 h 30, à la

Sarra

Notre pasteure F. Sternberger nous

parlera des rêves dans la Bible.

Répétition le 5 avri l , à 1 5 h1 5, à la Sarra

et le 1 9 avri l , ATTENTION, REPETITION

AVANCEE A 1 4 h 30, ainsi on pourra

suivre la conférence du Groupe Eventai l .

Au sujet du débat sur la bénédiction
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.....et en avril

Deux Cultes jeunesse
nous conduiront sur le chemin de Pâques !

En chemin ensemble vers Pâques

.

00, 3 quai Victor Augagneur à Lyon. Nous

sommes tous invités à un Culte Commun.

Commun aux paroisses du Consistoire du

Grand Lyon, de Villefranche à Roanne, de

l’Est à l’Ouest, du Sud au Nord jusqu’au

Centre de Lyon, pour signifier la vitalité de

notre Eglise dans son Ensemble.

Commun à toutes les générations, il sera

animé par des jeunes, en lien avec le dernier

camp de ski. Nous chanterons des chants

nouveaux !

Pour bien vivre ensemble cette dimension de

l’Eglise Unie, et nous donner le temps de cet

après-midi intergénérationnelle, nous

n’aurons pas de Culte le Matin à 1 0h30 ni

ici, ni dans les autres paroisses. Mais nous

nous organiserons pour aller ensemble au

Temple. Rendez-vous pour ceux qui le

désirent à 1 6h 1 5 à la Sarra.

Partageons ensemble notre reconnaissance

pour Celui qui nous réunit ! Hosanna au plus

haut des Cieux !
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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 : rochetmarcel@sfr.fr
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---- Lectures du 1 er avri l au 4 mai ----



Le mot du trésorier
La Sarra le 28 mars 2014

A la dernière assemblée générale nous avons voté le
budget 201 4 .

En complément des offrandes nominatives régulières nous

avons ouvert deux lignes d’offrandes affectées.

La première est destinée à couvrir les dépenses liées à

l’organisation de la grande fête des 40 ans de la catéchèse

œcuménique. Si vous voulez participer financièrement à

cet anniversaire il suffit de noter au dos de votre chèque la

mention KT 40.

La deuxième nous sert à couvrir les dépenses

d’hébergement de personnes en situation précaire dans le

cadre de notre action diaconale vis-à-vis des plus démunis.

Merci de noter diaconie au dos de votre chèque.

Ces offrandes affectées donnent droit à l’établissement

d’un reçu fiscal (fin 2014).

Comme chaque année nous vous proposons de faire un don

pour ce moment important de la vie des chrétiens, la

résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.

Deutéronome 16, 1 ,1 7 «tu célébreras la Pâque pour le

SEIGNEUR, ton Dieu. Chacun donnera ce qu'il pourra,

selon la bénédiction que le SEIGNEUR, ton Dieu, lui

aura accordée».

Alain Vernet






