
                                                                

« Ne crains rien, mon serviteur Jacob, 

Mon Israël, que j’ai choisi. 3 Car je 

répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des 

ruisseaux sur la terre desséchée; Je 

répandrai mon Esprit sur ta race, Et ma 

bénédiction sur tes rejetons. 
4 Ils pousseront comme au milieu de 

l’herbe, Comme les saules près des 

courants d’eau. » Esaïe 44 :2-4 
 

 

RAPPEL VISION DE L’EGLISE 

 

- Une Eglise adoratrice du Dieu vivant : 

Jésus-Christ. 

- Une église avec la puissance et sous la 

direction du Saint-Esprit. 

- Une Eglise qui évangélise, une église 

missionnaire. 

- Une Eglise qui prie et qui intercède. 

- Une église où se manifeste la 

communion fraternelle. 
 

 

LES REUNIONS DE LA SEMAINE 

 

• A Oullins :  

 

- Mardi à 20h : Evangélisation (aussi 

sur Youtube Live). 

- Jeudi à 12h30 – 13h30 : Jeûne et 

prière. 

- Vendredi 20h: Edification / Prière. 

- Dimanche 09h45 (Présentiel et 

Youtube Live) : Culte. 

- 1er Dimanches de chaque mois:  

Jeûne et prière 12h30  

 

 

• A Grézieu-La-Varenne :  

 

- Jeudi 12h30 Jeune et prière            

20h: Edification / Evangélisation. 

- Dimanche 10h : Culte. 
 

 

DEPLACEMENT DES PASTEURS 

 

• Le 23 avril Nous recevrons un pasteur 

visiteur à Oullins, Culte sera en commun. 
 

• Le 29-30 avril nous recevrons Pasteur 

Jocelyn De Giovanni et son épouse 

Chralotte de Paris.  
 

CONGRES NATIONAL DES PASTEURS 

 

• Du 21 au 24 mars à Montluçon 
 

ENFANTS 

 

- Dimanche 5 et 19 mars ; 2 et 30 avril 

: les dates du GIB les 4 – 11 ans.  

- Dimanche 12 et 26 mars ; 9 et 23 

avril : les dates du GIB pour les ados. 

 
CONSEIL SPIRITUEL 

 

• Le conseil spirituel se réunira le samedi 

8 avril à 10h00.  
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

- Décalée au 4 juin à Oullins.  
 

 

ABC DE LA FOI 

 

• Dimanche 9 Avril à 13h à l’église 

 
BAPTEME  

 

• Le 23 avril à 10h à Oullins. 

 
PASTORALES REGIONALES 

 

QUARTIER LIBRE 

 

• Répétitions des animations dimanche 

5 mars, 2 avril à 13h et 7 mai à 14h. 

• Sorties dans le quartier : 11 mars à 

10h et 8 avril à 13h. 
 

JEUNESSE 

 

- Dimanche 26 mars à 14h réunion de 

jeunesse. 

- Dimanche 2 avril à 14h réunion de 

jeunesse ensemble les ados ? 

- Dimanche 23 avril à 14h réunion de 

jeunesse.  
 

 

GOÛTEMOIGNAGES 

 

• Dimanche 16 avril à 15h à Oullins.  
 

REUNIONS D’EVANGELISATION 

 

• Le 1er avril à 10h : l’évangélisation sur 

le marché de Craponne et dans après-midi 

sur Grézieu la Varenne.  

• Le 2 avril à 16h réunion 

d’Evangélisation à Grézieu-la-

Varenne : les portes ouvertes à l’église 

avec un accueil. 



 

• Mardi 4 avril : La sortie 

d’évangélisation au métro d’Oullins, RDV 

à 17h30 à l’église. 

• La formation d’évangélisation samedi 

15 avril à 14h. 

• Mercredi 19 avril : la sortie 

d’évangélisation RDV 9h30 à l’église. 

• 29 avril 9h30 RDV à l’église pour la 

sortie sur le marché de Bron, dans l’après-

midi à la place d’Ampère à 15h. 

• En Avril tous les lundis soir à 18h 

distribution des flyers 

• Le programme du jeune, de la prière et  

d’évangélisation la semaine 23-30 avril. 
 

BIBLE IMPACT 

 

• Samedi 8 avril.  
 

REUNION DE MAISON 

 

• Mercredi 12 avril à 19h chez Jeanne 

d’Arc BOISSONNET, 153 Rue du 

commandant Charcot, Sainte Foy-lès Lyon. 
 

REUNION DES SOEURS 

 

• Samedi le 29 avril à 9h45 à Oullins 

 

PRIERE POUR LES FAMILLES 

 

• Samedi 18 mars à 10h 

• Samedi 15 avril à 10h à l’église. 
 

 

 

 

 

 

VEILLEE DE PRIERE  

 

• Vendredi 31 mars et 21 avril à 20h-

24h dans l’assemblée d’Oullins.  
 

 

CULTE EN COMMUN 

 

• Dimanche 23 avril on réunira les deux 

églises pour célébrer le culte en commun à 

10h à Oullins.  
 

 

PERMANENCE 

 

• Une permanence est tenue à l’Eglise par 

votre pasteur chaque jeudi de 09h00 à 

12h00. 
 

BANQUE ALIMENTAIRE 

 

• La boîte de réception pour la banque 

alimentaire se situe désormais devant la 

table de Sono à Oullins:  
 

- Des boites de conserves : lentilles 

saucisse ; raviolis ; cassoulet. 

- boites de conserves de légumes, de thon 

et de sardines. 

- riz, sucre, café, huile, farine, confiture. 

- produits d’hygiène : dentifrice, savon, 

gel douche .... 

 

• Merci par avance pour vos dons. 
 

 

2023 
MARS - AVRIL 

 

 

 

  
   35 rue Pierre Sémard 

69600 OULLINS 
Pour tous contacts : 

Mikko HAAKANA 
Tél : 06 47 64 76 39 / 04 78 50 15 48 

E-mail : egliseglo@gmail.com 
www.egliseglo.com 
facebook/egliseglo 
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