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Y-a-t’il quelqu’un ?

Joyeux Noël !
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Autour de Jésus, y-a-t’il encore quelqu’un ? A peine l’enfant est-il né que
Joseph a sorti son smartphone pour alerter ses innombrables followers.
Marie, elle, prend quelques selfies avec l’enfant sur son sein pour son
mur facebook… Les icônes ont la cote. Les bergers ? Ils sont bien là, tout
autour, en train de chanter de vieux cantiques avec les anges. Ils ont répété toute l’année. Si vous entendiez ce concert ! Mais ils ont sont gênés
par les pleurs du bébé. Quant à l’âne et au bœuf, ils se contentent de hocher la tête en soufflant de l’air chaud sur la tête de Jésus. On les a automatisés et aseptisés, tout comme la paille. C’est plus sûr…
Et les mages, où sont-ils passés… ils aimeraient bien parvenir aux pieds
de Jésus, mais on leur a dit qu’ils étaient trop en retard, trop riches, trop
fous, trop étrangers, trop has been, trop pop ou trop fun, trop conservateurs, trop libéraux, trop angéliques, trop intellectuels ou trop incultes, trop
encombrants... En tout cas, pas catholiques… euh, orthod… protestants !
Ils pourraient nous contaminer, nous influencer, nous pervertir, nous
changer. Ne sont-ils pas pétris d’astrologie ? L’un d’entre eux s’est mis à
genou, on a cru que l’autre allait dévisser les ampoules de l’étable et le
dernier… il a l’air tellement efféminé ! Il faudrait vraiment faire quelque
chose … les mettre à l’abri, les faire taire, les éduquer, les convertir…
mais à quoi ? ou plutôt à qui ?
Autour de Jésus, y-a-t ‘il encore quelqu’un ? Quelqu’un pour répondre à
l’interpellation du Christ : « Et VOUS, qui dites-vous que je suis ? ». L’enfant Jésus est toujours dehors : hors de nos auberges, de nos églises, de
nos temples, de nos institutions, de celles qui se demandent qui elles
sont.
Oui, pour nous, Jésus est-il encore quelqu’un ?
Que nous soyons réunis dans nos petites ou grandes assemblées, dans
nos foyers, lors d’une rencontre de l’Avent ou le soir de Noël, que nous
soyons dehors pour offrir quelque réconfort à ceux qui sont dans le froid
et la nuit, Jésus vient nous rappeler qu’il ne peut y avoir de vraie rencontre avec l’autre que par lui, le Christ vivant. Christ mène à l’autre et
l’autre mène à Christ. Il vient nous sortir de nos temples, il nous y rejoint
et vient nous y déranger, comme la femme se jette aux pieds de Jésus
pour les parfumer et trouble le repas des pharisiens…
Jésus nous donne sa paix non pour que nous atteignions l’harmonie et le
bien-être, mais pour nous sortir de la tranquillité. Il nous appelle à devenir
témoins, à dire qui il est pour nous afin, qu’avec nous, tous les bergers,
les mages, les étrangers, les exclus de la terre, puissent venir eux aussi
l’adorer et, chacun dans sa propre langue, proclamer la gloire de Dieu :

Gloria in excelsis Deo !
Marie-Pierre Van den Bossche
Pasteur
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Camp Ski-Bible 2017
Le camp de ski aura lieu du samedi 25 février au vendredi 3 mars 2017à la station de ski des Contamines.
Il s’adresse en priorité aux jeunes de 11 à 18 ans du
consistoire du Dauphiné mais est ouvert à tous ceux
qui veulent partager ce temps de sport et de foi.
Quatre jours de ski sont prévus, des veillées, des jeux,
une participation active à la vie du camp. Les « temps
spis » quotidiens et le culte final seront inspirés par la
vie et par la foi de Martin Luther. L’occasion de redécouvrir les grands principes du protestantisme. Le
voyage se fera en bus. Des bulletins d’inscription seront distribués à la
fête de Noël et envoyés par mail aux
jeunes présents au
camp l’année dernière. Le bulletin

d’inscription est téléchargeable aussi sur le site de
l’Eglise.
Participation des familles : pour un enfant, 350€ ; pour
deux enfants, 310€/enfant grâce aux subventions accordées par le consistoire du Dauphiné, la région
Centre-Alpes Rhône et l’Eglise protestante unie de
Grenoble.
Hervé Gantz
Pasteur

Pour plus de renseignements :
- Site de l’Eglise, page jeunesse
www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr/
index.php/jeunesse/
- Hervé Gantz ; hervegantz@gmail.com
Tél : 0476854602



CAR-aimant-Kiff à Notre Dame de la Salette : « Libère ta foi! »
Merci à Bente, notre Volontaire pour la Paix, qui vient de Löhne, en Allemagne (Westphalie), et qui a osé se lancer dans la rédaction de cet article ! Bravo ! N’hésitez pas à faire plus ample connaissance avec elle, en l’invitant
pour un repas, par exemple...
Samedi, 29.10.2016
Après un voyage de deux heures en bus et beaucoup
de serpentines moi et trois des jeunes de la paroisse,
on est arrivé dans la Haute-Montagne à Notre-Dame
de la Salette. Là-bas on a rencontré quelque 80 autres
jeunes et leurs accompagnateurs de toute la région
Alpe-Rhône. Après un petit goûter on a commencé le
week-end avec un culte, accompagné par quelques
jeunes musiciens des paroisses protestantes. Le soir
après le diner nous avons fait un jeu avec la grande
groupe partagé en plusieurs petits équipes. Les animateurs ont joué les israélites en Égypte et le but
c'était de trouver la personne capable de faire la révolution contre le pharaon et dictateur. La solution
n'avait pas vraiment quelque chose à faire avec l'histoire de la bible, mais les jeunes se sont amusés !
Dimanche, 30.10.2016
On a commencé le dimanche avec quelque chants et
prières en regardent le lever du soleil derrière la montagne, c'était vraiment beau et malgré qu'on était tous
un peu fatigués à cause de la nuit dans les dortoirs à
14 personnes on était heureux qu'on s'est levé si tôt.
Après le petit-déjeuner et un culte
avec beaucoup de chants (parfois
très interactifs avec quelques mouvements) les jeunes ont eu du
temps pour parler dans des petits
groupes d'un texte biblique.
L'après-midi on s'est retrouvé pour
quelques stations plutôt créatifs
que les jeunes ont pu faire en
groupes et après il y avait des ac-

compagnateurs qui ont initié la préparation d'un petit
vidéo de danse avec tous les jeunes. Armelle de notre
groupe de jeunes, elle est même la première danseuse qu'on voit dans le video. -:) Le soir on a regardé le film 'The Truman-Show' et après on a parlé du
sujet de la liberté encore une fois.
Lundi, 31.10.2016
Le lundi c'était déjà le jour de la rentrée donc on a
passé le temps jusqu'à 14 h avec un dernier culte et
beaucoup de « Au revoir ! ».
En totale je trouve qu'on a passé un très bon weekend avec beaucoup de jeunes (et moins jeunes) protestantes très sympa dans un très joli endroit en
1800m d'altitude et pour moi c'était en plus très intéressant de pouvoir regarder un peu comment ça se
passe avec les activités de la jeunesse protestante au
niveau régional.
Merci donc aux organisateurs de l'EJR, bon travail !!
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Bente Feller

500 ans de la Réforme : le programme dauphinois !

A l’occasion des 500 ans de la Réforme protestante initiée par Martin
Luther, de nombreuses manifestations se dérouleront dans la région
grenobloise tout au long de l’année
2017 : colloques, expositions, concerts, conférences, rencontres, célébrations, animations de rue,
théâtre, rallyes, cours, films… Ces
commémorations largement ouvertes au public, sont organisées
souvent en partenariat avec
d’autres Eglises et diverses institutions. Notre Eglise s’y investit pleinement en tenant un rôle moteur au
sein du comité de pilotage.
Cet anniversaire, exceptionnel pour
notre Eglise unie et au retentissement mondial, nous invite à revisiter nos racines et nos convictions, à
nous faire connaître davantage et
surtout à partager la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Si les commémorations précédentes ont pu
célébrer le passé, privilégier l’identitaire, voire aggraver les clivages,
nous voulons aborder ce jubilé en
prenant acte à la fois du chemin
œcuménique parcouru et d’un
monde plus sécularisé et plus interreligieux. Nous pressentons tous la
nécessité de relire ensemble l’histoire passé et de rendre, chacun à
notre manière, un témoignage renouvelé de la foi qui nous habite.
D’où les accents de ces diverses
animations ! Il y aura bien sûr ce
que nous aimons faire : conférences, échanges, événements
culturels, célébrations... Mais nous
nous bousculerons aussi afin de
nous adresser davantage au grand
public, cherchant les mots et les
manières qui parlent à nos contemporains. Sans renier nos convictions et nos singularités, nous chercherons à vivre cette commémoration le plus possible ensemble, à la
fois dans la diversité du protestantisme, car nous ne pouvons revendiquer seuls cet héritage, et également avec nos frères et soeurs catholiques, car ils sont aujourd’hui

capables de dire ce que Luther leur
apporte.
Tout en invitant les groupes de nos
Eglises à insérer dans leurs programmes la thématique des 500
ans de la Réforme (et ce sera particulièrement le cas pour les Amis de
l’orgue, Racines huguenotes, et le
programme d’animation St-Marc),
nous avons fait le choix de concentrer les manifestations sur trois périodes clefs. La première est celle
du dernier week-end de mars, tournée vers la population grenobloise
et en relation avec les autres
Eglises et religions. Nous chercherons à avoir une certaine visibilité,
espérant mobiliser entre autres nos
jeunes.
Puisque la date anniversaire du 31
octobre tombe en pleines vacances
scolaires, nous avons retenu le
week-end des 7 et 8 octobre pour
tenir un colloque interdisciplinaire,
le samedi, ainsi qu’un culte festif
avec journée consistoriale. Le
thème du colloque, qui se tiendra à
St-Marc, s’intitule : « De Luther aux
protestants, enjeux et actualité des
500 ans de la Réforme ». Enfin, du
15 au 29 novembre, nous projetons
d’organiser, dans un lieu public,
une exposition sur la bible (celle de
l’Alliance biblique), ainsi que deux
conférences grand public.
Un programme riche qui est loin
d’être finalisé. Voilà pourquoi nous
avons besoin de vos suggestions et
plus encore de votre aide. N’hésitez
pas à vous signaler.
Joël Geiser
Pasteur

Agenda du 1er semestre
2017 :
24 mars, Conférence grand
public sur « La place et l’apport des protestants à la société française », à 20h30 à
l’Auditorium du Musée de
Grenoble.
25 mars, Prière commune
œcuménique, à 11h à la cathédrale de Grenoble
25 mars, Animation dans
l’espace public. Happening
en après-midi dans le Centre
-ville de Grenoble, suivi d’un
goûter intergénérationnel.
26 mars, Cultes autour d’un
thème commun : « Sauvé
par grâce/par la foi », dans
chaque Eglise protestante.
26 mars, Rencontre interreligieuse
autour
de
« Nos rapports aux Textes
saints (statut, usage spirituel,
lecture) à 16h au Temple.
28 mars, Théâtre de la Marelle, spectacle « Painting
Luther ». à 20h30 au Centre
œcuménique.
7, 16, 21 mars et 4 avril,
Epître aux Romains, une
relecture
interconfessionnelle, le soir dans différentes
Eglises de la Métro.
4, 11 et 18 mai, Lire la théologie… de Luther en 2017.
Atelier théologique avec lecture en groupe, à 18h30 au
Centre œcuménique.
17 mai, Lucas Cranach peint
Martin Luther. Une approche artistique, historique
et théologique, avec Racines
Huguenotes, à 20h30, au
Centre œcuménique.
21 mai, Projection du film
« Luther » et Exposition
sur Luther et la Réforme au
temple d’Allevard.
5 juin, Rallye huguenot, Exploration ludique en voiture
de plusieurs lieux historiques
du sud Isère.
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Déclaration de foi : une « disputatio » avant le Synode
Dans une paroisse, quelle que soit la confession à
laquelle elle se rattache, rares sont les occasions de
débattre d’une déclaration de foi. En France, dans les
églises issues de la Réforme, il faut remonter à 1848
(mouvement des églises libres), 1872 (scission entre
réformés « libéraux » et « évangéliques », ou aux années antérieures à 1938 (création de l’Église Réformée de France) pour trouver trace d’un tel moment.
C’est dire combien cet après-midi consistorial du 8
Octobre au CUJD ne ressemblait à aucun autre, d’autant plus qu’étaient invités à donner un regard extérieur Bertrand Dumas, enseignant au Centre Théologique de Meylan, pour la partie catholique, et Laurent
Clémenceau, pasteur évangélique dans le nord du
département. François Dietz, pasteur à Mens, Voiron
et Grenoble, incarnait la voix protestante, et Joël Geiser animait le débat.
La discussion s’organisait autour de trois axes : la
définition d’une déclaration de foi, son usage dans les
communautés, les avis à propos de cette deuxième
mouture du projet en discussion, puis la parole était
donnée à l’assemblée.
On ne résumera pas ici la totalité des trois interventions, ni la richesse des prises de paroles qui suivirent. Il s’agit plutôt de livrer quelques réflexions et impressions à propos de ce qui a été entendu.
D’abord le brouillard qui entoure la notion de déclaration de foi : quelles différences avec une confession
de foi ? Simple référence peu utilisée, ou texte fondateur d’une communauté, d’une union d’églises ? Texte
figé, pour ne pas dire intouchable, ou paroles provisoires liée à des circonstances particulières, et souvent à reformuler, sinon à réformer ? La confession
serait plus normative, la déclaration plus contemporaine. L’ambiguïté même du genre littéraire se retrouve dans le choix de ses destinataires : écrit-on
pour les membres d’une communauté, et lesquels,
dans une église qui se veut pluraliste et ouverte, ou
pour les personnes extérieures, chrétiennes ou non ?
Bien que les deux catégories ne soient pas exclusives
l’une de l’autre, le langage, s’inscrivant dans la suite
d’une « nuée de témoins », sera trop ou pas assez
clair, trop ou pas assez contemporain, trop ou insuffisamment théologique. On peut noter que, pour certains, le texte proposé manque de souffle, et qu’il ne
communique pas d’élan, de dynamisme. Il est donc
quasi impossible d’emporter l’adhésion de tous, ce qui
est pourtant l’un des buts recherchés.
En deuxième lieu, certaines expressions ont pu être
considérées comme étranges : « Dieu atteint par le
mal », second paragraphe, trop paulinien ; l’omission
de références johanniques, par exemple ; l’expression
Jésus de Nazareth, trop marquée par certains théologiens du XIXème siècle ; l’oubli de certains socles du
christianisme, comme la mention d’un Dieu créateur,
le rappel de la notion de conversion, et même, plus

gênant, aucune mention de la résurrection. La tension
entre la brièveté d’un texte et sa lisibilité n’impose pas
des manques aussi criants.
Enfin, si, par rapport au premier texte, dès les premières lignes, on s’inspire des déclarations antérieures, la louange présente dans la doxologie finale
n’a plus la même portée que « le cri de reconnaissance et d’adoration » de la déclaration de 1938.
Dans le même registre, dans le projet de base, la
mention de la « beauté de la Parole, de la merveille
de la grâce », introduisait une forme de contemplation,
de méditation ouvrant sur des horizons très contemporains, les rayons des libraires et les couvertures
récentes des magazines en font foi.
En conclusion, on attend impatiemment les travaux
des synodes régionaux, et la troisième et dernière
étape de cette nouvelle déclaration de foi. Mais le premier mérite de ces deux textes et des débats qu’ils ont
permis, c’est de faire réfléchir les paroissiens au contenu global de leur foi, c’est de leur permettre de faire
le point sur les dits et les non-dits de leur engagement
à la suite du Christ. Au-delà d’une nécessité propre à
l’ÉPUdF, n’y-a-t-il pas un besoin de clarification et de
mise au net des vérités de la foi, sachant qu’il convient toujours de passer du « Ce que je crois » à une
interrogation plus personnelle et existentielle « Qui
dites-vous que je suis ? ».
Jean-Paul LESIMPLE
Théologien
Voir les textes sur le site del’EPUdG
http://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr

François Dietz, Bertrand Dumas, Joël Geiser et Laurent Clemenceau, intervenants de la Disputatio.

Une assemblée attentive !
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« Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants »
Réactions d'un théologien catholique à la suite de la rencontre consistoriale du 08 octobre 2016
Invité à la rencontre consistoriale de L'EPUF, je suis
venu avec joie mais aussi avec quelques questions :
comment les choses vont-elles se dérouler ? Quelle
sera l'ambiance ? Jusqu'où puis-je aller dans mes
prises de parole, notamment d'un point de vue critique ? Etc... Catholique, je mettais le pied en terra
incognita, intéressé et en même temps un peu intimidé par la confiance qui était ainsi témoignée à mon
Eglise.
Or le dépaysement ne fut pas si violent que je le craignais. Happé par le sujet, par l'ambiance fraternelle et
par la beauté d'un chant (« Je crois et j'espère »), je
me suis surpris à apprécier cette atmosphère de recherche commune et de dialogue un peu vif. J'y ai
trouvé une communauté chrétienne convaincue et
légitimement fière ; en tout cas, fidèle à son ADN :
quelle ne fut pas ma surprise de voir un des pasteurs
critiquer le projet national de déclaration de foi et proposer – carrément ! – un contre-texte. Vive la liberté
des enfants de Dieu... Reste, pour moi, la question de
savoir comment l'EPUF pourra avancer. Si la diversité
est une richesse, elle n'est pas forcément une situation confortable ni sans risques. On le sait aussi, dans
l'Eglise catholique aux multiples sensibilités.
J'ai donc apprécié la manière de débattre, mais aussi
le sujet abordé : aujourd'hui, oser (ré)écrire une déclaration de foi constitue un bel exercice. Il s'agit d'un
témoignage rendu à la force de l'espérance qui nous
anime ; c'est également l'occasion de faire un point
sur l'essentiel. Dans cette optique, oserais-je redire
qu'il me semblerait téméraire de trop faire confiance à

un texte, aussi élaboré fût-il ? Notre foi chrétienne
n'est pas d'abord une somme de propositions, un
message éthique ou une vision du monde, mais plutôt
la trace laissée par l'impact de cette proposition
inouïe : Dieu nous aime plus que nous ne saurions
dire. Peut-être, on m'objectera les questions d'identité
et de visibilité de la nouvelle EPUF... Mais tout de
même... Sommes-nous ici pour faire vivre nos Eglises
ou pour vivre du Dieu vivant ? Pour témoigner de nos
différences ou pour rendre témoignage à l'amour du
Christ qui nous presse ? Pour exister comme protestants (et comme catholiques) ou pour protester encore
contre toute forme de marchandage avec Dieu et
d'oppression des consciences ? Le Christ est premier.
La vie dans l'Esprit est première. L'amour du Père est
premier : il fait lever le soleil du Christ sur les bons
comme sur les méchants (cf. Mt. 5, 45) et dans ses
rayons, nous recevons la guérison (cf. Ml. 3, 20). Le
contact avec des témoins est premier, la vie dans l'Esprit est première : n'attendons pas trop d'un texte.
En tout cas merci à vous, frères protestants, qui
m'avez invité à cette belle rencontre. Bon travail et
bonne route à l'EPUF !
Fraternellement,
Bertrand Dumas
Théologien catholique
au Centre théologique de Meylan



Déclaration de foi : suite de la réflexion au niveau régional
Lors du synode de la région Centre-Alpes-Rhône réuni à Vogüe du 11 au 13 novembre dernier, nous avons
retrouvé globalement les réflexions évoquées au niveau paroissial ou consistorial. Après discussion, le
synode a estimé nécessaire de définir clairement l’objectif de cette déclaration. Il a abandonné l’idée d’élaborer un texte qui pourrait être lu lors de cultes dominicaux dans un langage facilement compréhensible
pour les non-croyants et les néophytes. Il a préféré se
laisser la possibilité d’employer un vocabulaire spécifiquement chrétien pour une déclaration qui doit être
commentée et signée par les candidats au ministère
pastoral et qui sera proclamée lors d’évènements où il
est opportun de se rappeler ce qui nous rassemble au
sein de l’Eglise Protestante Unie de France : avant un
synode ou une assemblée générale, lors de reconnaissances de ministères, lors de l’ordinationreconnaissance d’un pasteur…
Si le synode n’a pas donné d’avis favorable au projet
rédigé par les rapporteurs nationaux en vue des débats ce n’est pas pour le dénoncer mais pour mieux
valoriser le travail et les propositions qui ont été élaborées durant ces trois jours. Trois points ont été particulièrement relevés par les rapporteurs régionaux (1) :

• une affirmation plus explicite de la résurrection, de la
grâce, mais aussi de la joie de l’Evangile ;
• une articulation plus heureuse de certains grands
principes du protestantisme (notamment entre le sola
scriptura et le semper reformanda) ;
• quelques tentatives pour rendre le texte plus dynamique et plus stimulant en vue du témoignage.
De quelle manière verrons-nous ces propositions apparaître dans la déclaration de foi finale ? Il est difficile
de le savoir tant les positions des huit régions de
l’EPUdF ont été diverses, allant jusqu’à demander,
dans l’Ouest, que la déclaration d’union actuelle serve
de déclaration de foi institutionnelle tandis qu’un second texte à dimension témoignante serait conçu selon une méthode de travail plus « participative » des
Eglises locales. La suite donc, au synode national de
Lille en mai 2017 !
Marie-Pierre Van den Bossche
Pasteur
(1)

: Extrait de la lettre des rapporteurs du synode CAR adressée
aux Eglises le 13 novembre 2016
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Les riches heures du protestantisme en Dauphiné
Un colloque grand public, de niveau universitaire, s’est tenu le 1er octobre au Musée Dauphinois à Grenoble (1) . Il
a retracé les riches heures et les temps sombres de 500 ans de protestantisme en Dauphiné. Le lendemain, un
hommage à l’historien contemporain Pierre Bolle, défricheur de l’histoire du protestantisme en Dauphiné, a rassemblé la communauté protestante au temple de Grenoble.
Sombre temps d’automne ce samedi 1er octobre. Il en
fallait plus pour décourager la centaine de participants
inscrits pour cette journée de colloque. Serrés sur les
bancs - comme au culte - face au grandiose autel baroque de la chapelle de Ste-Marie d’en-Haut, les participants étaient d’horizons très divers. On reconnaissait des visages de la communauté protestante de
Grenoble et des environs, mais aussi des passionnés
d’archives locales, des étudiants en histoire contemporaine, des responsables d’institutions culturelles ou
des élus locaux.
Adorable lutin à l’impeccable nœud papillon, François
Boulet – par ailleurs professeur agrégé d’histoire au
Lycée international de St-Germain en Laye et membre
associé de la Société de l’histoire du protestantisme
français ! – fut l’attentionné maître de cérémonie de
cette journée, distribuant remerciements, éloges… ou
rappels à l’ordre pour les intervenants bavards.

l’Université de Grenoble. Ainsi fut Pierre Bolle pour le
protestantisme en Dauphiné dont les recherches
étaient présentes comme un fil rouge tout au long de
cette journée, qui a fait le plein jusqu’au bout.
Jean-Marc Bolle

Neuf interventions se sont succédé. Relativement
courtes, bien documentées, présentant parfois en
avant-première des résultats de recherches, elle ont
permis un rapide parcours de 500 ans de Réforme en
Dauphiné. On a voyagé avec Guillaume Farel, revu
nos jugements sur Lesdiguières – protestant et/ou
catholique selon les périodes de sa vie ! –, réentendu
les histoires de Désert suite à la révocation de l’édit de
Nantes et découvert les arcanes de la Résistance et
de ses hauts-lieux protestants. Une plongée dans un
village coupé en deux par la Réforme nous a fait toucher du doigt que, bien que farouchement séparés,
catholiques ou protestants restaient liés entre eux par
de multiples lien familiaux, professionnels, sociaux et
d’intérêts. Dommage que l’exposé un peu épars sur
« L’école modèle de Mens » n’ait pas permis de prendre toute la mesure de cette avancée éducative.
Quant au « Journal d’Alexis Muston », pasteur, médecin, dessinateur, herboriste à Bourdeaux pendant 50
ans (1835-1888), il a été l’objet d’une légère controverse entre deux historiens présents dans la salle. La
prochaine publication du premier tome de ce Journal
permettra de trancher dans ces analyses divergentes… ou complémentaires !
Plus proche de nous, il a été rappelé la place prise par
les femmes protestantes dans le combat pour la contraception, puis pour la « Maternité heureuse », ancêtre du Planning familial. Et de faire mémoire que le
premier centre du Planning familial en France fut ouvert à Grenoble par l’engagement personnel et militant
de femmes protestantes.
« Dans chaque région, des historiens se saisissent à
bras le corps d’un territoire et en labourent les archives pour leur donner une histoire, un visage, en
faire ressortir les particularités et leurs apports au sein
de la grande Histoire » a conclu Stéphane Gal de

Pierre Bolle, défricheur
Dans la foulée du colloque, un hommage était
rendu à Pierre Bolle au temple rue Hébert. En
présence de Christiane, sa femme, de sa famille
et de nombreux membres de notre communauté, quatre intervenants(2) ont tracé, chacun à
leur manière, le portrait de cet historien grenoblois, protestant engagé dans l’Eglise réformée
et la Cité, tout à la fois muséographe (3) , professeur et citoyen. « Il avait tellement peur de nous
« bassiner » avec ses travaux que je ne prends
qu’aujourd’hui la pleine mesure du sillon qu’il a
ouvert » confiait Patrick, l’un de ses fils. « Il
avait toujours au moins 4 ou 5 « chantiers » en
même temps » renchérit Catherine, sa fille ainée. Aiguillé par le pasteur drômois Paul Castelnau, récemment décédé, il est allé à la rencontre des archives personnelles des protestants drômois et, plus largement par la suite, du
Dauphiné. « Confions nos archives personnelles
à des professionnels » avait lancé un intervenant du colloque, faisant écho au travail réalisé
pendant 30 ans par Pierre Bolle.

(1)

: des actes seront publiés
: Jean Guibal, Patrick Cabanel, Jean-Hugues Carbonnier et le
pasteur Hugues Lehnebach
(3)
: En particulier au musée de la Résistance de Grenoble et au
musée du protestantisme de Poët-Laval.
(2)
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Abraham et ses trois visiteurs d’un soir :
Le 19 octobre, à l’initiative du « Conseil interreligieux », juifs, chrétiens et musulmans étaient invités à
réfléchir ensemble sur l’hospitalité d’Abraham. La rencontre avait lieu pendant les huit jours de la Fête de
Souccot, ou « fête des cabanes », à la synagogue Bar
Yo’haï, toute neuve, dont la cour entière était couverte
d’un toit végétal et servait de lieu de vie et de prière.
Quel accueil que celui du Rabbin Nissim Sultan ! En
particulier, dit-il, « à [ses] frères et sœurs musulmans, : votre présence me fait chaud au cœur…vous
êtes ici chez vous ! » Le thème de l’hospitalité a été
choisi en raison de l’actualité.
Le Père Loïc Lagadec, après la lecture de Genèse 18,
propose un regard chrétien sur ce texte : il montre la
réciprocité de l’accueil et le bénéfice partagé de l’hospitalité.
L’Imam Abdelnacer Zitouni qui lui succède souligne
l’importance de l’hospitalité en Islam ; il fait un lien fort
entre le jeûne et l’hospitalité. Joël Geiser, pour sa
part, a décidé « de prendre le contrepied » de ceux
qui l’ont précédé : ce n’est pas d’hospitalité qu’il s’agit
dans Genèse 18, car Abraham est plutôt lui-même un
immigré ! Il faut se reporter au chapitre 19 pour entendre parler de l’hospitalité de Loth et du non-accueil
des habitants de Sodome. Là est l’enjeu de l’accueil :
s’agit-il de faire connaissance ou de prendre emprise
sur l’autre ? Le rabbin Sultan, enfin s’interroge : « à
partir de quand ai-je pratiqué l’hospitalité ? – C’est
dans la mesure où j’ai invité chez moi celui qui n’a pas
où dormir. » « C’est aussi grand, dit un maître du Talmud, d’accueillir des invités que de recevoir la présence divine. – Non ! dit un autre maître, c’est plus
grand ! » Si notre société veut survivre, conclut le
Rabbin, il n’y a pas d’autre solution que l’hospitalité.
Les quatre orateurs se sont interrogés sur la personne
des trois visiteurs. Ce sont des anges pour les musulmans ; peut-être des bédouins selon un midrash ;

d’après le texte, remarque Joël, c’est Dieu lui-même.
Mais, s’interroge L. Lagadec, le chrétien n’est-il pas
appelé à recevoir quiconque « comme si c’était
Dieu » ? Enfin, les quatre orateurs sont unanimes
avec l’imam pour dire que « le plus comblé est celui
qui reçoit. » Ou encore avec le rabbin : « L’hospitalité
nous fait grandir plus que l’expérience de la présence
divine. »
La soirée se termine sous la « souccah », autour d’un
repas par petites tables où sont assis côté à côte, rabbin et imam, pasteurs et prêtre, membres du mouvement « Coexister », fidèles musulmans, juifs et chrétiens. Si nous n’en sommes qu’au début, cette rencontre n’est-elle pas prophétique ?
René SCHAERER



Le calendrier interreligieux 2017 est prêt
Comme chaque année, le Conseil interreligieux de
Grenoble édite un calendrier des fêtes religieuses
chrétiennes, juives et musulmanes et des fêtes
laïques. Les fêtes des trois grandes religions monothéistes qui sont mentionnées sur ce calendrier rappellent que nous sommes divers dans nos convictions, humanistes et religieuses et que cette diversité
est bienvenue.

D’autre part, après les citations de paix en 2014, les
recettes des repas de fête en 2015, les grands pédagogues en 2016, le calendrier 2017 met à l’honneur
douze personnalités connues mondialement pour leur
engagement en faveur de la paix. Parmi elles sont
présentés deux pasteurs, Martin Luther King et André

Trocmé, Juste parmi les nations après son action en
faveur des juifs au Chambon sur Lignon.
Vous pourrez découvrir les autres figures, et vous rafraichir la mémoire sur les dates et significations des
fêtes juives et musulmanes en consultant le calendrier
qui sera disponible début janvier. Tiré à 12 000 exemplaires par la ville de Grenoble, il servira de support
au dialogue interreligieux dans les diverses communautés et dans les collèges qui en feront la demande.
Et pour commencer à nous réjouir ensemble, voici
une prochaine fête juive, la fête de Hannouka, –fête
de la lumière, - qui commence cette année dans la
nuit du 24 au 25 décembre, et où l’on allume une bougie le premier jour, deux le second...etc pendant huit
jours ! Jésus a connu cette fête (Jean 10 : 22)
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Philippe Sautter

Que se passe-t-il à l’Echoppe ?
Ce service d’aide alimentaire du Diaconat Protestant
apporte une aide d’urgence sous forme de colis de
nourriture : les familles viennent au local se ravitailler
chaque semaine.
Son adresse : 33, rue Georges de Manteyer à Grenoble, est celle d’une ancienne école, prêtée par la
commune depuis plusieurs années, un emplacement
aéré face au parc de Ouagadougou, un local vaste et
clair, orienté au sud.
Son fournisseur privilégié est la Banque Alimentaire
de l’Isère, qui reçoit les produits fournis par l’Europe,
et par les industries agro-alimentaires volontaires ; elle
« ramasse » (c’est son terme technique) auprès de
certaines grandes surfaces des produits frais tous les
matins ; elle organise aussi chaque année une collecte en nature pour laquelle vous avez sans doute
été sollicités récemment !
Ses clients sont les familles des quartiers voisins :
Tesseire, Malherbe, la Capuche et l’Abbaye ; ce sont
aussi des demandeurs d’asile, aux revenus extrêmement faibles voire inexistants ou encore des étudiants
envoyés par le CROUS, service social de l’Université,
qui adresse à l’Echoppe des jeunes insuffisamment
soutenus par leurs familles, des étrangers à la Bourse
épuisée par un change défavorable, des frais de scolarité trop élevés et parfois aussi un loyer trop cher .

Sa main-d’œuvre est entièrement gratuite. Elle est
constituée de bénévoles qui tiennent différents postes
en fonction de leurs disponibilités et de leurs possibilités.
Les équipes s’enchainent sur trois jours :
- Le mardi, une équipe reçoit les personnes qui viennent solliciter l’aide de l’Echoppe, et les inscrivent en
fonction des règles établies ;
- Le mercredi, une autre équipe reçoit la nourriture
venant de la Banque Alimentaire, la range et la prépare pour la distribution du lendemain ;
- Et le jeudi toute la journée, c’est la grosse activité de
distribution des colis familiaux.
Vous devinez que les postes de travail et les qualifications sont très divers : l’Echoppe valorise les talents
de psychologue, magasinier, informaticien, caissier,
épicier, intendant ; il y en a même qui « jouent à la
marchande ». La gratification en sourires et bonne
humeur ne manque pas.
Jacqueline Tirard-Gatel
Il reste quelques postes à renforcer. Si le cœur
vous en dit, venez vous informer sur place ou
nous rencontrer au Marché de Noël le 3 Décembre.
Ou bien contactez Jacqueline au 04 76 52 41 12.



Gastronomie et Marché de Noël
Il est encore trop tôt, à l’heure où nous « bouclons » le
journal, pour faire le bilan complet du traditionnel Marché de Noël du Diaconat, qui s’est tenu à St-Marc le 3
décembre. Mais bénévoles et acheteurs étaient au
rendez-vous, merci à tous ! Et pour satisfaire de nombreuses demandes de participants, nous publions ici
les recettes du repas, qui ont été fort appréciées !
Un grand merci à toutes les cuisinières, serveuses, à
celles et ceux qui s’occupent du café, du pain, du vin,
et du dressage des tables et aussi à la joyeuse équipe
de vaisselle…
Sauté de poulet façon osso-bucco (6 personnes)











4 blancs de poulet
2 cuisses de poulet
2 oignons
1 grosse boite de tomates pelées
Laurier, sel, poivre, huile d’olive
4 filets d’anchois
1 petite boite d’olives vertes dénoyautées
Le zeste d’un citron
Herbes : thym, persil, origan
2 gousses d’ail

Couper les blancs en gros morceaux et les cuisses en deux.
Faire revenir le poulet dans 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive.
Retirer de la marmite et faire revenir à la place les oignons
coupés en petits morceaux.
Quand ils sont translucides, rajouter le poulet.

Mouiller avec la boîte de tomates, assaisonner avec poivre
et laurier mais peu de sel.
Laisser mijoter à feu doux à couvert 20 minutes.
Puis découvrir, mélanger en écrasant les tomates avec la
cuillère en bois si elles sont entières.
Laisser mijoter encore 15 minutes en surveillant le jus.
Pendant ce temps faire un hachis avec les anchois, l’ail, le
zeste de citron et les herbes.
L’ajouter dans la marmite, bien mélanger,.
Laisser mijoter à nouveau 15 minutes ;
Blanchir les olives vertes 5 min dans de l’eau bouillante puis
les ajouter dans la marmite
Rectifier l’assaisonnement (les anchois sont salés) !
Servir avec des pâtes.

Tiramisu
biscuits pour charlotte
250g mascarpone
3 œufs
80g sucre
cacao amer pour saupoudrer
Tremper rapidement les biscuits dans du café fort et les
disposer au fond du plat.
Monter les blancs d'oeufs en neige ferme
Battre ensemble les jaunes d'oeufs et le sucre pour les faire
blanchir, rajouter le mascarpone et battre encore un peu.
Ajouter délicatement les blancs d'oeufs à la crème. Napper
sur les biscuits.
Garder au frais (idéalement une nuit).
Saupoudrer de cacao seulement au moment de servir.
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Synode régional Centre-Alpes-Rhône : premières impressions
A la suite des assemblées générales électives du début de l’année 2016, le synode 2016, réuni à Vogüé
les 11-12 et 13 novembre derniers, était composé de
nombreux « nouveaux » délégués. Si je n’étais pas
novice en matière de synodes puisque j’avais eu l’occasion de participer à plusieurs d’entre eux aussi bien
au niveau régional que national, je l’étais en tant que
récemment installée à Grenoble, dans la région CAR.
J’ai tout d’abord été émerveillée par la beauté et le
confort du site qui m’ont paru propices au travail. Surprise par la longueur du synode qui, en NordNormandie, dure 7h de moins, j’ai apprécié de pouvoir
prendre plus de temps pour la réflexion en groupes,
qui permet d’alimenter le débat en plénières. Le synode est aussi lieu de toutes les rencontres. Personnellement j’y ai retrouvé d’autres collègues arrivés
fraichement de Nord-Normandie, eux-aussi. J’y ai retrouvé quelques visages connus des instances nationales et j’ai fait la connaissance de personnes très
engagées à différents niveaux de l’Eglise ou dans le
monde. Sollicitée au poste de secrétaire, placée face
à la salle, je ne pouvais guère sombrer dans la sieste :
les synodes sont parfois éprouvants et difficiles à
suivre pour les délégués, notamment après le déjeuner. Si, de ma place j’en ai vu parfois piquer du nez,

j’ai globalement été sensible au travail fourni par tout
un chacun, par la qualité du débat dans une écoute
respectueuse et par le désir de bâtir ensemble, sans
concession de qualité ou de conviction, une Eglise de
témoins.
Marie-Pierre Van den Bossche
Pasteur

Lors de ce synode, de nouvelles instances
ont été élues. Les grenoblois y sont particulièrement représentés :
 Membres du conseil régional : Margret
Collin-Dufresne et Joël Geiser
 Membres de la coordination : Catherine
Bergeron et Hervé Gantz
 Délégués au synode national : Julie-Marie
Monge et Philippe Sautter



Un concert de l’Avent exceptionnel !
Baptisé « traditionnel concert de l'Avent au temple
protestant de Grenoble » par le journaliste du Dauphiné Libéré, le concert du 27 novembre mériterait de le
devenir au vu de son exceptionnelle qualité : interprétation des musiciens, chaleur d'un très nombreux public, aménagement spécial de la salle afin que ce public soit placé face aux musiciens qui jouaient à la tribune de l'orgue...
Le programme comportait plusieurs sonates d'église
de Mozart, le concerto pour deux violons de Bach, une
sonate en trio de Haendel interprétés brillamment par
un quatuor très homogène : Laurent et Miléna Lagresle aux violons, Thibaut Duret à l'orgue et Vadim
Lagresle au violoncelle.
La chaconne de Vitali pour violon et orgue fut le grand
moment de ce concert. Le public fut enthousiasmé par
le jeu inspiré de Miléna.
Le prochain concert organisé par l’association des
Amis de l’Orgue aura lieu le dimanche 22 janvier
2017. Il permettra aux jeunes talents de notre Eglise
d’interpréter un morceau de leur choix, avec si nécessaire un accompagnement au piano. La recette de ce
concert sera destinée à la rénovation de l’intérieur du
temple.

Lors de la répétition générale !

Jeunes musiciens, n’hésitez plus,
participez
au concert du 22 janvier !
Prenez contact avec
Marianne Bourmeyster !
(abourmeyster@orange.fr)

Sacha Bourmeyster
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Chronique du CP
Faits saillants des CP
d’octobre et novembre
2016
En octobre, le conseil presbytéral
a prolongé la réflexion entamée
lors de la retraite du mois de mai
sur le projet de vie de l’Eglise pour
les années qui viennent. Ce sujet
sera présenté et discuté à
l’assemblée générale du dimanche 2 avril prochain. Il est
bien évidemment lié aux réflexions
immobilières qui occupent aussi
beaucoup le Conseil. Comment
imaginer les locaux de notre église
dans les 50 ans qui viennent ?
Dans quelle perspective de crois-

sance ou de développement nous
situons-nous ? Quels seront les
locaux les plus adaptés au rayonnement de la Parole ? Et quels
moyens financiers voulons-nous
ou pouvons-nous mettre en
œuvre ? Le CP a mandaté un architecte pour l’accompagner dans
sa réflexion.

Le conseil suit aussi avec attention la vie quotidienne de l’Eglise
et les activités des différents
groupes. Il a en particulier partagé
les préoccupations du Diaconat
sur le futur déménagement de
l’Echoppe.
Laurence Largillier

Les manifestations grenobloises
pour commémorer les 500 ans de
la Réforme en 2017 seront nombreuses et variées. Leur programme est en cours de préparation (voir page 3).



Chronique financière : prémices et prélèvement
Le culte des récoltes célébré le dimanche 16 octobre
dernier a proposé un geste d’offrande symbolique,
offrande des produits de la terre en reconnaissance à
notre Dieu créateur pour tous ses
dons. Ce geste rappelle les commandements donnés à Israël de consacrer
à Dieu les prémices de la récolte (Ex
34:26), ou les premiers-nés des troupeaux (Dt 12:6). Le peuple hébreu devait ainsi se souvenir, dans sa vie quotidienne, que son Dieu était à l’origine
de toute vie et de toute richesse. Comment actualiser aujourd’hui ce sentiment de reconnaissance, mais aussi de confiance en
Dieu, dans un monde où la consommation, l’épargne,
la prévoyance, l’assurance, le principe de précaution
sont survalorisés ?
A Grenoble, aucun membre de la communauté (si je
ne me trompe !) n’est agriculteur ou éleveur. Nous
sommes salariés, ou actifs dans les services, ou de

profession libérale, ou retraités. Pour nous, cela pourrait être : je donne à Dieu une journée par mois, soit
1/30ème de mes revenus, au moment où je les perçois.
Le prélèvement régulier, au même
rythme que son salaire ou sa retraite,
qui est souvent recommandé par notre
trésorier pour alimenter régulièrement
les finances de l’Eglise, prend ici une
signification théologique : une offrande
régulière et première, comme les prémices de sa « récolte » version 2016.
Notons au passage qu’une journée par
mois, c’est à peu près 3% des revenus,
un chiffre souvent donné à titre indicatif à ceux qui se
posent la question : Combien donner ?
Philippe Sautter
avec l’équipe financière



Du nouveau sur notre site internet !
Si vous êtes allés récemment sur le site internet
www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr
vous avez pu constater qu’il a fait peau neuve, qu’il
s’est enrichi, et qu’il s’est mis à jour. L’ambition de la
petite équipe mandatée par le CP pour s’en occuper
est bien que ce site soit vivant, reflet non seulement
de nos convictions et de notre foi, mais aussi de nos
activités. Destiné autant aux membres de la communauté qu’aux curieux qui veulent nous connaître, il
propose de nombreuses rubriques et onglets qui permettent de tout savoir sur l’actualité de notre paroisse ! De plus, outre les renseignements pratiques
habituels, vous avez désormais accès à un calendrier

des événements à venir, ainsi qu’aux archives des
divers sujets traités. Mis à jour en permanence, le site
a vocation à répondre à (presque !) toutes vos questions. Et vous pouvez même y faire un don en ligne !
N’hésitez pas à faire part de vos remarques et suggestions à Michel Cauzid, responsable de cette
équipe (contact@epudg.org).
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Philippe Sautter
Président du CP

Un après-midi au secrétariat de l’Eglise, rue Fourier

Lydie Achard-Viola et Hiltrud Dureau

Dominique Emin et Danielle Gallo

Anne-Marie Hubert

Annie Schaerer

Marianne Dietz

Jean-Claude Ostermeyer

Laurence Largillier

C’est un jour comme les autres… mais
comme tous les autres, il est unique et
plein de surprises !
La boîte aux lettres d’abord : peu de courrier aujourd’hui, il y en a de moins en
moins et les enveloppes pour le Diaconat,
venant de services sociaux, sont souvent
plus nombreuses que les enveloppes
adressées au trésorier !
L’ordinateur… je l’allume tout de suite !
Le calendrier n’est pas à jour, je dois y
intégrer les nouvelles réunions, et surtout,
en ce début d’année, vérifier que les
salles sont bien réservées pour toutes
ces réunions. Pas question de faire du
« surbooking », comme dans les avions !
Nous faisons cela à deux, c’est plus facile
(nous sommes toujours deux pour assurer les permanences rue Fourier).
Le téléphone sonne :
— Bonjour Madame, je dois venir pour
mon amie la semaine prochaine pour un
service… de… comment vous dites ? de
grâce ?
— Oui, Monsieur, un culte d’action de
grâce pour notre amie qui est décédée.
Oui, c’est bien au temple vendredi à 16h.
— Oui, ça, je sais… mais je ne connais
pas vos coutumes… faut-il apporter des
fleurs ? ou autre chose ?
— Ah monsieur, il s’agit plus d’être présent pour entourer la famille, pour remercier Dieu pour cette vie qui se termine…
les fleurs ne sont pas indispensables, il
n’y aura pas de cercueil.
— Oui… je sais… merci beaucoup ! Au
revoir !

Fabienne Goetz

Je commence à remplir le tableau des
prochains cultes. Finalement, j’ai reçu
toutes les informations : le planning des
prédicateurs, celui des liturges, qui préparent le temple, la Cène, les fleurs, et qui
feront les lectures, et aussi le tour de rôle
des organistes ! Il ne reste plus qu’à être
attentive, et à remplir correctement un
tableau informatique, avant de l’envoyer à
toutes les personnes concernées.
Nouvel appel téléphonique : Pierre veut
vérifier l’heure de la réunion du soir.
« Et… c’est où ?? »
Puis c’est Claire qui veut réserver une
salle pour une réunion du groupe qu’elle
anime. « Et, dis-moi, on pourrait mettre
une affiche ?? ». Va pour l’affiche ! Nous
la préparons ensemble !
Un petit tour au temple est à faire, d’ailleurs, pour vérifier que l’affichage est à
jour.
L’après-midi se termine. Demain, nous
collerons les étiquettes sur les enveloppes, pour le prochain envoi à toutes
les familles (1172 enveloppes). Et nous
répondrons à ceux qui nous appelleront,
questionneront…
N’hésitez pas à nous rendre visite ! Et à
nous proposer votre aide, régulière ou
occasionnelle !
Laurence Largillier

Quelqu’un sonne à la porte : c’est juste
pour déposer un courrier…

Danielle et Jean-Pol Dauphin, qui,
après 35 ans à Grenoble s’installent à Montpellier ce mois-ci. Merci
encore pour leur aide efficace
toutes ces dernières années.

Bente Feller

Françoise Gignoux, Anne-Christine Dianoux et Gisela Krokowski
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Site Internet de l’Église protestante unie de Grenoble : www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr
Pour recevoir les informations diffusées par mail, inscrivez-vous : communication@epudg.org
Secrétariat de l’Église (entrée derrière le temple) :
2 rue Joseph Fourier - 38000 Grenoble
Tél : 04 76 42 29 52
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h et le mardi de 10h à 12h
Tram A - Verdun-Préfecture ; Tram C et Chrono C1 - Hôtel de Ville
Bus n° 13, 16 - Arrêt : Mutualité
Bus n° 12, 14, 15, 6020 - Arrêt : Bir-Hakeim
Courriel : accueil@epudg.org
Dons :
Par chèques ou par CCP 116 221 K Grenoble
Don en ligne sur le site Internet de l’EPUdG
Pour ceux qui sont soumis à l’impôt sur le revenu, 66% des dons
sont déductibles de l’impôt.
Diaconat (service d’entraide de l’Église) :
2 rue Joseph Fourier - 38000 Grenoble
Tél.: 04 76 03 26 88
Courriel : contact@diaconat-grenoble.org
Président du Comité : François-Pierre Bouchaud, 06 72 99 12 10
Permanent : Jean-Marc Lefebvre,
jm@jmlefebvre.fr, 06 87 72 15 64

Pasteur Hervé Gantz
hervegantz@gmail.com
Tél. : 04 76 85 46 02
2 rue Robert Dubarle
38000 Grenoble

Pasteur Joël Geiser
joel.geiser@orange.fr
Tél. : 04 76 56 60 59
237 rue Aristide Bergès
38330 Montbonnot

Pasteur Marie-Pierre Van den
Bossche
mpvdb.pasteur@gmail.com
Tel. : 07 68 63 16 02
36 rue de la Liberté
38600 Fontaine

Pasteur François Dietz
dietz.françois@yahoo.fr
Tel. : 06 16 68 53 04
Le Presbytère,
Place Paul Brachet
38710 Mens

Conseil Presbytéral
Président : Philippe Sautter ;
phsautter@gmail.com
Trésorier : Bertrand Missemer
compta@epudg.org

Bimestriel « Échos » :
Laurence Largillier, secrétariat.
« Tous Invités » :
Fabienne Goetz, secrétariat
Mensuel régional « Réveil » :
secrétariat.
RCF (Radios Chrétiennes
Francophones) : 103,7 Mhz


« Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qu’il aime ! »
Luc 2, v.14



Dans nos familles
Décès : Vincent Mamadouh, Jean Duperay,
Liliane Massat-Thevenin, Hubert Arnaud
Nous nous associons au chagrin de leurs familles.



A vos agendas !
En janvier :
vendredi 6 et 20 : groupe de
jeunes
samedi 14 : KT à Montbonnot,
école biblique avec les parents à
St-Marc dans le cadre de l’après
midi œcuménique des familles
dimanche 15 : éveil biblique
pendant le culte au temple
mercredi 18 : groupe étudiants
jeudi 19 : veillée de prière œcuménique de l’agglomération
dimanche 22 : culte avec
échange de chaire (semaine de
l’Unité chrétienne)
dimanche 29 : Journée EPUdGFPMA, culte commun et déjeuner
partagé.

En février :
samedi 4 : école biblique et KT
à Montbonnot
dimanche 5 : éveil biblique pendant le culte au temple
vendredi 10 : groupe de jeunes
du 25 février au 3 mars : camp
ski-Bible

Notez les dates des
prochaines assemblées
générales :
Diaconat :
dimanche 12 mars 2017
Eglise :
dimanche 2 avril 2017
(pour les deux, à 10h30
après un culte court).
Votre présence
ou votre pouvoir sont
indispensables !

Beaucoup plus d’infos sur le site Internet de l’EPUdG, www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr
Et aussi sur Tous Invités, disponible au temple, au secrétariat… et sur le site Internet !
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