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Le chemin de nos vies
En marche, nous sommes nombreux à l’être, dans notre
Eglise et dans le monde ! Pour redonner crédit à la démocratie et à l’action politique, ou pour fuir la misère et la guerre.
Combien de crapahuteurs parmi nous cherchent à retrouver
là le souffle intérieur happé par leur vie haletante, ou
« pèlerinent » en cette année 2017 sur les traces du passé
pour mieux relever les défis présents de l’Eglise ! Plus que
jamais, en ces temps d’inconnu, s’applique l’adage que le
chemin n’est pas tracé d’avance, c’est en marchant qu’on le
construit !

Bon été à tous !
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Au premier jour de sa vie de majeure pour Eve Omnes (voir
page 2), de mille autres manières pour chacun, le Christ nous
invite à sa suite et nous envoie. Pour vivre l’Evangile des
pieds à la tête, pour parler et agir en son nom, inspirés par
l’Esprit, mûs par sa force. Dieu a besoin d’hommes et de
femmes qui se mettent en marche par et pour la foi, qui répondent à son appel d’être ministres, libres serviteurs auprès
des autres, qui se penchent sur la loi parfaite, celle de la liberté dont parle l’Epître de Jacques (Jacques 1 : 25), pour s’y
appliquer et… trouver le bonheur.
Mais qui sommes-nous pour cela ? Quelle expérience ou suffrage le Christ va-t-il exiger de nous ? Quel cumul pourrait
nous en dissuader ? Quel conflit d’intérêt pourrait nous faire
chuter ? « Nous sommes des mendiants, voilà la vérité », disait Luther au soir de sa vie. Et de Dieu, même au milieu des
épreuves et des deuils, nous recevons grâce sur grâce. Celui
qui nous a quittés au jour de l’Ascension, ne cesse de se manifester à nous. Il nous précède et nous entraine, nous communiquant son amour et sa paix.
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Joël Geiser
Pasteur

« Allons de l’autre bord » : culte préparé par le groupe des jeunes
C’est le groupe des jeunes qui a préparé et animé le
culte du dimanche 14 mai au cours duquel Eve
Omnes a demandé et reçu le baptême. Elle avait choisi cette date car c’était aussi le jour de son anniversaire : 18 ans ! Avant de recevoir le baptême Eve a
partagé avec la communauté présente son parcours
de foi. Ce témoignage est tellement édifiant que je
vous le propose en intégralité :
Aujourd’hui je prends la décision du baptême, choix
personnel qui a été difficile pour moi.
Je suis tombée déjà toute petite dans le protestantisme. J’étais impressionnée lorsque mes parents me
racontaient qu’il y avait avant moi treize générations
de pasteurs de père en fils, ce qui remontais pour moi
à presque la Réforme. Pour moi, « la barre était
haute ».
La foi c’est un héritage mais nous ne sommes pas
forcés de le prendre.
Mon enfance a été idyllique et dans l’insouciance,
entre mon papa et ma maman qui avaient tous les
deux une foi réelle et étaient engagés et heureux de
leurs engagements.

tant. Mon corps était une prison, comme pris en otage
par mes émotions négatives. J’ai vécu un enfer et je
l’ai fait vivre à ma famille aussi. C’était pour moi ma
seule façon de crier à Dieu « à l’aide ! » J’avais beau
l’interpeller, j’avais cette impression qu’il ne m’entendait pas, que j’étais abandonnée par lui.
Un jour de violence, je suis sortie de la maison, il pleuvait des cordes, je me suis retrouvée seule au milieu
de la nature, où papa m’emmenait fréquemment lorsqu’il était encore parmi nous. Je n’avais plus aucune
force physique, même plus la force de combattre
Dieu. J’ai lâché prise. C’est alors que j’ai senti un
souffle protecteur à l’intérieur de mon corps, puis soudainement, pour la première fois depuis de longues
années, un sentiment de paix et de sécurité m’a envahie. J’ai compris que Dieu malgré tout ce qu’il a pu
entendre de ma bouche et de ce qu’il a pu voir, ne
m’avait jamais abandonné qu’il m’aimait profondément. Je me suis effondrée en pleurs, tout était dit.
Tous les deux nous avions fait la paix. Ma vie était
une mer déchaînée et maintenant je vivais le calme
après la tempête. Je n’étais plus ballotée par mes
souffrances, j’étais entraînée vers la terre ferme car
mon enfer était enfin terminé pour toujours.
Aujourd’hui c’est un jour particulier car j’ai 18 ans,
c’est mon premier jour comme personne majeure, qui
décide pour elle-même, et aujourd’hui je décide de
commencer cette nouvelle vie avec Dieu, juste lui et
moi. Je serre sa main avec force, car depuis cette période douloureuse de ma vie, je sais que jamais il ne
me laissera sans secours puisqu’il est mon roc, ma
force, mon courage et ma détermination.
Il m’a rendu ma joie de vivre, celle que j’avais toujours
eue petite, il a réécrit mon histoire. Ma vie est à nouveau une page blanche où mon bonheur est à écrire.
Il m’a redonné la vie, à moi, Eve « la vivante ».

Hervé Gantz baptise Eve

Tout était parfait jusqu’à un jour d’octobre 2010 où
toute ma vie s’est effondrée. Je n’avais alors que 11
ans et toujours dans l’insouciance de la vie, nous
avions tous appris que papa était atteint d’un cancer.
C’est alors qu’un long combat commençait. Les mois
et les années qui ont suivis ont été entre rémission et
rechutes, rire et pleurs, joies et révoltes et je n’étais
plus sûre de rien. Je ne comprenais plus ce Dieu que
je croyais uniquement fait pour bénir, et je le trouvais
particulièrement injuste.
Ce combat a été celui de toute notre famille, papa et
maman sont restés fermes et confiants jusqu’au bout.
Aujourd’hui, cela fait bientôt trois ans que papa s’est
envolé vers Dieu. C’était tellement injuste à mes yeux
que je me suis révoltée contre Dieu et ai été en colère
contre lui et contre la vie. Je lui ai fait copieusement
comprendre ma révolte et cette colère qui me noyait le
cœur. Je lui ai abondamment verbalisé toute ma souffrance. Je lui ai dit des choses horribles tellement
cette colère était puissante. Je défiais l’autorité de
Dieu constamment. Mon entourage en a pris tout au-

Elisabeth Omnes, Christinella Rakotoarison , Armelle Coester,
Bente Feller, Eve Omnes, Celia Capony, Raphaël Pelenc, Benjamin Dufour, Emile Baillot.
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(Suite page 3)

(Suite de la page 2)

Des sketches, des chants accompagnés par les
jeunes musiciens (violon, flûte, clarinette, guitare) ont
donné à ce culte une dimension festive. La prédication
a été inspirée par le texte de l’évangile de Matthieu au
chapitre 14 les versets 22-33. Cinq lignes directrices
font le lien entre ce texte et le baptême. :
C comme communion fraternelle (ensemble dans la
barque),
A comme adversité (les vents contraires),
M comme mourir à soi-même pour ressusciter en
Christ (« Seigneur sauve-moi ! »),
P comme profession de foi (« Tu es vraiment le Fils
de Dieu »),
E comme envoi (« Allons sur l’autre rive »).
Avec les premières lettres de ces cinq mots on peut
reconstituer le mot CAMPE. C’est l’exhortation qui
nous est donnée de rester campé chacun sur nos
deux pieds, malgré les tempêtes que nous devons
affronter, campés dans la foi l’espérance et l’amour de
Jésus-Christ.

A noter aussi la participation active des jeunes à la
liturgie et l’occupation de tout l’espace proposé, y
compris la chaire.
Au final un beau culte, riche en édification !
Hervé Gantz
Pasteur

Raphaël Pelenc en chaire



Les Dimanches Pierres Vivantes, qu’est-ce que c’est ?
« Approchez–vous du Seigneur, la
pierre vivante rejetée par les
hommes, mais choisie et jugée
précieuse par Dieu. Prenez place
vous aussi, comme des pierres
vivantes, dans la construction du
temple spirituel. » 1Pierre 2.4-5a
En lien avec le TEO (Texte d’Envoi
et d’Orientation) élaboré par le
Conseil Presbytéral, les pasteurs,
les catéchètes et la Commission
Jeunesse, Catéchèse, Familles
(Com JCaF) ont élaboré un projet
d’Eglise autour du culte et de la
catéchèse, pour
rassembler
toutes les générations, une fois
par mois, environ.
La journée commencera par le culte à 10h30, prévu
pour toutes les générations, hormis pour les tout-petits
pour lesquels l’éveil biblique et une garderie sont prévus. Ce culte ne comprendra pas toujours la Cène, de
manière à permettre qu’il dure une heure, tout au plus.
Tout le monde sera ensuite invité par des paroissiens
à un apéritif, dans le temple. Pour ceux qui voudraient « apporter leur pierre » à ce moment d’accueil
festif, vous pourrez vous inscrire dans le tableau des
hôtes qui sera mis à votre disposition lors de la rentrée à Montbonnot et disposé ensuite dans le hall du
temple et sur le site internet.
Tandis que les enfants et les adolescents partiront
pour le CUJD à 11H45 pour leur temps de repas et de
catéchèse, les adultes (de tous âges) auront la possibilité de prolonger la journée salle Girard-Clot, en
partageant leur pique-nique. Cela suscitera peut-être
chez certains le désir de partager leur passion avec
d’autres et de proposer une balade en montagne, la

visite d’une exposition, une sortie
au cinéma… à moins que
quelques-uns ne décident de rester pour jouer une partie de
scrabble. Et pourquoi pas une
conférence culturelle, un débat sur
un thème de société ou une rencontre biblique ?
Un groupe musical (et vocal) animé par Esther Bosshardt et Guylaine Omnes accueillera de 13 à
15h tous ceux qui voudront apporter leur pierre musicale à l’édifice,
notamment dans l’animation de
ces cultes mensuels. Le but est de
se constituer un répertoire de cantiques, de tous styles et toutes
époques, dans lequel il sera possible de « puiser »
pour l’accompagnement au culte.
Cela offrira aux parents la possibilité de passer le
temps autrement et de contribuer aussi à l’édification
de l’Eglise avant de retourner chercher leurs enfants
à Montbonnot à 16H30.
Rendez-vous le 10 septembre, à Montbonnot, pour le
lancement des dimanches Pierres vivantes, avec un
après-midi ludique pour tous !
Marie-Pierre Van den Bossche
Pasteur
A noter : la plaquette catéchèse 2017/2018 et les
fiches d’inscription seront envoyées fin août aux familles concernées, celles dont les enfants ont entre 4
et 18 ans. Si vous ne recevez pas ces documents,
c’est que nous ne vous connaissons pas assez bien,
ou pas encore… signalez-vous au secrétariat !

ECHOS n° 141 – Eglise protestante unie de Grenoble – Juin 2017 – page 3

Cérémonie du 25 mars à la Cathédrale
Ce samedi 25 mars 2017, chrétiens catholiques et
protestants de diverses dénominations, nous remplissions la cathédrale, invités que nous étions à
« commémorer ensemble la Réforme, à le faire dans
l’action de grâce, dans la confession de nos fautes,
dans le témoignage et l’engagement commun. »

D’une seule voix, les deux célébrants ont conclu ensemble la cérémonie en nous donnant la bénédiction.
A la sortie de la cathédrale, avait lieu un témoignage
public original, celui d’un lâcher de ballons blancs qui
emportaient avec eux les cinq engagements que nous
venions de prendre.

Incroyable, en tous cas pour les plus anciens d’entre
nous ! Ce n’est pas rien, en effet, qu’un évêque, –
Mgr. Guy de Kerimel – et un pasteur – Joël Geiser –
confessent ensemble les fautes de notre passé commun ! Qu’ils annoncent ensemble le pardon gratuit de
Dieu pour nos divisions et appellent ensemble à un
témoignage commun !

Etonnement, reconnaissance, joie, sentiment qu’une
étape a été franchie, de façon irréversible, sur le chemin de l’unité.
René Schaerer

La cérémonie était très minutieusement organisée –
répétée même – dans ses moindres détails, notamment dans son accompagnement musical, ses chants
d’assemblée accompagnés à l’orgue, l’intervention de
deux chorales dont une chorale œcuménique malgache, et un solo de saxophone interprété par Sylvain
Geiser. Outre les deux célébrants déjà nommés, sont
intervenus deux prédicateurs et neuf lecteurs, notamment trois pasteurs malgaches d’églises différentes.
La liturgie elle-même s’inspirait beaucoup du texte
élaboré par la Commission luthéro-catholique romaine
sur l’unité et intitulé « Du conflit à la communion »(1) .
C’était un lien fort avec les célébrations qui ont lieu
cette année un peu partout, notamment en Europe.
L’accent était mis sur la louange pour tout ce qui nous
est commun, et en premier lieu l’évangile de la grâce.
Il était mis aussi sur la repentance exprimée par les
deux célébrants et par un lecteur : « Nous regrettons
profondément les maux que les catholiques et les protestants se sont infligés mutuellement ... ». En écho
au pardon annoncé par l’évêque et le pasteur,
l’assemblée était invitée à partager un geste de paix
tout en chantant : « La paix du Seigneur, à toi, à moi,
et à tous sera donnée ».
La lecture de l’évangile (Jean 15 : 1-5) était assurée
par David Bailey, de l’église anglicane et la prédication confiée au Père Patrick Faure et au Pasteur Paul
Efona de l’Eglise Baptiste. On ne peut pas vivre en
Christ, comme un serment attaché au cep, dira le P.
P. Faure, sans « nous purifier du mensonge et des a
priori négatifs dont nous héritons inconsciemment. »
Paul Efona, pour sa part, fera remarquer qu’il n’y a
qu’une seule vraie vigne dont les sarments sont appelés à témoigner ensemble, par la parole et par le service.
Le temps le plus neuf de cette célébration a été celui
des cinq engagements communs que nous avons
pris (voir encadré ci-contre).
L’intercession, portée par des voix différentes, terminait cette cérémonie. Nous avons prié pour la paix,
pour la sauvegarde de la nature mais aussi pour que
« nous soyons rassemblés à la table eucharistique. »

(1) Document à lire sur Internet (site du Vatican) et disponible aux Editions Olivetan.

Les cinq engagements :
« Catholiques et protestants, nous nous engageons
à toujours nous placer dans la perspective de l’unité,
et non du point de vue de la division, afin de renforcer ce qui est commun, même si les différences sont
plus faciles à voir et à ressentir. »
« Protestants et catholiques, nous nous engageons
à continuellement nous laisser transformer par la
rencontre de l’autre, et par un témoignage de foi des
uns à l’égard des autres. »
« Catholiques et protestants, nous nous engageons
à nouveau à chercher la manifestation visible de
l’unité, à en étudier ensemble les étapes concrètes,
et à tendre sans se lasser vers ce but. »
« Protestants et catholiques, nous nous engageons
à redécouvrir ensemble la puissance de l’Évangile
de Jésus-Christ pour notre époque. »
« Catholiques et protestants, nous nous engageons
à témoigner ensemble de la grâce de Dieu en proclamant l’Évangile et en nous mettant au service du
monde. »
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Painting LUTHER
La pièce de théâtre « Painting Luther », écrite par Jean Cholet, a été jouée par la Compagnie de La Marelle au
Centre œcuménique St-Marc le 29 mars 2017 (acteurs Giliane Bussy et Hubert Cudré).
Dans son atelier coquet, Giuletta
peine à achever la copie du portrait de
Luther peint par Cranach quelques
cinq cents ans plus tôt. Les tableaux
de Giuletta n'ont pas rencontré le succès, alors elle est devenue copiste. Un
pasteur lui a passé la commande de
ce portrait de Luther pour l'exposer
dans le temple, façon de fêter les cinq
cents ans de la Réforme.
Giuletta est vive, spontanée, elle interpelle son modèle, elle lui confie son
désarroi.... et quelle n'est pas sa stupéfaction... Voici que Martin Luther
« sort » du tableau et répond à la
jeune femme. Cinq cents ans les séparent et pourtant ces deux-là vont se
rencontrer !
Pas étonnant que Giuletta n'ait pas le feeling avec son
modèle : Giuletta ne sait rien de Luther. Elle ne sait
rien non plus de la terrible crainte de la mort qui régnait au XVIème siècle, de la grande peur d'aller aux
enfers pour une durée interminable ! Elle ne sait rien
de l'exploitation de ces peurs par l'Eglise. L'Eglise
vend des indulgences qui rachètent les péchés et sauvent de l'enfer. Ignorant, le peuple est siphonné de
millions de ducats qui financent la construction de St
Pierre à Rome : « Lorsque la pièce dans le coffre tinte,
l'âme au paradis s'envole sans crainte » !
Alors, Luther lui raconte la sévérité de ses parents, les
études de droit, l'entrée chez les Augustins, la découverte qui transforme sa vie alors qu'il enseigne la
théologie : les paroles de l'apôtre Paul le convainquent du « sola scriptura », l'Écriture seule, unique
source de la révélation divine et du « sola gratia », le
salut comme don gratuit de Dieu à l'Homme.
Il raconte encore comment il a proclamé cette bonne
nouvelle du haut de la chaire, l'a affichée en 95 thèses

en 1517 et l'a publiée dans des
livres… et le sévère conflit qui s'en
suivit avec le Pape et l'Eglise : excommunication, mise au ban de l'empire. Il
témoigne du soutien indéfectible du
Prince Électeur de Saxe. Il passe
sous silence la guerre des paysans,
Luther l'homme au contraste .
C'est à nous que Luther parle à travers Giuletta, c'est nous qu'il interpelle
avec humour car « Luther ne fut pas
seulement une figure tragique, en
conflit avec Satan, en controverse
incessante avec ses adversaires, hanté par l'épreuve. Il fut aussi l'homme
du rire.... Son rire exprime la confiance qui l'habite face au danger... ».
Luther raille notre façon parfois passéiste de fêter les
500 ans de la Réforme. « Un peu moins de Luther, un
peu plus de Jésus Christ ! ». Retrouvons un esprit
réformant : la Réforme, c'est un état d'esprit !
Plus que du seul événement historique, parlons de la
Réforme dans l'économie, dans la politique, dans
l'écologie, dans l'argent aujourd'hui ! En communauté
d'église, dans nos choix de vie, dans nos choix immobiliers restons guidés par cette parole du Christ :
« C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les
autres que vous serez mes disciples » (Jean 13:35).
Cinq cents ans les séparent et pourtant ces deux-là se
sont rencontrés ! Giuletta, à la suite des réformateurs,
a découvert comment être elle-même. Comme dit Nelson Mandela, elle est devenue « capitaine de son
âme ! » N'est-il pas là le super slogan pour le
XXIème siècle... et réformant : « ÊTRE CAPITAINE DE
SON ÂME » ?

Françoise Deransart



Convivialité : les « repas 4 x 4 »
Avez-vous envie …
- de rencontrer des personnes de l’église ?
- de faire connaissance de façon décontractée et sympathique ?
- de recevoir sans trop de dérangement ?
- de partager rires et discussions en toute simplicité et
spontanéité ?
Alors les repas 4x4 sont faits pour vous. Chaque invité, seul ou en couple, participe chaque année à quatre
repas, apportant à son tour tantôt entrée, fromage et

pain, ou dessert. Chacun reçoit une fois, en n’ayant à
préparer que l’apéritif et le plat principal.
Pour avoir plus d’informations, vous inscrire, ou signaler des personnes qui pourraient être intéressées,
adressez-vous aux organisateurs :
Denis et Caroline Rouquier 04 76 41 14 03
Philippe et Nelly Isard 04 76 22 29 24.
Dominique et Jean-Philippe Emin
Participants aux repas 4x4
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Un rallye dans le Diois et le Trièves
Si certains rêvaient de culte au col
de Menée, en fidélité à la tradition
protestante locale, cette année
c’était une cause perdue. D’abord
la brume matinale ne nous a pas
permis de voir le Mont Aiguille et
ensuite les 500 ans de la Réforme
nous ont appelés à faire du neuf
… Se réformer quoi ! Rendezvous aux Nonières, à l’église,
pour participer à un rallye concocté par les pasteurs Joël Geiser et
François Dietz, et leurs équipes,
Premier prix du conet proposé aux habitants du Diois, cours de croix huguedu Trièves, de Grenoble et de Voi- notes !
ron.
Les défis étaient de taille : répondre à un questionnaire sur le protestantisme local, chanter « C’est un
rempart que notre Dieu » et réaliser une croix huguenote uniquement avec des végétaux ou minéraux.
Nous avons déambulé des Nonières à Mens en passant par Chatillon en Diois, Luzerand (en prêtant une
attention toute particulière aux cimetières familiaux et
aux jolis paysages), et le col de Grimone. Nous avons

pique-niqué dans le jardin du temple de Mens et partagé un temps de culte.
L’après-midi visite au temple de Saint-Sébastien
(savez-vous ce qu’était un « méreau » ?) puis passage au cimetière de Saint-Jean d’Hérans (carrés catholique et protestant bien séparés ; où sont les
couples mixtes ?) et retour à Mens pour finir la journée
autour d’un pot convivial pour la proclamation des résultats.
Une belle journée, et une innovation réussie, donnant
envie de recommencer. Bravo aux organisateurs !
Sandra Perrier
Participante au rallye

Le temple de Saint-Sébastien, ancienne
église, affectée aux protestants en 1793



Evénements autour de Luther et des 500 ans de la Réforme à l’automne
Samedi 16 septembre, à l’occasion des Journées
du patrimoine :
Exposition « Luther » dans le temple ouvert de 9h30 à
17h. Conférence/concert d’orgue autour des chorals
luthériens à 14h30. Lecture publique de textes de Martin Luther, vers 15h15. Brocante du Diaconat sur le
parvis du temple.
Colloque interdisciplinaire
samedi 7 octobre,
« De Luther aux protestants, enjeux et
actualité des 500 ans de la Réforme ».
Avec Olivier Abel, Marc Lienhard, Pierre
Brechon, Marianne Carbonnier-Burkard,
Jean-François Chiron, Etienne Lhermenault. De 9h30-17h au Centre œcumé- Olivier Abel,
nique St-Marc. avec restauration sur ré- philosophe
servation.
Culte pour la cité dimanche 8 octobre, et concert
Mosaïque
Au Centre œcuménique Saint Marc, à 10h30. Participation de plusieurs Eglises protestantes de la région,
invitation des autorités civiles et religieuses, prédication du pasteur Marc Lienhard. Suivi d’un repas partagé.
Temps de louange l’après-midi, pour chanter tous ensemble, avec le groupe musical des « cultes
louanges » de St Marc, avec des chorales protestantes, avec le « Grenoble Gospel Singers »…

Cours au Centre théologique de Meylan à l’automne « Du conflit à la communion... Protestants et
catholiques dialoguent »
Le mardi, de 10h45 à 12h, du 26 septembre au 12 décembre 2017. Animé par Philippe Gagnon, Joël Geiser,
Christophe Delaîgue, Jean-Paul Lesimple, François
Dietz, Paul Efona. A l’occasion des 500 ans de la Réforme, ce cours à plusieurs voix revient sur les aspects
historiques et théologiques du conflit qui a abouti à la
déchirure du christianisme occidental, et les met en
lien avec les questions actuelles et les débats œcuméniques. En s’appuyant sur le document luthérocatholique « Du conflit à la communion », il ouvre plusieurs dossiers tels : écrire une histoire commune du
temps des Réformes, l’apport de Luther, Tradition et
Ecritures, la doctrine de la justification, l'autorité dans
l’Eglise, divergences ecclésiologiques…

Un groupe œcuménique de chanteurs
(chorale Toutes Voix, St-Christophe,…)
commence à répéter
pour ce concert Mosaïque.
Vous souhaitez participer ?
Contactez Florence Richard-Molard,
04 76 53 55 29
flo.richard-molard@orange.fr
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Le Synode National 2017 : élections et Déclaration de foi !
Le Synode National
2017 s'est déroulé à
Lille sous le soleil et
dans une ambiance
chaleureuse.
Deux
moments ont marqué
ce synode. Le premier
est l'élection du nouveau président
du
Conseil National. Laurent
Schlumberger,
après avoir exercé
deux mandats dans ce
ministère, passe le
témoin (j'emploie ce
mot à dessein) à Emmanuelle Seyboldt qui
Emmanuelle Seyboldt, nouvelle
devient pour quatre
présidente du Conseil National de
ans
la nouvelle présil’EPUdF
dente de l'Eglise protestante unie de France, un passage de témoin plein de
bienveillance, de confiance mutuelle et de joie partagée par les deux protagonistes mais aussi par tous les
participants de ce Synode.
Le message de Laurent Schlumberger intitulé : « Et la
joie sera ton cortège », invitait les délégués à se tourner résolument vers l'avenir avec confiance et les préparait à travailler pendant ce synode dans cette perspective. Je vous recommande de consulter la page du
site Internet consacrée à cet événement, vous pourrez
y lire ce message et avoir des échos des débats :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/dossier/synode7
C'est donc dans une atmosphère sereine et avec
beaucoup de sérieux que les délégués, dont une
grande partie siégeait pour la première fois au synode
national, ont abordé le sujet à l'ordre du jour : la nouvelle Déclaration de Foi.
Discuter de questions de foi n'est pas si fréquent dans
les synodes et c'était une chance de pouvoir réfléchir
sur ces questions avec l'éclairage donné, au cours
des débats, par les pasteurs et les professeurs de
théologie nombreux dans l'assemblée. Les rapporteurs nationaux, dont on avait déjà pu éprouver la capacité à réellement se mettre au service du processus
synodal, ont été à l'écoute de toutes les remarques et
ont discerné, me semble-t-il, avec une grande sensibilité les suggestions qui méritaient d'être retenues.
Prenant en compte les remarques des Eglises locales
et des synodes régionaux, ils ont pensé qu'il était important de garder la Déclaration d'Union de l’EPUdF
(2013) à laquelle beaucoup sont attachés mais de
proposer un nouveau texte dont l'objectif est le suivant : un texte court qui soit un peu une carte de visite
de la nouvelle Eglise mais orienté plus particulièrement vers le témoignage. A partir de leur proposition
et après de fructueux débats une Nouvelle Déclaration
de Foi a donc été adoptée. Il reste maintenant à se
l'approprier, sans exclure d'éventuels ajustements

dans les années à venir. Vous pouvez lire ce texte
page suivante.
Comme chaque année, le synode a adopté des vœux
qui pointent des préoccupations importantes.
Deux d'entre eux concernent la situation des réfugiés :
la nécessité de protéger les mineurs isolés et la volonté de poursuivre la mobilisation : Exilés, l'accueil
d'abord !
Les trois autres expriment les souhaits suivants :
• améliorer la visibilité de l'EPUdF auprès des étudiants en théologie ;
• susciter un groupe de travail pour proposer des
initiatives autour de la question de l'exercice et de
la nature du service de prédicateurs non pasteurs ;
• mettre en place une équipe chargée de concevoir
et de mettre en oeuvre des jeux d'apprentissage
en catéchèse sur le web.
Mais ce Synode était important pour une autre raison :
il s'agissait de renouveler les instances nationales.
Plusieurs membres de notre Eglise sont entrés dans
ces instances :
• Conseil National : Catherine Bergeron
• Coordination, évangélisation et formation : Hervé
Gantz
• Commission des affaires générales : Philippe
Sautter
• Commission d'appel : Julie-Marie Monge
De nombreuses personnes se mettent au service de
l'Eglise pour un engagement qui demande quelquefois
beaucoup de disponibilité. Soyons reconnaissants à
Dieu de renouveler son Eglise et prions pour qu'elle
soit un des signes de son Royaume.
Julie-Marie Monge

Le nouveau Conseil national de l’EPUdF.
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Prière
Merci, Seigneur, pour tous ces autres qui peuplent la
terre avec moi. Pour ces prochains et ces lointains
sans qui je ne serais qu’un Robinson prisonnier de
son orgueil solitaire.
Merci pour tout ce qui nous est commun, au long des
siècles et des continents, tissant la longue tapisserie
de l’humanité. Merci aussi pour tout ce qui nous fait
différents et dont les couleurs font chanter le tissu de
la vie. Donne-moi d’accueillir la richesse de ces diversités et d’y saisir la dimension de ton amour.
Pour ceux qui me sont les plus proches, familles,
amis, voisins, camarades, collègues, qui cheminent à
mes côtés au long des jours, m’apportant chaleur, réconfort ou souci… Pour eux tous je veux te dire merci !

Te dire aussi merci tout simplement pour la vie qui
continue. Parce que le monde n’a pas commencé ni
ne se terminera avec moi
Ouvre mes yeux quand je m’enferme ou m’isole.
Envoie-moi des compagnons fraternels quand je déprime ou désespère.
Donne-moi d’être ce petit chaînon joyeux de la grande
caravane humaine en marche vers cet avenir que ton
fils nous a dépeint aux couleurs de l’espérance.
Amen
Prière du Pasteur Michel Wagner
Extraite du site internet du DEFAP.

Le pasteur Michel Wagner, récemment décédé, a été
proposant à Grenoble dans notre Eglise dans les années cinquante.



Chacune raconte au coin du feu
Au CUJD, le feu crépite dans l'âtre, les bougies diffusent une lumière chaleureuse, les notes de musique
de Christine la violoncelliste et de Jean le guitariste
s'égrènent, limpides et sereines. Les conteuses, invitées par le conseil d'administration du CUJD, ont chacune revêtu une pièce vestimentaire, un signe. Quand
je rentre dans la pièce, je crois être accueillie par un
ange. L'une d'elle a jeté sur ses épaules une cape
blanche et dorée.... L'ambiance est déjà aux contes,
le public remplit la salle, sans bruit.
Annie, l'ange, tient le Livre ouvert dans les mains, les
histoires s'envolent et deviennent contes. C'était il y a
très longtemps, un autre pays, une autre langue,
d'autres coutumes.
Christine, Michèle, Anne nous entraînent dans l'histoire de Joseph, ce fils bien-aimé de Jacob, celui qui
interprète les songes, qui éveille la jalousie de ses
frères qui le vendent... et le retrouvent ministre de
Pharaon… Joseph qui les ouvre au pardon : « C'est
Dieu qui m'a envoyé avant vous pour vous conserver
la vie »... comme il a envoyé son fils unique...
Ruth raconte Marie de Magdala, stupéfiée devant le
tombeau vide, son chagrin, l'appel par son nom
« Marie »... qui reconnaît son maître, Rabbouni. Il la
fait messagère : « Va trouver mes frères et dis-leur
que je monte vers mon Père qui est votre Père »...

De Joseph à Marie de Magdala, c'est le long chemin
vers le pardon et la résurrection, c'est le même cœur
qui bat, la même joie, la même douleur, le même
amour...
« De vraies professionnelles » entends-je autour de
moi, accompagnées par les musiques de Satie, Granados, un nocturne de Burgmüller, merveilleusement
bien joués... Un souffle passe avant que chacun et
chacune se racontent autour d'une soupe à l'oignon
mijotée par Bertrand et Daniel. De vrais professionnels aussi, ils n'ont oublié ni gruyère ni croûtons !
Françoise Deransart
Ruth a aussi conté Marie de Magdala lors du culte de
Pâques au temple de Grenoble. À retrouver sur :
www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr/
index.php/2017/04/19/culte-de-paques-2017/
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Echos du réseau Esaïe
Le réseau Esaïe du Diaconat est composé de 30 familles accueillant chez elles des personnes déboutées
du droit d’asile et des jeunes mineurs étrangers.
Un récit de vie qui illustre la complexité de la condition des déboutés
Histoire de Georges
Humilié, torturé dans son pays, rejeté par ses compatriotes du fait d’une double ascendance arménienne et
azérie, Georges (nom changé) est arrivé en France en
décembre 2009, il ne parlait pas un mot de français. Il
dépose une demande d’asile. En avril 2010 sa demande est rejetée par l’OFPRA (Office français de
protection des réfugiés et apatrides) et en juin 2011,
par la CNDA (Cour nationale du droit d’asile). Il sollicite alors un titre de séjour. Il recevra en tout trois
OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) Il
obtiendra finalement un titre de séjour « vie privée
familiale » avec autorisation de travailler en juillet
2014.
Ils arrivent en France pleins d’espoir ! Ils ont vécu la
traque, la peur, la séparation, la fuite, le déchirement ...Leur vie au pays était devenue impossible. Ils
espèrent que leur histoire de souffrance sera comprise. Ils demandent l’asile… Certains obtiennent le
statut de réfugié certes, autour de 35 % selon les années. Mais pour les autres, les 65 % restants, c’est le
rejet par l’OFPRA puis par la CNDA… et l’éloignement
du territoire français, l’OQTF tant redoutée. Pas droit
au travail, pas droit à l’hébergement, pas d’allocation.
Vivre dans l’ombre : suite du récit
Après presque deux années de rue, en mars 2011,
Georges est hébergé dans le réseau Esaïe. Il restera
jusqu’en décembre 2012. Il est accueilli successivement dans les quinze familles qui composent alors le
réseau. Toutes l’ont apprécié, ont pu constater la dégradation de sa santé au fil du temps : maux de tête,
de ventre, anorexie, agitation ou accablement...
Alors, c’est le parcours du combattant : trouver une
solution pour dormir, pour manger c’est plus facile, il y
a de nombreuses associations d’aide alimentaire. Ne
pas se décourager, ne pas se faire prendre, durer, …
Faire une demande de titre de séjour auprès de la
préfecture, se la voir encore une fois refuser, contester la demande auprès du tribunal administratif… Parcours très long, des années de survie, de suspicion et
des contrôles permanents ...Et au final, un titre de séjour ?
Contribuer à l’économie de ce pays : suite du récit
de vie
Georges se marie le 31 août 2013. Ne trouvant pas de
travail, il passe son permis de conduire et, fin 2014, lui
et son épouse montent une entreprise de déménagement en louant un camion à chaque mission. Aujourd’hui, ils viennent d’acheter un deuxième camion, ils
ont embauché trois personnes, et attendent leur deu-

xième enfant. Georges rayonne, il n’a plus aucun problèmes de santé.
Un parcours qui démontre, s’il en était besoin, quelle
contribution peuvent apporter les étrangers à la vie de
ce pays. Et cette question que nous nous posons :
pourquoi chercher à dissuader ou à exclure par les
contrôles, la discrimination, le découragement, l’abandon et la précarité ?
Les mineurs isolés étrangers, des enfants en danger… Un récit pour illustrer les phases de survie, de
reconstruction et d’intégration d’un de ces jeunes :
L’Histoire de M... : La fuite, due à la disparition de
toute sa famille
M... a 16 ans quand il fuit le Congo Kinshasa suite au
massacre de sa famille opposante au régime. Il arrive
en juillet 2013 à Grenoble, sa minorité n’est pas reconnue en décembre de la même année. Il se retrouve à la rue et tombe malade. Opéré d’urgence fin
décembre d’une appendicite aiguë, il reste quatre
jours à l’hôpital et va au Secours catholique, qui demande au réseau Esaïe de l’héberger. En janvier
2014, il entre dans le réseau, est scolarisé dans un
lycée en section réglage de machines-outils industrielles, est même admis en internat. Il passe tous les
week-ends et vacances dans les familles. En juin
2015, il réussit son CAP.
On appelle mineurs isolés étrangers ou mineurs non
accompagnés ces jeunes qui arrivent en France sans
famille proche ou tuteur légal. Selon la loi, les mineurs
isolés étrangers doivent être a priori considérés
comme des enfants en danger. Ils relèvent donc de
l’assemblée départementale, via l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Mais ils doivent apporter la preuve de
leur minorité alors qu’ils sont arrivés le plus souvent
avec un passeport les vieillissant de plusieurs années
(pour faciliter le passage des frontières). S’ils sont
reconnus mineurs, ils sont pris en charge par l’ASE,
sinon, il se retrouvent alors dans un vide administratif,
pas mineurs pour le département, mais mineurs pour
les préfectures. A leur majorité, ils pourront demander
l’asile. Pour eux, c’est la rue, ils sont en souffrance,
sans sécurité. Ils ont besoin d'être hébergés, de manger régulièrement. Ils ont besoin d'être accueillis, rassurés, sécurisés, de stabilité. Leur déception est
grande d'avoir franchi tant d'obstacles pour être exclus
de tout…
En 2015, M... dépose une demande d’asile, mais sans
droit au travail, il ne peut pas mettre à profit sa formation. C’est un excellent élève, et ses professeurs demandent au réseau de lui permettre de passer un bac
pro. Sa première année de bac est difficile, mais il
s’acharne et passe en 2ème année. En août 2016, débouté par l’OFPRA, il fait un recours auprès de la
CNDA.
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Un avenir très sombre : Ces jeunes ont besoin d’un
accueil digne. Cette politique qui consiste à ne pas les
prendre en charge générera demain un coût très
lourd, en terme de paix sociale. Ils ne repartiront pas.
Ils vivront de combines, ils se marginaliseront, ils ne
connaîtront pas nos codes, nos lois. Quels genres
d’adultes deviendront-ils ?
L’intégration
En mars 2017, la CNDA reconnaît à M... le statut de
réfugié !!! Sérieux, intelligent, dégourdi, il a de bonnes
chances de s’intégrer, de trouver du travail. Certes,
cela ne va pas être facile, mais après ces années de
galère, c’est pour lui, la dernière ligne droite.

•
•
•

2016-2017 : de bonnes nouvelles
deux jeunes ont obtenu la protection subsidiaire ou
le statut de réfugié
deux personnes, arbitrairement arrêtées et envoyées au CRA (centre de rétention de Lyon) ont
pu, grâce à la mobilisation des familles d’accueil et

•

•

du réseau associatif grenoblois, monter un solide
dossier de défense et être libérées par décision du
tribunal de Lyon
deux jeunes scolarisés et interdits d’école par décision de l’inspection académique ont pu être réintégrés suite à la mobilisation associative
un jeune a été reconnu mineur, et il est pris en
charge par l’aide sociale à l’enfance de l’assemblée départementale.
Anne Marie Cauzid
anne-marie.cauzid@orange.fr

NDLR : Vous pouvez participer à ce réseau, soit par
l'accueil périodique chez vous, soit par le parrainage,
pour aider la personne accueillie par le réseau dans
ses démarches administratives.



Solidair’été
L'été à Grenoble ? Il n'y pas que les « plus de 70
ans » ! Il y a ceux qui travaillent l'été parce qu'ils partent avant ou après (les prix sont moins élevés et les
plages moins bondées) ou qui, venant de trouver un
emploi, n'ont pas de vacances. Il y a ceux qui potassent les examens de rentrée, ceux qui gardent les petits enfants de ceux qui travaillent, ceux pour qui le
montant de la retraite ne permet pas de faire des extras, et bien d'autres encore ...
Aussi devrions-nous être nombreux à nous retrouver
pour le repas, comme chaque année à Montbonnot,
après le culte (qui a lieu au Temple) :

Nous avons besoin de volontaires pour aider à la préparation des repas, à la mise en place des tables et au
service. Merci de vous signaler si vous pouvez nous
aider : la tâche est moins lourde lorsqu'elle est partagée.
Il n'y a pas de bulletin d'inscription. Inscrivez-vous
auprès du secrétariat et auprès de Claire Mariaux
(04 74 83 06 32 ; claire-mariaux@sfr.fr)
Je serai présente à Montbonnot le dimanche 25
juin, pour prendre les inscriptions.
Claire Mariaux

Les dimanches 16 juillet et 13 août.
Le dimanche 13 août, comme l'an passé, nous serons
rejoints par les jeunes du camp international : une
bonne occasion d'échanges et de partage.
Inscrivez-vous, dites le autour de vous, et si vous avez
besoin de transport mentionnez-le au moment de l'inscription : nous organiserons un covoiturage.
Solidair’été, 14 août 2016



Brocante et Patrimoine
Cette année, le Diaconat protestant organise sa Brocante annuelle sur la place en face du temple, de 9h30
à 17h, le samedi 16 septembre. Au même moment, en
raison de la journée du patrimoine, le temple sera ouvert aux visites (voir aussi page 6). Voilà deux bonnes
raisons pour venir vous promener au temple ce jour là !

N'hésitez pas également à en parler autour de vous et
à venir avec vos amis.
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Jean-Marc Lefebvre

Chronique du CP
Faits saillants des réunions du CP d’avril à
juin 2017
Ces deux derniers mois nous
avons examiné la proposition des
pasteurs et de la commission jeunesse de regrouper les activités
catéchétiques le dimanche. Ce ne
sont pas des choix simples, un
article dans ce numéro des Echos
(voir page 3) donne de plus
amples informations sur l'organisation qui a été validée pour l'année prochaine et nous espérons
beaucoup que cette nouvelle formule donnera du dynamisme à
notre Eglise.

Lors de sa dernière séance, dont
une grande partie a été consacrée
au bilan de son année parmi nous,
le Conseil presbytéral a exprimé
sa reconnaissance à Bente Feller.
Nous avons tous pu apprécier l'engagement, la gentillesse et le sourire de Bente, nous allons la voir
partir bientôt avec regret. L'année
prochaine nous aurons la joie
d'accueillir Rosa qui vient de Kehl.
Enfin, il faut bien parler des finances et de l'immobilier mais
pour une fois sur un ton plus optimiste ! En effet la situation financière évolue plutôt favorablement
depuis le début de l'année et nous
ne pouvons que nous en réjouir.

La question immobilière donne
aussi lieu à des échanges intéressants car au-delà de la gestion
des locaux, c'est notre vision de
l'Eglise qui est en jeu. C'est pourquoi il est important que nous réfléchissions tous ensemble sur le
Texte d'Envoi et d'Orientation
(TEO) qui a été présenté à l'AG.
Certains groupes s'en sont déjà
saisis.
Nous terminons cette année avec
beaucoup de projets en perspective, la dynamique des 500 ans de
la Réforme y serait-elle pour
quelque chose ?
Julie-Marie Monge



Chronique financière
Une autre manière de soutenir l’Eglise de demain : le
legs.
Chacun de nous se pose un jour la question de la
transmission de ses biens : quel peut être l’intérêt
d’organiser cette transmission ? La réponse à cette
question a une dimension juridique, mais aussi et surtout une dimension personnelle. Il s’agit de réfléchir à
sa vie familiale, à sa vie professionnelle et à sa vie
spirituelle. Les sollicitations dont nous sommes l’objet
sont multiples, par des associations d’entraide ou humanitaires. Savons-nous que l’Eglise a le droit de recevoir des legs, en exonération de tout droit de succession ? Léguer à l’Eglise, c’est lui donner les
moyens de poursuivre sa mission d’évangélisation,
d’éducation et de prière, d’assurer l’entretien, la réparation et la construction de lieux de rassemblement.

Quelle que soit la nature du legs (bâtiment, valeur ou
argent) l’Eglise ne peut accepter que les legs qui serviront à ses activités. Le legs est une formule simple
qui permet de faire bénéficier l’Eglise de son héritage
sans compromettre la partie réservée obligatoirement aux héritiers directs. Pour cela, il convient de
désigner l’Eglise comme légataire universel, à
charge pour elle de remettre à vos héritiers la part de
votre patrimoine qu’ils auraient reçue après paiement
des droits de succession. Cette démarche se fait par
testament écrit auprès d’un notaire.
Les notaires sont les mieux placés pour accompagner
ceux qui ont un tel projet mais le trésorier se tient à
disposition pour évoquer la question.
L’équipe financière



Au revoir, Bente !
L’année de présence de Bente
Feller à Grenoble se termine…
Une année riche d’expériences
nouvelles pour elle : l’apprentissage du français, bien sûr, mais
aussi de la vie indépendante, loin de sa famille, de la
vie de « travailleur », et plus de lycéenne ! Bente a
très bien su s’adapter à la vie grenobloise, elle a été
d’une grande aide pour l’Eglise, dans ses actions diverses : participation à la catéchèse, à la vie du secrétariat, aux visites, et grande implication pour le Diaconat, à L’Echoppe où elle a accueilli les futurs bénéficiaires, transporté et rangé des denrées alimentaires,
confectionné et distribué des paniers… Merci à elle
pour cette année « donnée », merci aussi à tous ceux
qui l’ont accueillie et entourée, spécialement Margret

Collin-Dufresne, qui lui a fait découvrir la montagne
grenobloise, Régine Dupuis, qui l’a emmenée à l’orchestre, et bien sûr Anja et Edmond Baillot qui ont été
sa famille d’accueil chaleureuse et très présente.
Nous souhaitons à Bente de poursuivre avec succès
les études franco-allemandes qu’elle va entreprendre.
L’année prochaine, nous accueillerons une autre Volontaire pour la Paix… elle s’appelle Rosa, et vous
sera présentée à Montbonnot en septembre !
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Laurence Largillier

Animations estivales dans le consistoire du Dauphiné
En juillet et en août :
• l’exposition « Luther, portes ouvertes » est visible au
temple de Mens. Les mercredis et vendredi, de 15h
à 17h, une visite guidée est assurée.
• l’exposition « Luther : aux sources du Protestantisme » est présentée au temple d’Allevard à partir
du 9 juillet.
Mardi 4 juillet 17h au temple d’Allevard :
« Regard œcuménique sur Luther » par le père Michel
Bernard et le pasteur Georges Schaffner.
Samedi 8 juillet au temple de Mens à 18h :
« Pourquoi la Réforme de Luther a réussi ? » par
Jean - Paul Lesimple.
Mercredi 12 juillet au temple de Mens à 18h :
« La réforme protestante dans le Trièves et le Dauphiné » par François Boulet.
Jeudi 13 juillet salle des fêtes de Tréminis à 20h30 :
« Les maquis de Tréminis » par François Boulet.
Dimanche 9 juillet, collège du Trièves, Mens à 18h :
Film « Luther », suivi d’un temps d’échange.
Dimanche 16 juillet au temple de Grenoble :
Solidair’été : culte, puis repas intergénérationnel au
CUJD.

Samedi 5 août au temple de Mens à 18h :
« Dieu est-il vraiment tout puissant ? » par François
Dietz.
Dimanche 6 août 10h30 au temple de Mens :
culte Brassens.
8 et 9 août à Mens :
vente de pognes par la paroisse.
Dimanche 13 août à Mens, journée de paroisse :
culte d'offrande, brocante sous la halle, jeux, restauration sur place dans les jardins du temple
Dimanche 13 août au temple de Grenoble :
Solidair’été (comme le 16 juillet).
Mardi 15 août au temple de St Sébastien à 18h :
« Les grandes affirmations de la Réforme protestante » par Pierre Manivit.
Samedi 16 septembre, temple d’Allevard, 17h :
Conférence musicale autour des chorals de Luther par
Christine Seidenbinder.
Du 22 au 30 septembre :
traversée de l’Isère sur les pas des Huguenots, du
Percy-en Trièves à Barraux sur le GR965 ; soirée à
Mens le 22 septembre (www.surlespasdeshuguenotsisere.fr)



Congés d’été
Il y aura au moins un pasteur présent à Grenoble pendant tout l’été ! Mais vous pouvez noter dès à présent
les dates de vacances de chacun :
• Joël Geiser, du 3 au 16 juillet, et du 31 juillet au 20
août

• Hervé Gantz, du 31 juillet au 20 août
• Marie-Pierre Van den Bossche, du 17 au 30 juillet
et du 21 au 27 août.
• François Dietz, du 28 août au 24 septembre.
Le secrétariat sera fermé du 12 juillet au 28 août.



Une semaine en couple
Et si cet été nous prenions le temps de vivre en
couple un moment privilégié d'écoute et de ressourcement ?
Fondacio et La Cause ont préparé pour vous des sessions permettant à chacun se relier à l'essentiel, à
chaque couple de renouveler sa façon d'être ensemble.
Quels que soient la durée de votre couple et l'état de
votre relation aujourd'hui, intense, fade ou tumultueuse, ces quelques jours vous offrent la possibilité
de redonner de la brillance à votre lien, de vous écouter plus intensément, de recevoir de l'énergie pour
vivre et rayonner au quotidien .Ces sessions œcuméniques mêlent temps de développement personnel et
temps de prière. Elles sont ouvertes à tous, couples
mariés ou non, avec ou sans enfants (les enfants sont
gardés le matin), recomposés, croyants ou non, pleins
d’élan ou éprouvés dans la relation, dans le plus
grand respect du vécu de chacun.
Les questions abordées sont fondamentales :
• D’où vient notre couple et quel avenir construire
ensemble ?
• Quels outils pour décoder nos conflits et en sortir ?

• Comment accueillir les bienfaits du pardon ?
• Comment vivre une sexualité épanouie ?
• Comment concilier projet de couple et équilibre
personnel ?
La pédagogie est très variée :
• Intervenants, témoignages, sketches, chants.
• Réflexion personnelle et dialogues en couple.
• Ateliers et activités de plein air ou créatives.
• Dans chaque session, des conseillers conjugaux et
des thérapeutes de couple proposent une écoute
gratuite.
Il reste quelques places, du 31 Juillet au 5 Août, dans
les Pyrénées (cadre splendide propice au ressourcement) ; nous vous attendons ! Plus de renseignements
et inscription sur www.fondacio.fr
Caroline et Denis Rouquier
04 76 41 14 03
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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
37 rue de la Liberté
38600 Fontaine

Pasteur François Dietz
dietz.francois@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 INVITES » :
secrétariat
Mensuel régional « Réveil » :
secrétariat.
RCF (Radios Chrétiennes
Francophones) : 103,7 Mhz

Aumônerie hospitalière : Marie-Pierre Van den Bossche ; mpvandenbossche@chu-grenoble.fr


« Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel. »
1 Pierre 2, v.5



Dans nos familles
Baptêmes : Eve Omnes, Esther DevillersSchanke.
Mariages : Emmanuel Emin et Julia Sebo.
Et aussi, dans nos proches, Elisabeth Rouquier
et Marcelino Linares, Rémi Bouchaud et Cynthia Le Renard, Thomas Largillier et Clothilde
Lebrun.

Décès : Jean Gross, Maryse Drevet, Franck Hekking,
Anne-Lise Malan, Florence Buffato, Marc-Henri Deransart, Claude Pogarieloff.
Nous avons aussi appris le décès de Frédéric Bouaniche, époux d’Elisabeth Bouaniche-Munch.
Nous nous associons au chagrin de leurs familles.



A vos agendas !
En juillet et août :
Déjeuners de Solidair’été : les
dimanches 16 juillet et 13 août, au
CUJD à Montbonnot après le culte
au temple (covoiturage, voir page
11)
En septembre :
du 2 au 4 : voyage du groupe Racines Huguenotes au Musée du
Désert.
dimanche 10 : journée de fête et
d’offrande de rentrée, au CUJD à
Montbonnot, premier dimanche
« Pierres vivantes » (voir page 3) ;
pas de culte au temple !
vendredi 15 : Groupe de Jeunes,
de 19h à 21h salle Girard-Clot

samedi 16 : conférence, lecture,
concert d’orgue autour de Luther,
(Journée du Patrimoine, voir page
6); brocante du Diaconat devant le
temple (voir page 11)
dimanche 17 : reprise des cultes
à St-Marc à 9h.
vendredi 22 : Groupe de Jeunes,
de 19h à 21h salle Girard-Clot
samedi 30 et dimanche 1er :
week-end KT à Chante-Matin
(Trièves)
En octobre :
dimanche 1er : « Pierres Vivantes », avec éveil biblique pendant le culte au temple et école
biblique l’après-midi au CUJD.

samedi 7 : colloque « De Luther
aux protestants » de 9H30 à 17h à
St-Marc (voir page 6)
dimanche 8 : culte pour la Cité,
célébration inter-églises à 10h30 à
St-Marc, pas de culte au temple ;
concert Mosaïque l’après-midi
(voir page 6)
vendredi 13 : Groupe de Jeunes,
de 19h à 21h salle Girard-Clot
dimanche 15 : « Pierres Vivantes », avec éveil biblique pendant le culte au temple, école biblique et KT l’après-midi au CUJD.
du 27 au 29 octobre :
« Protestants en fête » à Strasbourg. Un week-end régional jeunesse s’organise !

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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