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C’est un petit coin pour se recueillir ou lire la bible, c’est chouette ! J’aime les lieux calmes. Avec un
fauteuil c’est mieux !

C’est le bar. Oui très convivial. Un lieu de rencontre intergénérationnel. A développer

J’aime le bois

Certes, et le pain et le vin, on les garde ? Très bonne idée (3 fois). Cool le culte comme ça

Des vitraux modernes j’adhère à 100%

Cool de la lumière dans le temple !

J’aimerais que l’on puisse s’assoir de différentes façon. Assis par terre, c’est bon pour les jeunes.
J’aimerais que l’on puisse s’assoir par terre

Trop triste

Un endroit où l’on puisse faire l’Echoppe.Excellent endroit pour se rencontrer et discuter.

Très souhiatable. Chaleureux ce temple. J’aime !!. Le ½ cercle donne un coté chaleureux.J’aime les
chaises à la place des bancs.J’aime les tribunes.On se sent plus prier ensemble.

Il était une fois des enfants qui lisaient la Bible. Les enfants sont plus à l’aise que sur des bancs.

j
J’adore les personnes qui dessinent C’est la vie et la foi en couleur

Je n’aime pas les bancs en long. On s’ennuie au culte , on ne comprends pas les mots, c’est long.
Horrible. A éviter

Oui des gradins c’est super. Bonne idée mais difficilement réalisable sur Grenoble.

C’est flippant. On dirait des catacombes ! Beau dans son austérité mais froid. Non

Bancs trop serrés difficile à circuler.Bonne diposition, mais dossier à améliorer.Chaire moderne et
discrète.J’aime la dispoition des bancs autour de la chaire. C’est lumieux et j’aime bien.

Bel ensemble, harmonieux plafond, vitraux, différents espaces.

Super les couleurs. Bizarre, je ne comprends pas les couleurs.Quelle lumonisité !! , c’est joyeux. C’est
super bien.

J’aime le cercle autour des intervenants. Super le cercle. Les eclairages sont essentiels.

J’aime la simplicité et la luminosité de cet espace.Trop froid.On s’assoit ou ? Beau et accuillant avec
beaucoup de lumière .Salle magnifique.

Avoir une belle croix ,c’est cool

Exactement ce que j’aimerais à Grenoble, un plafond aux mutiples couleurs.De la couleur mais pas
forcément ce style. Trop chargé pour moi

PHOTOS ET AVIS SUR NOTRE TEMPLE

Perspective magnifique. Tribunes à restaurer, pour y placer plus de 19 personnes. Refaire les sols,
changer les chaises, créer un escalier de secours

Orgue à conserver, mais ouvrir à d’autres musiques pour attirer les jeunes
L’orgue c’est important le dimanche mais maintenir les concerts et laissez la place aux autres
instruments
Magnifique instrument dans le dos de l’assemblée dommage
l

C’est un monument historique à conserver absolument !! Je n’aime pas qu’elle prenne tant de place. Et
si on la changeait de place. Ne sert à rien. J’aime la chaire très visible, mais il faut l’utiliser. La position
de la chaire au milieu est symbolique,(la parole est au centre).Pour moi la chaire exprime l’importance
de la parole de Dieu dans nos cultes. On peut lui donner moins de hauteur, mais représente la parole de
Dieu. Trop massive, mais appartient à notre historie. Ne sert à rien.

Plancher à refaire. Bancs à conserver, mais à remettre en état, ils s’intègrent bien dans le temple.
Pourquoi pas des bancs avec des dossiers réversibles. Disposition trop figée. Mettre des chaises en demicercle pour une disposition plus conviviale. Et des coussins ? C’est mon église et je l’aime comme ça !! Je
rêve d’une disposition en carré, mais les bancs sont vieux, beaux et relativement confortables.

ET si nous mettions aussi une Bible dans le tambour du temple, cela m’a été demandé plusieurs fois

Ça fait fouillis, trop de documents à expurger régulièrement. Trop d’infos tuent l’info. A améliorer pour
augmenter l’attrait de ce lieu

Redonnez la place aux psaumes. C’est un peu routinier. A garder pour le bois.

On ne l’entend pas assez. Vive la musique ! Et aussi d’autres instruments de musique. Gardons le piano,
la musique participe à notre élan vers Dieu. Il faut offrir une grande palette musicale. C’est un bel objet à
garder.

