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Projet d’Eglise ?
Je dois vous l’avouer, la formulation d’un Projet d’Eglise a priori ne m’enthousiasmait pas outre mesure. J’avais très bien exercé mes ministères
précédents sans cela, et je craignais que ce projet ne freine notre créativité et notre capacité d’adaptation collective. Ma vision du Projet d’Eglise
c’était de nous rendre disponibles au souffle de l’Esprit individuellement et
communautairement ! A la réflexion il me semble judicieux qu’une Eglise
définisse pour un temps les quelques grandes orientations qu’elle veut
poursuivre. Elle se dotera ainsi d’un outil de réflexion et d’animation en
gardant la volonté de rester disponible au souffle de l’Esprit. Le projet
d’Eglise de notre communauté est appelé à se construire autour de trois
pierres angulaires : un texte d’envoi et d’orientation (TEO), un schéma
directeur immobilier (SDI) et un projet d’action. Le texte d’envoi et d’orientation définit trois axes clairs : Etre édifiés tels des pierres vivantes, témoigner en parole et en actes de notre foi, accueillir et écouter ceux que Dieu
place sur notre route. Quand je regarde le calendrier de la fin d’année,
trois actions me semblent déjà répondre à l’exhortation proposée par le
TEO :
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L’exposition « La Bible patrimoine de l’humanité » qui se tiendra du 18
au 25 novembre dans l’Eglise catholique du Sacré-Cœur toute proche
de la gare. L’exposition est pertinente en soi mais appelle aussi des animations conjointes qui vont permettre de témoigner de l’importance que
la Bible revêt pour les protestants et des trésors de foi, de sagesse et de
vie qu’elle renferme.
• Les dimanches « Pierres vivantes » qui ont pour vocation d’édifier une
fois par mois toutes les générations car nous ne sommes pas appelés à
être pierres vivantes seuls mais en tant que Corps du Christ.
• Le réseau Esaïe dont l’essence du projet est l’accueil dans leurs foyers
par des familles de notre communauté de personnes étrangères sans
ressource.
•

Je cite ces trois activités mais j’aurais pu en citer beaucoup d’autres.
L’idée est de ne pas s’arrêter là mais que chaque groupe, que chacun de
nous, se saisisse de ce TEO, exhortation à inventer, créer, imaginer de
nouvelles actions ou activités, ou revisiter les anciennes avec un esprit
neuf. Beaucoup de groupes se sont déjà investis dans ce processus et je
m’en réjouis. Cette dynamique ne peut faire l’économie bien sûr d’une
réflexion sur les moyens immobiliers dont nous avons besoin pour sa réussite. Le Conseil Presbytéral s’est attelé activement à cette réflexion. Au
regard de tous ces projets et activités nul doute que notre Eglise ne soit
vivante mais elle a besoin de chacun d’entre nous pour être encore plus
lumineuse. « Vous êtes le Corps du Christ » nous dit l’apôtre Paul
« chacun pour votre part » (1Cor 12 : 27).
Hervé Gantz
Pasteur
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Le chantier de jeunes – et moins jeunes – bénévoles de l’été 2017

Cette année – comme déjà l’année précédente – un
chantier de bénévoles internationaux organisé par le
Diaconat en partenariat avec l’association nationale
Concordia (une association qui organise environ 60
chantiers internationaux en France chaque année) a
eu lieu pendant les trois premières semaines d’août. Il
s’agissait d’un groupe de 15 bénévoles de 10 nationalités différentes, qui sont venus à Grenoble pour travailler dans six associations qui luttent contre la précarité et qui souffrent d’un manque de bénévoles pendant la période estivale. Encadré par Azat Yilmaz,
jeune volontaire pour Concordia et moi-même (Bente
Feller, volontaire pour la paix de l’EPUdG 2016/2017),
le camp a su attirer surtout des jeunes adultes entre
18 et 24 ans, mais aussi deux dames serbes de 55 et
75 ans. C’était donc un chantier à la fois international,
interculturel et intergénérationnel. On était logés tous
ensemble au Foyer Etudiant rue Sainte-Ursule. Pendant la semaine les participants du camp ont travaillé
dans des équipes de 2-3 personnes dans des structures sociales différentes, ce qui leur permettait de
découvrir jusqu’à 4 lieux d’accueil tout au long du
chantier. Pendant les week-ends nous avons fait des
sorties ensemble, nous sommes montés à la Bastille,
nous avons visité le château de Vizille et fait une randonnée à partir du Col de Vence pour découvrir la
Chartreuse. En plus nous avons participé au déjeuner
de « Solidair’été » à Montbonnot le 13 août avec une
cinquantaine de membres de la paroisse. Nous avons
également organisé un repas avec les habitants du
« Rondeau », un site avec 22 bungalows qui sont ha-

bités par des familles surtout d’origine Rom. La difficulté pour Azat et moi comme animateurs était surtout
de rassembler tout le groupe après le temps de travail
car ils avaient tous des horaires différents et ils étaient
plus ou moins fatigués après les 3-4 heures d’aide
dans les associations. En plus il y avait un certain
nombre de bénévoles qui avaient choisi de participer à
un tel chantier plutôt pour faire du tourisme en France.
Ils n'étaient donc pas vraiment motivés pour aider
pendant trois semaines dans les accueils pour les
SDF, à la Banque Alimentaire ou à l’Échoppe par
exemple. Cela voulait dire que pour nous, les accompagnateurs il était parfois très fatigant de veiller en
permanence à la présence, la ponctualité et la bonne
humeur des participants pendant leur temps de travail
mais aussi pendant notre vie quotidienne avec les
repas et le ménage à faire. Malgré ces problèmes
c’était quand-même une belle expérience pour tout le
monde de partir de chez soi, de rencontrer des gens
des quatre coins du monde et de passer trois semaines de travail, de repos et de beaucoup de joie
ensemble!
Bente Feller
Volontaire pour la paix en 2016-2017

Le Diaconat remercie tout particulièrement Bente
pour son engagement efficace et joyeux
dans l’animation du chantier d’été de bénévoles.



Les animations pour les jeunes dans notre Eglise
SE RENCONTRER PARTAGER, ETRE UN JEUNE ADULTE, BIEN DANS SA SPIRITUALITE
Pour les 15-18 ans : groupe de
jeunes, le vendredi soir deux fois
par mois, 2 rue Fourier (temple)
de 19h à 22h et les cultes intergénérationnels des dimanches
Pierres Vivantes.
• Pour les 18-30 ans : le groupe étudiants et jeunes
actifs, le jeudi soir deux fois par mois, 2 rue Fourier
(temple) de 19h à 22h et les cultes intergénérationnels des dimanches Pierres Vivantes.
•

Au programme des soirées pour les
deux groupes : des chants, des
temps de réflexion éthique, des
temps spi, l’accueil de témoins venus partager leur expérience, des
soirées ciné-débat, des jeux, la préparation d’un culte….. et le temps du repas. Le tout
avec une bonne dose d’humour.
Contact : pasteur Hervé Gantz
hervegantz@gmail.com ; 04 76 85 46 02
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En Avent, réveillons l’espérance !
« Voici mon serviteur, celui que j’ai choisi,
mon bien–aimé, celui en qui j’ai pris plaisir.
Je mettrai mon Esprit sur lui
et il annoncera la justice aux nations (…)
et les nations mettront leur espérance en son nom. »
(Matthieu12, v.18-21)
Pour sa troisième édition, le calendrier vivant de
l’Avent vous propose une formule allégée.
Vous souhaitez organiser une rencontre de
l’Avent chez vous ? Nous vous invitons à inscrire,
avant le 15 novembre, sur le tableau affiché dans le
tambour du temple, le jour et le moment qui vous conviennent, ainsi que vos coordonnées téléphoniques,
votre email et le nom de votre quartier. Vous pouvez
également le faire en joignant Françoise Deransart :
f.deransart@free.fr,
ou 07 82 01 49 67 ou 09 52 32 06 42
Vous souhaitez répondre à une invitation ? Mettezvous directement en relation avec la personne qui
s’est inscrite pour accueillir afin de vous annoncer.
Eventuellement, proposez d’apporter quelque gourmandise, un conte de Noël ou un instrument de musique...

D’ores et déjà, vous êtes tous invités :
• Au marché de Noël, le samedi 2 décembre, de 10h
à 16h, au centre œcuménique Saint-Marc, où vous
pourrez faire des emplettes pour Noël en soutenant
le Diaconat ; (lire aussi p. 8)
• Au premier culte de l’Avent, le dimanche 3 décembre, à 10h30, au temple, pour l’inauguration du
calendrier ;
• A la fête de Noël, le 17 décembre, à 15h, au temple,
avec les enfants de tous âges ;
• Aux veillées et cultes des 24 et 25 décembre, dans
le Vercors, à Allevard, à Grenoble...
Nous vous souhaitons de belles rencontres de l’Avent,
dans l’Espérance de Noël.
Françoise Deransart
Marie-Pierre Van den Bossche



Chère paroisse !
Lettre reçue de Bente dans le courant de l’été !
Aujourd'hui dans le centre d'information « la Source »
il y avait deux filles de seize ans qui cherchaient à
comprendre le christianisme et à trouver une paroisse
avec un groupe de jeunes et j'ai vraiment espéré
qu'elles vont réussir à trouver une communauté qui
les accueille aussi chaleureusement que j'ai été accueillie dans l'EPUdG.
Quitter la paroisse après un an n'est pas facile pour
moi et je m'en doute que je vais trouver encore une
fois une communauté si proche et accueillante. Un
très grand merci donc à tous ceux et celles qui m'ont
parlé, qui étaient si intéressés et engagés et qui m'ont
invité chez eux en me donnant un sentiment d'être
chez moi et d'être bienvenue. Merci !!!

Maintenant je vais retourner chez
moi en Allemagne et commencer
mes études de la langue et littérature française et allemande à Bonn
(près de Cologne) dans un programme qui m'amène à Paris à partir de septembre 2018 donc c'est sûr
et certain que je vais revenir à Grenoble des fois !!
J'espère que la nouvelle volontaire pour la paix, Rosa,
va se sentir aussi bienvenue et accueillie que moi.
Je vous souhaite beaucoup de joie, de la bonne santé
et une bonne rentrée !
Bises,
Bente



Une nouvelle volontaire pour la Paix
Nous accueillons cette année encore
une Volontaire pour la Paix : Rosa
Köhl est arrivée début septembre !
Elle est originaire de Kork, un village
voisin de Kehl… donc de Strasbourg.
Elle a 18 ans, a réussi un bac géné-

ral, avec options français et art, et passera une année
scolaire avec nous. Son français est encore un peu
hésitant, mais elle a déjà fait de grands progrès. N’hésitez pas à l’accueillir, à l’inviter pour un repas (elle est
végétarienne), à lui faire découvrir notre région, nos
habitudes… Merci d’avance pour elle !
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Une journée du patrimoine placée sous le signe de l'écoute
Samedi 16 septembre, les animations proposées au
temple pour la Journée du Patrimoine nous ont fait
entrer dans les manifestations automnales des « 500
ans de la Réforme » !
A l'écoute des variations musicales d'un choral
des origines ...
Pendant une heure, Jacques Helmstetter a proposé
un récital d'orgue entièrement consacré au choral
composé en 1529 par Martin Luther (paroles et musique) et encore chanté aujourd'hui : Ein feste Burg ist
unser Gott / C'est un rempart que notre Dieu. Un
voyage en musique ponctué de commentaires bienvenus pour guider l'auditoire dans les méandres de l'histoire compliquée (et parfois contrariée) des goûts musicaux en général et de la place de la musique et du
chant dans l'espace liturgique réformé en particulier.
Neuf morceaux au programme, des polyphonies savantes de Praetorius à une fantaisie de choral de Pachelbel, des paraphrases très ornementées de Buxtehude aux arrangements plus familiers de JeanSébastien Bach et de son cousin Walther pour finir
par les musiques postérieures au regain d'intérêt pour
la musique d'orgue à la suite de Félix Mendelssohn,
avec l'Opus 67 n°6 de Max Reger (1902), la version
proposée par l'Eglise réformée en 1939 et une fantaisie de Flor Peeters (1950) au final particulièrement
théâtral.
En 1605, Florimond de Raemond, ancien réformé
(acrimonieux), considérait que Luther et Calvin se servaient de la musique pour attirer « les âmes par cette
harmonie, ainsi que les oiseleurs arrêtent dans leurs
filets les vols entiers des oiseaux » (1). Ce 16 septembre, nous étions clairement invités à préférer l'avis

de Raphaël Picon selon lequel "la musique et le chant
accompagnent et conduisent le culte vers sa plus
haute intensité". (1)
... puis de Luther lui-même …
Dans un deuxième temps, Joël Geiser a livré à l'auditoire des textes de Luther choisis par Marc Lienhard (2),
sans éléments de contexte ni commentaire. Des mots
nus, dans un confort d'écoute minimaliste ; des mots
bruts dans un silence seulement ponctué par la musique de Darius Milhaud superbement jouée par Sylvain Geiser au saxophone. Une atmosphère sobre
pour une pensée sortie intacte du 16ème siècle, dans
sa puissance, son exigence et sa subtilité. Dieu et la
foi, théologie et Parole, la grâce et le Christ, les
œuvres de l'amour, la réforme de l'Eglise, prière et
spiritualité, difficultés et fins : autant de détours
propres à susciter l'envie de prolonger ce moment par
la (re)lecture, le partage et la confrontation ; autant
d'énoncés aussi dont la complexité rend si désirables
l'exégèse et la prédication !
Pour finir, des remerciements chaleureux à celles et
ceux qui nous ont offert ces temps forts et une citation
de Luther en hommage à la cohérence de l'ensemble :
"J’estime absolument, et il n’y a aucune honte à l’affirmer, que, après la théologie, aucun art ne peut égaler
la musique, car elle seule, après la théologie réussit
[…] à rendre l’âme sereine et heureuse".
Sylviane Spindler
(1) Cf Raphaël Picon : www.eglisereformee.com/content/uploads/
rpicon_la-musique-le-chant.doc
(2) Editions Arfuyen. Traduction Annemarie Lienhard



L’histoire d’une rencontre avec Luther
L’expérience spirituelle de Martin Luther et ses enseignements n’ont cessé d’être source d’engagements, voire de
conversion. Jean Guérin, prédicateur estival au temple d’Allevard, a accepté de témoigner de son parcours personnel.
Tout commence dans les années
50, en Normandie alors très majoritairement catholique, dans une
famille pratiquant la religion « de
tout le monde », tempérée et assez tolérante. A signaler cependant la distinction affirmée entre la
foi et l’institution, accompagnée
d’une petite touche d’anticléricalisme. Cet état d’esprit va se trouver confronté assez tôt pour moi
au catholicisme rétrograde d’un
internat privé où j’entame mes
études
secondaires.
Nous
sommes avant le concile Vatican
II. La spiritualité prônée dans cette
école repose essentiellement sur
la culpabilité, le péché, le diable,

l’enfer, l’encadrement par diverses
pratiques de dévotion. C’est un
véritable choc ! Coupé du milieu
familial, plongé dans un univers
religieux culpabilisateur, je commence alors à me poser des questions et à remettre en cause cette
approche qui me semble archaïque et très éloignée du christianisme.
Un catholique découvre Luther
C’est alors qu’en classe de 3ème,
je fais une rencontre avec un personnage célèbre, au programme
d’histoire: Martin Luther ! Curieuse
rencontre dans un manuel scolaire… Présenté par les profes-

seurs comme un hérétique, excommunié, diviseur de la Chrétienté, ce personnage m’intrigue.
Je cherche donc à mieux le connaître. La lecture de quelques ouvrages du luthérien Albert Greiner
me fait découvrir un autre Luther,
bien loin des caricatures présentées dans mon école. Il m’apparaît
alors comme un homme tourmenté, hanté par le salut, tentant désespérément de se rendre juste
auprès de Dieu jusqu’au jour où il
découvre une des clefs du christianisme : le salut par la foi, exprimée dans l’Epître de Paul aux Romains.
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(Suite page 5)

(Suite de la page 4)

Bien vite apparaît aussi une évidence : Luther ne veut pas créer
une Eglise dissidente, mais il
cherche à appliquer et à partager
les fruits de son expérience spirituelle. Ceci le met en opposition
avec les pratiques de l’Eglise de
l’époque, qui le rejette, l’excommunie, et le menace de mort. Les
préoccupations, l’expérience spirituelle et la « révélation » de Luther, trouvent un écho dans mes
propres recherches et leur apportent des éléments de réponses.
Quelques années plus tard, c’est à
l’université, où je poursuis des
études d’histoire, que je retrouve
Luther, à travers l’enseignement
de Pierre Chaunu. Converti au
protestantisme, cet historien va
donner à ses étudiants une véritable formation théologique par
ses
cours
consacrés
aux
« Réformes » ! Tous ceux qui ont
bénéficié de son enseignement ne
peuvent oublier ce professeur à la
vaste culture universaliste, provocateur et hors normes. C’est à lui

que je dois avant tout mes connaissances plus approfondies de
Luther et les bases de ma formation théologique.
De nouvelles convictions, bientôt des engagements
Cette double formation, complétée
par des recherches personnelles
et des rencontres, me permet d’affermir mes convictions protestantes. Mais pour autant, je ne
prends aucun engagement dans
une Eglise, sans doute à cause
d’une vieille défiance à l’égard des
institutions et du clergé. Ce qui ne
m’empêche pas de nouer des contacts, de participer à des rencontres, de m’informer de la vie du
protestantisme contemporain. Durant 25 ans, je demeure donc sur
le seuil du temple.
Mais mon parcours ne s’arrête pas
là… Cette fois, c’est par l’intermédiaire d’un de mes enfants fréquentant l’école biblique que je
suis en quelque sorte rattrapé par
le protestantisme, à un moment
difficile, celui de la perte de mon

emploi. Très vite, je suis sollicité
par le pasteur et les différents conseils presbytéraux de mon secteur. Alors commence le circuit
classique des membres engagés
dans l’Eglise : conseiller presbytéral, chargé de mission régional
pendant plusieurs années, et depuis presque 15 ans, prédicateur
laïc dans ma région, et l’été à Allevard. Pour moi ces engagements
ne sont pas un aboutissement,
mais des étapes d’un parcours
jamais achevé.
L’expérience spirituelle de Luther,
son témoignage et ses engagements, actualisés avec discernement, interpellent encore les
hommes et les femmes de notre
temps, comme ils m’interpellent
toujours, cinquante ans après
notre première rencontre.
Jean Guérin
Eglise Protestante Unie de Caen



« C’est un rempart que notre Dieu… » : Psaume et variations
Le grand volume de Saint-Marc était plein, ce dimanche 8 octobre, pour un « culte pour la Cité » qui
rassemblait huit églises protestantes de Grenoble et
sa région : l’église anglophone, l’église coréenne,
deux églises malgaches, l’église adventiste et les EPU
de Mens, Voiron et Grenoble. La municipalité avait
répondu à l’invitation.
Et nous avons d’abord et surtout chanté et entendu
chanter ! A plusieurs voix : en malgache, en coréen,
en anglais et même en zoulou ! Nous avons aussi prié
à plusieurs voix, chaque église ayant suggéré un
thème d’intercession.
Le professeur Marc Lienhard, de Strasbourg, a relu
avec nous le Psaume 46 : « Dieu est pour nous un
refuge et une forteresse… ». Il en a retenu trois appels : un appel à mettre en Dieu une « confiance qui
surpasse la peur » ; un appel à la liberté : pour Luther,
le Royaume de Dieu est une terre de liberté que rien
ne peut nous enlever. Un appel enfin à « lâcher les
armes » — le Seigneur les brise et les brûle — parce
qu’il est lui-même un rempart ! Et ceci est une invitation à chanter, dès le matin !
Après un repas partagé, international par ses convives et par son menu, l’après midi a été tout en musique. La chorale « Toutes voix », étoffée de membres
de la chorale Saint-Christophe a ouvert le ban avec
des chorals du XVIème siècle. Plusieurs églises évangéliques avaient constitué une chorale exprès pour
l’occasion et appris, eux aussi, des psaumes de la
réforme. L’église anglophone avait préparé des chants

de son répertoire qu’elle avait pris la peine de traduire
en français pour nous exhorter à chanter avec elle.
Enfin, le Grenoble Gospel Singers, sous la direction
de Franklin Akoa Mva, a fait résonner Saint-Marc et
enthousiasmé l’auditoire avec des gospels d’Afrique
du Sud et d’Amérique, ces chants qui disent eux aussi
l’espoir et la liberté.
René Schaerer
La prédication du Pr. M.Lienhard est accessible sur le site
internet de l’EPUdG (texte et vidéo).

M.Lienhard le 8 octobre 2017 à St-Marc
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500 ans de la Réforme : manifestations grenobloises à venir
Un grand week-end autour des 500 ans de la Réforme
vient de se conclure, et nous y reviendrons dans un
prochain numéro des Echos, mais les événements
locaux (sans compter le rassemblement strasbourgeois de « Protestants en fête » du 27 au 29 octobre)
sont loin d’être terminés !
Le troisième grand temps
fort sera bien sûr l’exposition biblique qui se
tiendra à l’Espace diocésain du Sacré-Cœur du
15 au 29 novembre prochain, ouverte au public
chaque après-midi (sauf
dimanche) et en matinée
aux groupes demandeurs
(lire aussi ci-dessous).
Le vernissage et la conférence introductive par un
jeune théologien adventiste sont prévus le mercredi
15 novembre à 18h30. Beaucoup de rendez-vous sont
prévus autour de l’exposition : animation par les bibliothécaires de la ville, conférence de Martine Jullian,
adjointe au Patrimoine à le ville de Grenoble, lundi du
CTM, concert gospel, contes bibliques, le message de
la bible selon les évangéliques, lectures publiques des
Ecritures… Vous trouverez tous les détails dans le
flyer bientôt disponible et sur le site de l’EPUdG.
Signalons la conférence de Michaël Langlois chercheur pédagogue, spécialiste de l’orient ancien, sur
les origines de la Bible, le jeudi 23 novembre à 20h30
au centre œcuménique Saint-Marc (attention soirée
décentralisée !).

Avant ce feu d’artifice final, d’autres événements méritent votre attention. En particulier la réception officielle à l’Hôtel de Ville le 31 octobre à 18h, date anniversaire ! Vous êtes invités nombreux à venir représenter le protestantisme grenoblois à l’invitation du
maire, qui a demandé, pour l’occasion, à ses services
de bâtir une exposition sur les Protestants à Grenoble.
Dans l’après-midi du 31 octobre, François Boulet et
Olivier Cogne nous proposent une déambulation historique dans le Grenoble protestant. Si vous souhaitez y participer, il faut vous inscrire rapidement auprès
du Musée Dauphinois.
Ne manquez pas non plus le concert du 19 novembre
à18h15 au Temple, en partenariat avec les Amis de
l’Orgue. Nous accueillerons le chœur de l’Eglise protestante unie de Romans (élargi pour l’occasion, comprenant des adultes et des enfants) qui interprétera
une création musicale : la Cantate du jubilé de la
Réformation, composée par Samuel Sandmeier. La
direction sera assurée par Jean-Marc André, avec
Dominique Joubert à l’orgue, Magali Boyer et Jacques
Chavanne à la trompette. Le concert se prolongera
avec des œuvres de Bach, Haendel, Vierne… [
Enfin, vous tous qui avez aidé d’une manière ou d’une
autre à ces diverses manifestations tout au long de
2017, retenez la date du 29 novembre à 18h30 au
Sacré-Cœur ! Nous clôturerons l’année par quelques
remerciements, une vidéo souvenir et un grand repas
festif.
Joël Geiser
Pasteur



La Bible patrimoine de l’humanité à Grenoble
La Bible mise à l’honneur
Au terme d’une année 2017 riche en événements
marquant les 500 ans de la Réforme, les Eglises Protestantes et Evangéliques du pôle grenoblois de la
Fédération Protestante de France ont choisi de mettre
à l’honneur la Bible, le livre qui a transformé la vie du
réformateur allemand Luther, lui qui fit tant pour
qu’elle soit accessible au plus grand nombre. Elles
ont donc pris l’initiative de faire venir à Grenoble l’Exposition « La Bible patrimoine de l’humanité » version
compacte adaptée à tous les publics et particulièrement aux scolaires.
L’Expo s’implantera à Grenoble du 15 au 29 novembre prochain à l’espace diocésain du Sacré-Cœur
de Grenoble. Conçue par l’Alliance Biblique Française
avec le concours de l’Institut Européen en Sciences
des Religions, c’est une exposition qui a pour but de
présenter les diverses facettes de la Bible d’un point
de vue culturel, historique, littéraire et non confessionnel.
En effet, l’intérêt de la Bible déborde le champ religieux. La Bible a joué et continue de jouer un rôle de

référence culturelle dans notre société et dans le
monde. Ceux qui la lisent le font aussi pour son intérêt
historique, littéraire, culturel, sociologique, etc. C’est à
ce titre aussi, que, la Bible peut être dite patrimoine de
l’humanité.
Un patrimoine que nous souhaitons ouvrir largement
au grand public, notamment les plus jeunes qui ont
peut-être plus que d’autres, besoin de redécouvrir ce
patrimoine qu’ils perçoivent trop souvent comme un
objet d’antiquité. La Bible est le livre le plus répandu
au monde (on estime environ à 5 milliards le nombre
de bibles diffusées depuis Gutenberg), mais il reste
trop peu lu. Selon un sondage de 2010, 62% des
Français disaient ne pas posséder de Bible dans leur
foyer, 74% disaient ne jamais la lire.
Aussi, cette Expo aidera le grand public à découvrir
autrement ce livre plus que millénaire. A travers les
six modules qui la composent, les visiteurs sont invités à remonter le temps jusqu’à la Genèse de la Bible.
Ce faisant, ils voyageront à travers les mondes de la
Bible, découvriront différentes cultures et rencontre-
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(Suite page 7)

(Suite de la page 6)

ront différents personnages de la Bible. Signe de
notre temps, l’Exposition est également accompagnée
d’un logiciel spécial qui permet d’accéder virtuellement à de milliers d’œuvres d’art !
Des collaborations inter et extra-églises
Le choix de cette Exposition « La Bible patrimoine de
l’humanité » permet aussi une collaboration plus
large, non seulement entre églises, mais aussi avec
d’autres institutions comme la Bibliothèque municipale
de Grenoble. Grâce à un partenariat important avec
cette dernière, le public pourra découvrir des Bibles
catholiques et protestantes du XVIe et XVIIe siècles
conservées dans les collections patrimoniales de la
Bibliothèque municipale de Grenoble.
Du côté des églises, soulignons dans ce projet la collaboration importante des églises évangéliques
membres de la pastorale CNEF de l’agglomération
grenobloise. Nous sommes aussi reconnaissants de
l’implication de l’église catholique du diocèse de Grenoble-Vienne à différents niveaux, en particulier l’accueil de cette Expo au sein de l’espace diocésain du
Sacré-Cœur de Grenoble.
Nous n’oublions pas les autres partenaires comme le
CTM, le Centre Œcuménique St-Marc, RCF, le Musée

de l’ancien Evêché de Grenoble, etc. qui ont accepté
d’accompagner avec nous ce beau projet.
Vous le voyez, ce dernier événement, comme les précédents et peut-être même de manière plus significative, est aussi l’occasion pour les églises d’être ensemble, dans la cité, témoins de l’importance qu’elles
veulent continuer de donner à la Bible, patrimoine de
l’humanité.
Besoin de bénévoles
Compte tenu de l’amplitude horaire journalière (9h19h, sauf dimanche) et de la durée de l’Expo (15 au
29 novembre) nous avons besoin d’une bonne centaine de personnes pour nous aider à relever ce beau
défi.
Pasteur Paul Efona
Eglise évangélique baptiste

Vous êtes disponible pour quelques heures ?
N’hésitez pas à proposer votre aide
à Jean-Marc Ayral,
ayral.jm@gmail.com ou 04 76 75 78 38



Et si nous communiquions mieux ??
Communiquer, c’est : faire connaître quelque chose à
quelqu’un ; c’est aussi : faire partager ; et encore :
rendre commun ! (Dictionnaire Robert, ed. 1973)
Notre Eglise dispose de nombreux moyens pour communiquer vers vous – faire connaître : le journal que
vous avez sous les yeux, Echos, 4 à 5 fois par an, ou
bien la feuille Tous Invités, mise à jour toutes les 3
semaines environ ; il y a aussi les invitations envoyées
par lettre pour les Journées d’Eglise, en septembre et
juin, à Noël et pour les Rameaux. Et puis, bien sûr, les
outils « modernes » sont de plus en plus utilisés : le
site Internet (avez-vous remarqué sa rénovation récente ?) ou l’envoi des mails « EPUDGCommunication » ! Volontairement, le Conseil presbytéral restreint l’envoi de ces mails aux activités des
groupes de l’Eglise, afin de ne pas vous importuner, et
donc certaines informations que vous souhaiteriez
communiquer ne sont pas diffusées.
D’autres moyens sont mis à notre disposition, pour
communiquer entre nous – faire partager, ou rendre
commun : ce sont les « listes de transmission d’information », dédiées aujourd’hui à trois domaines particuliers : la musique (les concerts de votre chorale par
exemple), l’entraide (la recherche d’une poussette ou
votre frigo à donner), le faire-part (naissance, baptême, mariage, décès). Les messages ne seront diffusés qu’aux personnes ayant demandé leur inscription
sur telle liste précise.
Comment ça marche ?
Il faut demander votre inscription sur la, ou les listes
qui vous intéressent, par mail à fichier@epudg.org

Ensuite,
• si vous souhaitez transmettre une information concernant la musique, envoyez le message à
musique@listes.epudg.org
• si vous souhaitez transmettre une information concernant une demande ou une proposition d’entraide, envoyez le message à
partage@listes.epudg.org
• si vous souhaitez transmettre une information concernant un avis de naissance, de baptême, de mariage, de décès, envoyez le message à
faire-part@listes.epudg.org
Toutes les personnes inscrites sur la liste concernée
reçoivent ce message, le lisent quand elle veulent, y
répondent si elle le veulent.
Par exemple, si je veux inviter au prochain concert de
ma chorale, j'utilise musique@listes.epudg.org et 50
personnes reçoivent l'invitation ! Si je cherche un vélo
d'occasion pour une personne qui en a besoin, j'utilise
partage@listes.epudg.org et j'ai plusieurs réponses
dans les jours qui suivent ; ou si j’ai une table à donner, j'utilise partage@listes.epudg.org et cela rendra
heureux une personne qui cherche une table…
Ces outils sont d’autant plus efficaces que nous
sommes nombreux à les utiliser : alors, n’hésitez pas,
inscrivez-vous, et… communiquons !!
Laurence Largillier
Vous pouvez trouver toutes ces informations, et un formulaire d’inscription sur les listes sur le site Internet de
l’EPUdG, rubrique Communiquons / S’informer et informer
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Marché de Noël 2017 : on se prépare !
Le marché de Noël aura lieu samedi 2 décembre au
Centre œcuménique St-Marc. C’est une occasion de
rencontres ; c’est une occasion de manifester notre
solidarité financière avec les actions du Diaconat Protestant, auquel sont destinés les bénéfices.
Concrètement, il y a des stands qui attendent nos
achats : les décorations de Noël, la brocante, les confitures, les pâtisseries, les livres anciens, les jeux et
jouets pour les enfants ... On pourra prendre un repas
sur place, et dans la matinée ou l’après-midi, un café
ou une tasse de thé. Il y aura un tarif famille pour prendre en compte les enfants. Venez avec vos amis !
Au marché de Noël 2016
Tenue des stands
Cette année, le marché de Noël recherche du monde
pour la tenue des stands. Si vous voulez bien y partici- libre, chacun le temps qu'il peut ; convivialité et esprit
per merci de le signaler à Ninou Simond pour la bro- communautaire assurés et un résultat à admirer au
cante, Christine Jaulmes pour les livres, Marie- Marché de Noël ! Ceux qui ont des sapins dans leur
Madeleine Riedel pour l’artisanat de Noël, Ariane Wal- jardin peuvent apporter des branches, c'est bienvenu,
let pour les petits jeux pour enfants, Marjolaine ainsi que des sécateurs si possible.
Freychet pour le salon de thé et Annie-Claude Salomon pour les confitures et pâtisseries. Pour les joindre, Confitures et pâtisseries
vous pouvez envoyer un mail à
Nous comptons sur les spécialistes pour apporter concontact@diaconat-grenoble.org .
fitures et pâtisseries !!!

Préparation du repas
Le repas de ce marché de Noël rassemble plus de 150
personnes. La préparation nécessite donc l'aide de
bonnes volontés, car nous n'avons pas la place de cuisiner à Saint-Marc. Si vous êtes intéressé, il y a plusieurs façons de participer : apporter, selon ce qui sera
demandé, salade préparée, fromage ou dessert ou
cuisiner un plat avec les ingrédients que nous vous
aurons fournis en suivant la recette donnée.
Dans tous les cas, veuillez contacter Claire Paulhiac,
claire.paulhiac@9online.fr , 04.76.61.97.81 ou Christelle Finiel, christelle.finiel@gmail.com.
Couronnes de Noël
Comme tous les ans, l'atelier « fabrication de couronnes de Noël », va se tenir au CUJD le mercredi 29
novembre, de 11h à 17h, (pique-nique tiré des sacs ).
Avec l’animation de Marie-Madeleine Riedel et de Ninou Simond, ce sera porte ouverte, avec participation

Brocantes et corbeilles gourmandes
Pensez à alimenter la brocante, voir ci-dessous
« Appel aux dons ».
Et aussi
Nous aurons besoin de main d’œuvre le 1er décembre
(mise en place) et le 2 décembre (jour du Marché).
Nous aurons l’occasion d’en reparler…
Jean-Marc Lefebvre



Appel aux dons pour brocante et corbeilles gourmandes !
Pour garnir nos stands de la brocante du marché de
Noël, nous serions très heureux que vous fassiez de la
place dans vos placards, armoires, garages et greniers…la saison s’y prête. Nous accueillerons avec
plaisir bibelots en tous genres, ustensiles utiles, livres,
linge et tissus, jouets anciens au pas. Tout objet qui
peut envisager une nouvelle vie est bienvenu ! Nous
aurons aussi besoin, pour composer les corbeilles
gourmandes de la tombola, de « bonnes petites
choses » salées, sucrées , buvables et festives : bouteilles de vin ou autres boissons, boites de pâté, confitures, … et également des corbeilles ou paniers. Ces

éléments peuvent être déposés au secrétariat de
l’église en indiquant sur un papier « corbeilles gourmandes » (vous pouvez aussi nous téléphoner).
Contacts :
Ninou Simond : 06 79 55 05 77 ou 04 76 77 90 18
jp_ninousimond@hotmail.com
Christine Jaulmes-Marty : 06 70 17 33 59
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Solidair'été
Les deux repas de Solidair'été, ont eu lieu les 16 juillet
et 13 août à Montbonnot. Nous étions 37 en juillet et
63 en août, en comptant les 15 jeunes du camp international organisé à l'initiative du diaconat. Un public
d'habitués avec quelques nouveaux bienvenus, et des
équipes de cuisine bien rodées. Merci à Serge Kougnami qui s'était attribué discrètement le rôle de plongeur et qui a fait toute la vaisselle, les deux fois ! En
juillet nous avons révisé « Luther » grâce à un quizz
que certains ont trouvé facile quand d'autres devaient
fouiller un peu plus dans leur mémoire. En août le
quizz avait été élaboré par les jeunes du camp et
nous avons dû réviser les capitales et populations de
leurs pays d’origine.
Certains ont regretté que les dates soient au moment
où beaucoup sont absents, ils auraient voulu être parmi nous. Mais justement Solidair'été est organisé pour
ceux qui ne partent pas de Grenoble à ces dates là, et
qui, de ce fait, se retrouvent seuls. Cela pose un petit
problème de manque de bénévoles pour assurer les
transports en voiture, mais on se débrouille toujours...
souvent au dernier moment.
Cependant... lors du dimanche de rentrée à Montbonnot, le 10 septembre, nous avons individuellement

apporté notre Pierre à l'édifice Vivant qu'est notre
Église. Nous avons parlé de Témoignage, nous avons
parlé d'Accueil. Dans ce contexte, Solidair'été est par
définition un lieu d'accueil ou chacun apporte sa
pierre, où l'on s'entraide entre ceux qui peuvent et
ceux qui peuvent moins. Nous souhaitons vraiment
élargir notre public à vous tous, jeunes ou moins
jeunes actifs qui êtes à Grenoble à ces dates creuses,
parce que vous prenez vos vacances à une autre
date. N'hésitez pas à nous rejoindre l'an prochain car,
même si vous constatez que la majorité des chevelures de la photo sont plutôt grisonnantes, nous
sommes jeunes dans nos têtes, et il ne tient qu'à vous
de faire baisser la moyenne d'âge !
Claire MARIAUX



Festival Migrant’Scène 2017 de La Cimade

La Cimade nous invite à l’ouverture du Festival Migrant’Scène 2017, le 14 novembre à 18h, à l’Hôtel de
Ville de Grenoble, en ces termes :
« Des représentants de l’exil chilien, migrants des années soixante, et des représentants de l’émigration
congolaise Brazzaville, exilés d’aujourd’hui, nous disent, nous chantent, nous donnent à voir ce qu’a été,
ce qu’est toujours et encore l’exil. Ils nous le disent au
travers de la poésie et de courts récits, au moyen de la
musique et des chansons, avec des images témoignant de leur histoire. La Cimade les a accompagnés
alors, et elle les accompagne encore. Ses questions
seront le fil rouge de la soirée : pourquoi sont-ils partis ? qu’ont-ils laissés derrière eux ? que nous ont-ils
apporté ? que leur avons-nous apporté ? La société
d’aujourd’hui est profondément différente de celle des
années 70, mais ce sont toujours des humains, nos
frères et sœurs en humanité qui arrivent et nous demandent asile. Vous êtes tous invités, dans la limite
des places disponibles. »

lectifs d’accueil et d’hébergement des migrants en
Isère.
Qu’on soit d’ici ou d’ailleurs…Ensemble, on peut construire… Ensemble, on peut avancer... Ensemble, on
peut vivre mieux. Des actions collectives, enrichies de
toutes nos différences, se mettent en place tous les
jours. A contre-courant du discours dominant qui alimente l’hostilité et la peur, le « vivre ensemble » existe,
et cette réalité vécue ouvre de nouvelles perspectives.
C’est possible, riche de sens et nécessaire. Construisons ensemble un futur ouvert et hospitalier.
Vous trouverez notre programme détaillé :
• sur le site internet « migrantscene.org »,
• sur Facebook : « la Cimade Grenoble »
• ou en écrivant à « grenoble@lacimade.org » pour
recevoir notre programme.
La Cimade a besoin de votre soutien, qui peut prendre
de plusieurs formes : adhésion, bénévolat, dons, participation à nos actions, etc. D’avance merci !

Commenceront ensuite deux semaines d’échanges, de
rencontres et de fêtes avec la participation de migrants, de demandeurs d’asile, de réfugiés et des colECHOS n° 142 – Eglise protestante unie de Grenoble – Octobre 2017 – page 9

Daniel Delpeuch

Les Racines au Désert
Le voyage du groupe « Racines Huguenotes » s’est
déroulé du 2 au 4 septembre 2017.
Pont du Gard
En route vers le Gard, nous nous arrêtons au fameux
pont sur le Gardon. Les trois hauteurs d’arches superposées sont un enchantement esthétique. Prouesse
technique réalisée par les Romains pour augmenter
l’approvisionnement en eau de Nîmes, cet aqueduc
conduit l’eau de la fontaine d’Eure sur un trajet de 52
km suivant au maximum les lignes de niveau pour un
dénivelé de 12,6 m entre le départ et l’arrivée. Après
une passionnante visite du musée, les bains romains
n’ont plus de secret pour
nous. Tout à la fois hygiéniques et manifestation
d’aisance sociale, ils sont
responsables d’une consommation d’eau de 1000
litres par jour et par personne ! Puis nous nous
faufilons dans la galerie
d’amenée d’eau au troisième étage de l’ouvrage
d’art, partiellement rétrécie
par les calcifications latérales.
Une canalisation bien rétrécie

Musée du Désert
Changement d’ambiance au Mas Soubeyran à Mialet.
Dans la maison de Roland, chef camisard, nous retrouvons les souvenirs de cette période du
« Désert » : cache pour un homme sous un « homme
debout », impressionnante collection de bibles, de la
bible « chignon » à la bible « miroir » ainsi que la première bible imprimée par Olivétan. Les tableaux témoignent de la foi pendant les assemblées ; les méreaux donnent le signe de reconnaissance pour y participer ; des décrets du roi témoignent des interdictions
pour les protestants d’exercer certaines professions
(avocats, sage-femme, banquier, …) ; l’état civil est
consigné clandestinement sur la première page d’une
bible.
Assemblée du Désert
Plusieurs milliers de personnes ont pris place dans la
clairière du Mas Soubeyran, espace naturel mythique,
pour écouter avec recueillement Jean-François
Breyne, pasteur de l’Eglise protestante unie de France
(paroisse luthérienne Saint-Jean à Paris). Après une
dizaine de baptêmes, J.F. Breyne nous a conduits, par

des paroles percutantes empruntées en partie à Luther, dans la liturgie et la prédication. Les textes choisis (Galates 3, 23 à 29 et Jean 6, 28 à 40) ont mis
l’accent sur ce que Luther croyait avant tout : l’expérience de la foi, la liberté de conscience, la lecture de
la Bible écrin d’une Parole vivante et vivifiante, le don
de Dieu. Les cantiques classiques du XVIème et
XVIIème ont retenti dans toute
la contrée. Les paroles de
Clément Marot dans le symbole des Apôtres ont résonné
dans nos cœurs au moment
de la Confession de foi. Le
déroulement de la SainteCène a confirmé la discipline
et la patience des protestants
heureux de pouvoir recevoir le
pain et le vin des mains des
nombreux pasteurs présents.
Le culte ne pouvait pas se
terminer sans les trois couplets du fameux « A toi la
Pas de culte sans collecte !
gloire » chanté à pleins poumons.
Lors des conférences de l’après-midi, Marc Lienhard,
professeur à la faculté de théologie de Strasbourg
nous a ravis par son pragmatisme sur ce que Luther a
entraîné dans son sillon, et Thomas Maissen, directeur de l’institut allemand à Paris nous a replongés
dans le contexte historique de l’époque de Luther.
Grotte Chauvet
Nouveau saut dans le temps ! Près de Vallon-Pont
d’Arc, la reconstitution de la grotte Chauvet nous dévoile les merveilles de l’art pariétal de nos ancêtres. Il
y a environ 35000 ans, des artistes talentueux sont
allés au fond de certaines grottes pour appliquer leurs
mains en ocre ou représenter des troupeaux d’animaux tous plus réalistes les uns que les autres ; chevaux, lions, taureaux et rhinocéros galopent en suivant
le relief de la voûte, ce qui leur donne un réalisme
émouvant ; les yeux sont représentés avec une extrême finesse, rappelant la technique de Picasso. On
aimerait se laisser immerger dans cette atmosphère
mystique pendant un temps indéfini pour être en communion avec ces peintres probablement chamaniques.
Château des Roure
Notre voyage se termine avec la visite du château des
Roure, du XV° siècle, récemment restauré, où nous
révisons les principes de la sériciculture, une des
rares activités autorisées aux protestants.
Les yeux encore tout éblouis, le cœur rempli d’amitié,
nous regagnons Grenoble plein de reconnaissance
pour le talent et le dévouement de nos organisateurs.
A l’an prochain !
Caroline Rouquier
Bertrand Missemer

Une assemblée évaluée à 11000 personnes !
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Première journée « Pierres vivantes » à Montbonnot
Avant le dimanche 10 septembre,
on avait reçu l’invitation pour cette
journée avec un morceau de papier (tous étaient différents) que
l’on devait apporter ; bien mystérieux avant la fameuse journée.
La météo était assez incertaine à
Montbonnot. Donc à mon arrivée
vers 9h30, je fus étonnée de voir
que l’installation des bancs et
chaises pour le culte avait commencé dans le bois.
Le culte fut déjà bien orienté sur
l’épitre des pierres(1). D’ailleurs
durant les annonces, on nous expliqua que ce que l’on avait reçu
était une première pierre vivante,
et que l’on pourrait en gagner
d’autres dans le jeu de l’aprèsmidi.
Pendant le repas, toujours bien
préparé par les BAU, Jean-Pierre
Fourniol était chargé de créer des
équipes intergénérationnelles pour
le jeu. Du coup, je me suis retrouvée dans une équipe avec deux
autres adultes et trois jeunes que
je ne connaissais pas.

Le jeu consistait, grâce à des
énigmes diverses, à récupérer des
petits post-it qui ensuite nous
étaient échangés contre des
pierres vivantes. Celles-ci nous
servaient à nous placer dans une
entité à laquelle il nous semblait
appartenir, par exemple le temple,
l’école biblique, le diaconat ou
autre.
Pendant ces énigmes, on a tous
participé, y compris les jeunes qui
nous ont bien aidés. J’ai eu l’impression que l’on s’était tous bien
amusés.
Enfin, dans la grande salle, il y
avait aussi une partie, « je rêve
mon temple » (voir page 13) pour
savoir ce que chacun aimerait
pour le restructurer.
Après cela on est tous partis heureux de cette riche journée, vraiment intergénérationnelle.

Une visualisation colorée des lieux d’ancrage
des participants.

Prochaines journées
« Pierres Vivantes » :
dimanche 26 novembre
et dimanche 17 décembre
pour la fête de Noël !

Sophie Dautheville-Guibal
(1) : 1Pierre 2 : 5.



Le Notre Père nouveau est arrivé !
Nous vous en avons déjà parlé : le synode national
2016 de Nancy a recommandé aux Eglises locales
d’utiliser pour la 6e demande de la prière du Notre
Père, la version « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Le Conseil presbytéral de Grenoble a décidé il
y a déjà un an d’adopter cette nouvelle version, en
même temps que les catholiques. Ainsi, à partir du
premier dimanche de l’Avent, dans nos cultes comme
à l’occasion des célébrations œcuméniques, c’est
cette prière dans sa nouvelle formulation que nous
dirons ensemble. Evidemment, ce changement nécessitera un peu de gymnastique intellectuelle et d’adap-

tation de la part de chacun. Pour nous aider, le texte
figurant en fin de nos recueils « Alleluia » sera mis à
jour.
En lien avec les autres communautés de la Commission des Eglises Chrétiennes, nous proposons un
temps d’information et d’échange sur ce changement
et sa mise en œuvre le jeudi 30 novembre de 18h
à19h15 à St-Marc. Vous êtes tous conviés à cette rencontre, à laquelle participera aussi l’Evêque.
Joël Geiser
Pasteur



Une dynamique oecuménique dans le Grésivaudan
Le Père Patrick Royet et la paroisse catholique Saint
Martin du Manival nous ont proposé de mieux nous
connaître et de développer nos échanges œcuméniques. Les protestants du secteur sont invités à la
messe de 10h30 en l’Eglise de Saint Ismier le dimanche 19 novembre. L’homélie sera confiée au
pasteur Joël Geiser.
En retour, nous sommes convenus d’inviter la communauté catholique chez nous à Montbonnot, à l’occasion de la prochaine semaine de prière pour l’unité
des chrétiens. Une veillée de prière, où le père Royet

apportera la prédication, aura donc lieu le vendredi
19 janvier à 20h30 au CUJD. Si vous habitez les villages environnants ou la vallée du Grésivaudan, vous
êtes tout particulièrement invités à venir pour accueillir
nos frères et sœurs en Christ et vivre ce moment spirituel ensemble. Ce pourrait être, de notre côté, l’occasion de lancer vraiment notre propre groupe de secteur de l’Eglise !
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Joël Geiser

Chronique du CP
Faits saillants des CP de
septembre et octobre
2017
L'animation de la journée de rentrée de notre Eglise était intitulée :
« Je rêve mon temple », chacun
était invité à donner son avis sur
les lieux dans lesquels se déroulent nos activités paroissiales, sur
ses attentes, ses regrets...Toutes
les remarques faites ce jour-là ont
été examinées et Marie-Pierre
Van den Bossche en a présenté
une synthèse lors du dernier conseil presbytéral.
Les membres du Conseil sont désireux de mener à bien ce projet
d'Eglise mais avec le souci qu'il
soit approuvé et aussi porté par
l'ensemble de la paroisse.
Ce projet est en rapport avec des
décisions immobilières qui doivent
être prises au fur et à mesure des
discussions avec l'Eglise protestante unie de France, avec l'architecte et avec la mairie et il n'est
pas aisé de consulter les paroissiens à chaque étape. Néanmoins

nous avons à cœur de tenir régulièrement informés tous ceux qui
sont intéressés et nous espérons
qu'ils sont nombreux, de l'évolution du dossier. C'est pourquoi il a
été décidé de faire une infopartage sur ce sujet en présence
de l'architecte le 25 novembre au
temple. (lire aussi page 13)
Il y a bien d'autres sujets dont il
faut débattre. Notre Eglise a été
sollicitée par l'EPUdF pour accueillir le synode national 2019.
Même si la plus grande partie de
l'organisation et le financement
sont pris en charge par l’échelon
national, il n'en reste pas moins
que cela demande un investissement local supplémentaire. Le
Conseil a décidé de donner une
suite favorable à cette proposition
considérant qu'il s'agit d'un témoignage de solidarité et que cela
permettra à tous de vivre un moment important de la vie de notre
Eglise. Il reste à trouver un lieu qui
convienne.

Il faut d’ores et déjà penser aux
assemblées
générales
de
l’EPUdG et du Diaconat Protestant. En 2018, les contraintes de
calendrier, ainsi que le souhait de
marquer le lien entre la Parole et
le service de la diaconie nous ont
amenés à prendre la décision de
fixer ces deux assemblées le
même jour avec une organisation
adaptée de façon à ce que les
sujets importants soient abordés.
Notez déjà la date : samedi 24
mars après-midi.
Par ailleurs le CP a accueilli Christo Karawa Nan, stagiaire en Master Pro de théologie, et Rosa Köhl,
nouvelle Volontaire pour la Paix.
(lire aussi ci-contre et page 3)
Julie-Marie-Monge



Chronique financière
La journée de fête de Montbonnot du 10 septembre
2017 est passée et le trésorier a fait un point de situation. Après un été où les dons et offrandes ralentissent, la dynamique constatée sur le premier semestre
se tasse. Cependant l’espoir d’atteindre le budget des
dons et offrandes reste d’actualité au moment où plusieurs évènements sur Luther et les 500 ans de la
Réforme vont nous rappeler les fondements de notre
identité protestante. En cette période de l’année,
l’équipe financière vous propose cette histoire déjà
connue et à méditer.
Trois pasteurs discutent de la répartition des offrandes. « Je trace un cercle sur la table, je lance l’argent en l’air, tout ce qui tombe dans le cercle est pour
Dieu, et le reste est pour moi » dit le premier. « Moi »,
fait le deuxième, « c’est pareil sauf que ce qui tombe
dans le cercle est pour moi, et ce qui est en dehors
est pour Dieu ». Le troisième sourit : « vous n’y êtes
pas du tout ! Je lance tout en l’air, je dis Seigneur,
sers-toi ! Et tout ce qui retombe est pour moi ».
Admettons que, franchement, il y a un peu de cette
attitude en chacun d’entre nous ! Plus sérieusement,
j’ai beau essayer de bien utiliser les ressources que
Dieu m’a confiées, dire qu’elles appartiennent à Dieu
ne règle pas le problème. C’est pour cela qu’il y a un
autre discours dans la Bible, tout à fait réaliste, qui
s’adresse à nous comme si nous possédions vraiment

notre argent. On le voit dans la demande de Jésus au
jeune homme riche de vendre ses possessions (Marc
10 :17-31). D’abord, oui, se donner, donner sa vie,
remettre globalement tout entre les mains de Dieu.
C’est peut-être difficile à admettre, difficile à faire,
mais c’est l’une des définitions même du chrétien. Et
cela devrait nous éclairer très utilement pour réfléchir
comment, concrètement, je gère, je garde, je donne
cet argent qui n’est plus à moi, mais dont j’ai la maîtrise.

ECHOS n° 142 – Eglise protestante unie de Grenoble – Octobre 2017 – page 12

L’équipe financière

Christo, en stage pastoral à Grenoble, se présente
Discret, j’ai le sens des responsabilités et du service.
Cordial et ouvert à la fois, j’aime entretenir de bonnes
relations avec les gens que je côtoie et j’ai à cœur de
les écouter et d’être le plus serviable possible. Aujourd’hui, je suis fier parce que j’ai perçu au fond de moi
un appel à une vie donnée au milieu des hommes et
des femmes.
Originaire de la République Démocratique du Congo,
je suis arrivé en France depuis 2012 après avoir obtenu une Licence en théologie à l'Université protestante
au Congo. Après mon admission à la faculté de théologie de l'Université de Strasbourg, j'ai eu le privilège
de bénéficier d’une bourse de la fondation « Pasteur
Eugène Bersier ». C'est cette bourse qui m'a permis
de mener à bien mon projet d’études, jusqu'à l'obtention d’un Master recherche en théologie de l’Université
de Strasbourg. Sujet de mémoire : « Jésus dans le
Coran ».
Admis par la Commission des ministères de l’Église
protestante unie de France en vue d’exercer le ministère pastoral au sein de notre Église, je suis actuellement étudiant en théologie en Master professionnel à
l’Institut protestant de théologie à Paris. Comme
chaque année à cette période, les étudiants de Master

professionnel sont envoyés
en stage dans les différentes
paroisses de l’Église protestante unie de France pour un
apprentissage. Le stage, organisé en deux périodes semestrielles, représente un mi
-temps à répartir sur l’année
(du 1er septembre 2017 au
30 juin 2018). L’autre partie
du temps est consacrée aux
sessions à la faculté (reprise théologique à Paris) et
aux différents travaux universitaires.
Aujourd’hui, je suis stagiaire de l’Église protestante
unie de Grenoble auprès de ma sympathique accompagnatrice de stage Marie-Pierre Van den Bossche,
pasteure. Je suis très honoré d’avoir été choisi comme
stagiaire dans cette paroisse qui me ressemble dans
mes plus profondes aspirations, la simplicité et la joie.
Pour conclure, merci à Philippe Sautter, président du
Conseil presbytéral et à tous les paroissiens pour l’excellent accueil qui m’a été réservé.
Christo Karawa Nan



Membre de l’Église ET Membre de l’association cultuelle ?
En chaque fin d’année revient, comme un
« marronnier », l’invitation à s’inscrire (ou se désinscrire) de la liste « électorale » de notre Église. On l’appelle ainsi car elle recense les membres qui ont droit
de vote à l’AG, notamment pour élire le Conseil presbytéral qui gouverne l’Église locale. En fait, il s’agit
tout simplement de la liste à jour des membres de
l’association cultuelle (1905) de l’EPUdG, dont les
statuts sont déposés en préfecture de l’Isère. Et ces
statuts prévoient que chaque année, en janvier, le CP
arrête la liste des membres de l’association, pour préparer l’AG du printemps. Pour ce faire, il constate les
radiations par décès ou par signalement (notamment
suite à un déménagement). Il peut aussi radier les
membres qui n’ont pas participé à une AG ni envoyé
de pouvoir depuis au moins trois ans. Cette année, le

CP envoie une lettre à ces personnes pour leur demander de confirmer ou non leur intérêt pour l’association cultuelle.
En résumé, l’Église n’a pas de frontière et toute personne confessant Jésus-Christ comme Seigneur est
appelée à en faire partie. Pour respecter les lois de la
République, notre Église locale est constituée en association 1905, et si vous désirez en faire partie, il faut
une démarche volontaire d’inscription. Si vous n’avez
jamais fait cette démarche, vous pouvez vous inscrire
auprès du secrétariat jusqu’aux vacances de Noël, ou
lors de la fête de Noël au temple le dimanche 17 décembre.
Philippe Sautter



Immobilier : où en est-on ?
Le compromis de vente de Fontaine a été signé. Il y a
encore de nombreuses étapes administratives à franchir, et les travaux de démolition pourraient commencer au mieux en fin 2018. La réflexion du CP sur la
rénovation du temple a été enrichie par la participation
du plus grand nombre à l’atelier « Je rêve mon
temple » lors de la journée de rentrée à Montbonnot.
La synthèse des avis exprimés est à retrouver sur
notre site internet, ou disponible sur support papier au
secrétariat de l’Église. D’autre part, Marie-Pierre Van
den Bossche et moi avons été reçus avec l’architecte

Marc Rolinet par la mairie de Grenoble, qui a été plutôt favorable à nos orientations possibles d’ouverture
du temple, de fluidité avec les locaux de paroisse,
d’agrandissement de ceux-ci par surélévation. Vous
êtes invités à vous informer et à réagir lors de l’infopartage spéciale immobilier au temple le samedi
25 novembre de 10h à 12h.
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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 » :
Fabienne Goetz, secrétariat
Mensuel régional « Réveil » :
Régine Dupuis, secrétariat.
RCF (Radios Chrétiennes
Francophones) : 103,7 Mhz

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


« Dieu est pour nous un refuge et un appui,
Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. »

Ps.46, v.2



Dans nos familles
Mariages : Damien Leveux et Mélanie Eyriey,
Rémi Valran et Chloé Nespoulet, Thomas Riccio et Alizée Braud

Décès : Claire Allabert, Anny Heusch, Claude Joussellin, Jeannette Couillet-Diaya, Oscar-Dario Inostroza, Jeanne Cohen-Solal, Yves Carré, Michel Seidenbinder, Colette Hirtz.
Nous nous associons au chagrin de leurs familles.



A vos agendas !
En octobre :
mardi 31 : déambulation historique dans Grenoble protestant et
réception officielle à la Mairie de
Grenoble ; voir page 6.
En novembre :
lundi 6 : assemblée générale de
l’Association des Amis de l’Orgue,
à 18h salle Girard-Clot
jeudi 9 et 23 : groupe Etudiants et
jeunes actifs, à 19h salle GirardClot
du 10 au 12 : synode régional à
Valence
dimanche 12 : concert au profit
du Diaconat à 18h à St-Marc
du 15 au 29 : Expo-Bible au Sacré-Cœur, conférence le 23 et
autres animations : voir page 6

jeudi 16 : soirée Racines Huguenotes, présentation du réseau
Bible et Création par le pasteur
Robin Sautter, à 20h30 salle Girard-Clot
vendredi 17 et 24 : groupe de
jeunes, à 19h salle Girard-Clot
dimanche 19 : concert Cantate du
Jubilé de la Réforme, avec la chorale de Romans, à 18h15 au
temple ; lire page 6
samedi 25 : Info-partage sur l’immobilier, 9h30 salle Girard-Clot ;
lire page 13
dimanche 26 : journée « Pierres
Vivantes », éveil, école biblique et
KT, rendez-vous au culte à 10h30
au temple !
dimanche 26 : journée de chantier au CUJD

jeudi 30 : info-partage sur la nouvelle formulation du Notre-Père, à
18h à St-Marc, lire page 11.
En décembre :
samedi 2 : Marché de Noël du
Diaconat à St-Marc, lire page 8.

Attention !!!
Au temple de Grenoble :
pas de culte à 10h30
le dimanche 17 décembre,
mais fête de Noël à 15h;
pas de culte à 10h30
le dimanche 24 décembre,
mais veillée de Noël le soir !

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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