ADRESSES ET COORDONNEES
Temple de l’Eglise protestante unie de Grenoble :
Place Perinetti (angle rue Fourier et rue Hébert)

Centre œcuménique Saint-Marc :

LA CATECHESE 2018-2019

6 avenue Malherbe 38100 Grenoble

CUJD - Centre Unioniste de Jeunesse du Dauphiné

Laissez vous édifier pour former une maison spirituelle … 1P2/5

Entrée 237 rue Aristide Bergès à Montbonnot

Secrétariat de l’Eglise protestante unie de Grenoble :
2, rue Joseph Fourier – 38000 Grenoble
04-76-42-29-52
accueil@epudg.org
Permanences :
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
(répondeur en dehors de ces horaires)

Pasteur Hervé GANTZ :
04-76-85-46-02
Pasteur Joël GEISER :
04-76-56-60-59
Pasteur Marie-Pierre VAN DEN BOSSCHE
07-68-63-16-02
Pasteur François DIETZ
06-16-68-53-04
Toutes informations sur internet :
http://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr/

La catéchèse et l’animation Jeunesse sont gratuites.
Mais n’oublions pas que l’Eglise ne vit que de nos dons ...

L’Eglise protestante unie de Grenoble accueille les enfants, les jeunes
et les adultes pour vivre, partager, s’interroger, cheminer ensemble à
la recherche de Dieu. A vous, chers parents, de trouver l’engagement
qui vous paraît le plus juste - le premier, et sans doute pas des
moindres, de ces engagements étant de permettre la présence
régulière de vos enfants tout au long de l’année. Les pasteurs et les
catéchètes qui animent ces rencontres sont à votre écoute, n’hésitez
pas à les solliciter.
Un dimanche par mois, à 10h30 au temple, un culte est destiné à toutes
les générations. L’éveil biblique (4-6 ans) a lieu ce jour-là, pendant le culte,
dans la salle Girard-Clot, à l’arrière du temple.
Les enfants et les jeunes inscrits à l’école biblique (6/7-10 ans) et au
catéchisme (10/11-14 ans) partent après le culte à 12 heures pour le CUJD
(Montbonnot) où ils partagent un repas tiré des sacs avant de passer
l’après-midi dans leurs groupes.
Regardez bien le calendrier qui figure au verso : ces rendez-vous
mensuels s’intègrent dans le projet communautaire « Dimanche Pierres
Vivantes » et sont parfois associés à des rencontres plus larges.
Sauf exception, le groupe de jeunes (15-18 ans) se réunit tous les 15 jours
le vendredi soir (19h à 22 heures), salle Girard-Clot.
Une nouveauté cette année : les Etudiants Et Jeunes Professionnels (JEEP)
sont partie prenante des journées Pierres Vivantes. Un temps spécifique
d’animation leur sera proposé de 13h30 à 17h.

