Les principales réunions institutionnelles de mai :
Mar

21

9h

Rencontre des responsables d’Église CEC

18h
Comité du Diaconat
et de juin :
Mar 4
9h30
Commission Vie communautaire
20h15 Conseil presbytéral
Jeu
6
17h30 Aumônerie hospitalière
Mer 12 18h
Conseil de Consistoire

St-Marc

Temple GC
Temple GC
Temple GC
Mens

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE GRENOBLE
CULTES
Temple de Grenoble : à 10h30, chaque dimanche (garderie sauf vacances)
Centre Œcuménique Saint-Marc : à 9h, chaque dimanche à partir du 16/09/2018
Temple d’Allevard (Place du Temple), à 10h30, chaque dimanche pendant l’été,
puis le 2e dimanche du mois
SECRÉTARIAT DE L’ÉGLISE
EPUdG, 2, rue Joseph Fourier - 38000 GRENOBLE
Tel : 04 76 42 29 52 courriel : accueil@epudg.org
Site internet : www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h
Dons par chèque, en ligne ou par CCP 116 221 K Grenoble
ÉQUIPE PASTORALE
Hervé Gantz : 04 76 85 46 02 (sauf lundi) ; hervegantz@gmail.com
Joël Geiser : 04 76 56 60 59 (sauf lundi) ; joel.geiser@orange.fr
Marie-Pierre Van den Bossche : 07 68 63 16 02 ; mpvdb.pasteur@gmail.com
François Dietz : 04 76 34 64 93 ; dietz.francois@yahoo.fr
DIACONAT PROTESTANT
Service d’entraide de l’Église, même adresse.
Tel : 04 76 03 26 88 courriel : contact@diaconat-grenoble.org
Site internet : www.diaconat-grenoble.org
Secrétaire général : Marc Bessière : 06 86 05 37 67
AUMÔNERIE HOSPITALIÈRE
Marie-Pierre Van den Bossche : 07 68 63 16 02 ;
mpvandenbossche@chu-grenoble.fr

———————————————
Temple de Grenoble, Place Perinetti, angle rues Fourier et Hébert ;
salles Girard-Clot (GC), Rencontre (R), Trièves (T), Diaconat(D)
St-Marc : salles du Centre œcuménique, 6 avenue Malherbe, Grenoble
CUJD : 1416 rte de la Doux, Montbonnot, entrée par la rue A. Bergès
tel : 09 83 65 21 39 ; courriel : Association.CUJD@laposte.net

Du 18 mai au 10 juin
2019

Tous invités !
aux activités de notre Église
Le 7e Synode national de l’Église protestante unie de France
se tiendra du 30 mai au 2 juin 2019 à Grenoble
Six ans après la création de l’Église
protestante unie de France, le pasteur
Christian GALTIER, modérateur de cette
session synodale, accueillera les 220
délégués venant des neuf Régions et des
invités de France et d’Europe.
Il conduira leurs travaux, nourris par les
divers rapports de l’Église, les réflexions
en cours, ses projets et ses finances.
Le thème principal du Synode est : Vivre ensemble. Il s’agit de revoir les
textes qui régissent la vie de l’Église afin de les amender.
Cette révision est un travail minutieux que les Églises locales et les
synodes régionaux ont mené durant l’année 2018. La modification de la
Constitution est un geste ordinaire de notre vie d’Église dans les règles
qu’elle se donne pour sa gouvernance.
L’Église n’est pas un organisme figé, mais bien vivant. Cette révision
portera sur une simplification des règles administratives et disciplinaires,
la création d’un congé sabbatique pour les pasteurs et l’insertion de la
nouvelle Déclaration de foi dans la Constitution de l’Église.
La pasteure Nicole FABRE assurera l’aumônerie du Synode. Le culte de
clôture dimanche à 11h00 accueillera huit nouveaux pasteurs, récemment
ordonnés dans leur ministère.
Dossier de presse disponible à l’adresse suivante :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/espace-presse

Du 18 mai au 10 juin 2019

L’agenda des rencontres
MAI
Dim 19 9h

Culte au Centre œcuménique

St-Marc

10h30

CULTE à Grenoble

Temple

11h15

Culte à l’Hôpital Nord

18h15

Concert des Amis de l’Orgue
Récital de piano avec Galina Lagresle
Schumann et Brahms

Temple

Lun 20 20h

Parcours biblique pour les Nuls

Temple GC

Mer 22 18h

Évangile et Liberté
St-Marc
« Écologie, quelle(s) conversion(s) ? »,
et plus spécialement Confession de foi et intercession

CHU Nord
Hall Vercors, RdC Haut

Courte Échelle

Temple GC

20h15

Soi-même au risque de la Bible

Temple T

Jeu 23 20h30

Groupe de quartier St-Egrève
J. Menegoz
« Écologie, quelle(s) conversion(s) ? » avec H. Gantz

Ven 24 12h

Chorale « Toutes voix »

St-Marc

Dim 26 9h

Culte au Centre œcuménique

St-Marc

CULTE à Grenoble

Temple

10h30

Journée d’Allevard
Culte
suivi de l’AG des Amis du temple d’Allevard
et d’un repas partagé

Mar 28 18h

Groupe de quartier Gds Boulevards/Centre
« Comment lutter contre l’antisémitisme ? »

Jeu 30

Ascension. PAS de CULTE

Allevard

M. Chelouche

Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin : SYNODE national EPUdF St-Marc
Ven 31 !

PAS de Chorale « Toutes voix »
JUIN

Dim 2

12h15

Pause prière de midi

Temple R

Ven 7

12h

Chorale « Toutes voix »

St-Marc

19h

Groupe de jeunes

Temple GC

9h

Culte au Centre œcuménique

St-Marc

10h30

CULTE de Pentecôte à Grenoble
avec baptêmes

Temple

Dim 9

Lun 10 Lundi de Pentecôte, culte et journée en plein air

20h

10h30

Mar 4

Col de Menée

Organisation du synode :
Nous vous rappelons que les séances du synode sont réservées aux seuls membres
délégués ou invités nominativement.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont proposé un hébergement. Nous
remercions aussi toutes celles et ceux qui se sont inscrits pour aider au service des
pauses et nous comptons sur leur présence.
Nous sommes tous invités à participer au culte final, « culte synodal » à 11h
dimanche 2 juin au centre œcuménique St-Marc (pas de culte au temple). Ce
culte sera prolongé par un repas : apportez tous quelque chose, et nous
partagerons ! Vous pourrez discuter avec les délégués synodaux qui seront encore
présents.
Le secrétariat sera fermé du 30 mai au 2 juin.

À noter :
L’Escale St-Marc, lieu d’accueil de solidarité et de spiritualité, porté en
particulier par le Diaconat protestant ouvrira ses permanences d’accueil tous les
mercredis et jeudis après-midi de juin, de 14h à 16h30 au Centre œcuménique StMarc. Ouvert à toutes et tous, pour voir, pour passer un moment convivial, ou
pour faire partie de l’équipe de bénévoles.
Vous souhaitez voir comment participer à l’équipe de bénévoles ? Réunion de
mise en route : lundi 20 mai à 18h30, au centre œcuménique St-Marc.
Vendredi 24 mai de 12h à 14h, Marc Bessière, secrétaire général du Diaconat,
organise une visite guidée des nouveaux locaux : Échoppe (place S. Allende) et
Escale (place L. Jouvet), pour celles et ceux qui voudraient les voir et qui n’ont
pas pu le faire jusqu’à présent.

!

PAS de CULTE

Temple

S’inscrire sur le lien https://cally.com/pgxf85dn2nmp898s

11h

CULTE SYNODAL

St-Marc

À venir :

Repas partagé

St-Marc

Journée d’Église à Montbonnot dimanche 23 juin.

