ANNONCES 10 mai 2020

Bonjour à tous
Comme chaque dimanche depuis le début du confinement, l’Église protestante unie
de Grenoble souhaite la bienvenue aux personnes qui se sont connectées à ce culte,
qu’elles soient familières ou non de notre communauté grenobloise.
Dans sa présentation du plan de déconfinement, le premier ministre a envisagé la
réouverture des lieux de culte à partir du 3 juin, peut-être dès le 31 mai pour
Pentecôte. Avant d’être autorisés à célébrer de nouveau des cultes au temple, nous
devrons adopter en Conseil presbytéral les aménagements concrets à mettre en place
pour respecter la distanciation physique dans le temple, en nous appuyant sur les
consignes et conseils qui seront donnés par nos responsables d’Église aux niveaux
régional et national. Nous devrons notamment gérer l’obligation de restreindre
l’accès au nombre de personnes permises par cet espace de 4m² pour chacun ! Les
cultes à St Marc ne pourront pas reprendre avant l’été, compte tenu de la taille de la
salle Béthel.
Les cultes enregistrés vont donc se poursuivre, disponibles sur ce site chaque
dimanche. Vous pouvez aussi écouter quotidiennement le texte du jour, lu par un
membre de l'Église, et lire un commentaire sur le site.
La "prière de midi" a lieu tous les mardis à 11H30 : une prière libre commune, tous
ensemble au téléphone. Si vous souhaitez y participer, adressez-vous à Marie-Pierre
Van den Bossche pour qu'elle vous indique comment rejoindre le groupe
téléphonique. Son adresse mail et son N° de téléphone sont sur le site.
Une partie de nos auditeurs envoie son offrande par voie électronique sur le site. Je
les en remercie et souhaite bien sûr qu’ils soient de plus en plus nombreux. Vous
pouvez aussi envoyer un chèque au secrétariat, 2 rue Joseph Fourier GRENOBLE.
Vous le savez, l’offrande au cours du culte est non seulement un acte de soutien pour
notre Église qui ne vit que des dons et n’a pas le droit de recevoir des subventions,
mais c’est aussi et avant tout un acte liturgique, qui nous permet au cours du culte, un
élan vers Dieu après avoir reçu sa parole et le témoignage de son Amour.
Et souvenons-nous que Dieu aime le don joyeux !
Bon dimanche à tous !
Philippe Sautter

