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Aux membres électeurs de l’association cultuelle de
l’Eglise protestante unie de Grenoble
Aux membres de la paroisse
Grenoble, le 10 septembre 2020

Convocation à l’Assemblée générale
de l’association cultuelle de l’Eglise protestante unie de Grenoble

Samedi 26 septembre 2020 à 14h30
au Centre œcuménique Saint-Marc (Grenoble)
6 avenue Malherbe, 38100 Grenoble
L’assemblée générale ordinaire initialement prévue le dimanche 22 mars 2020 a dû être annulée à cause du
confinement ; elle est reportée au samedi 26 septembre 2020 avec les précautions qui s’imposent :
- Choix du lieu : Saint-Marc est vaste et nous pourrons respecter les distances règlementaires
- Port du masque obligatoire
- Désinfection des mains à l’entrée
Merci de penser à apporter votre stylo personnel pour l’émargement des listes électorales.
L’accueil et l’émargement des listes électorales se dérouleront à partir de 13h45.
Ordre du jour :
Accueil, méditation
1) Élection du Bureau de l’AG (vote)
2) Élection des questeurs (vote)
3) Approbation du procès-verbal de l’AG du 23 mars 2019 (vote)
4) Rapport d’orientation et débat, présentation du projet « Hébert 2 » (nouveau local commercial
acheté en 2019)
5) Élection du Conseil presbytéral (présentation des candidats ci-jointe)
6) Rapport financier (synthèse ci-jointe)
Présentation des comptes 2019 et quitus au trésorier (vote)
Présentation du budget prévisionnel 2020 (vote)
7) Proclamation des résultats du vote pour le nouveau CP
Envoi et bénédiction
Le dossier préparatoire (rapport d’activités 2019 et dossier financier complet) sera disponible au secrétariat et
au temple à partir du vendredi 11 septembre. Il peut aussi vous être adressé par mail, sur demande au
secrétariat. Pour mémoire, un article dans le N° 152 des Échos, paru et diffusé le 6 mars (et disponible sur le
site Internet de l’EPUdG) fait le bilan des huit dernières années du CP, depuis la création de l’EPUdG.
La participation de chacun et chacune est vivement encouragée, nous sommes tous et toutes responsables
de la vie de notre Eglise. Votre présence est particulièrement souhaitée en cette année d’élections au CP et
de présentation du projet « Hébert 2 ». Si vous ne pouvez être présent, merci de renvoyer le pouvoir ci-joint(1).
Nous vous adressons, chers amis, nos salutations fraternelles.
Pour le conseil presbytéral,
Philippe Sautter, président

(1) A ce propos, le Conseil presbytéral rappelle que nos statuts prévoient que « peuvent faire l'objet d'une radiation de la liste
des membres ceux qui, pendant trois années consécutives, ont été absents à l'assemblée générale ordinaire, sans
s'être fait représenter ni excuser ». Votre présence (ou votre pouvoir) sont donc très importants pour la vie de notre
Église !

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE GRENOBLE

ASSEMBLEE GENERALE DU 26 septembre 2020 (report du 22 mars)
« Notre Eglise de mars à septembre 2020 »
Note : ce document complète le rapport d’activités 2019 disponible au secrétariat, ainsi que le bilan 20122020 de deux mandatures du Conseil presbytéral, dans le cadre de la nouvelle Église protestante unie,
paru dans le N° 152 des Échos (numéro disponible sur le site Internet de l’EPUdG).
Lorsque la France prend conscience de l’épidémie du corona virus (12 mars, allocution présidentielle), les
célébrations cultuelles sont très vite interdites, ce qui conduit le bureau du CP à annuler en urgence les
cultes du dimanche 15 mars, tout en prévoyant un accueil pastoral au temple pour les personnes qui
n’auraient pas reçu le mail de diffusion générale « EPUdG-Comm ». Dès le lendemain, le confinement est
annoncé, et nous reportons sine die l’AG prévue le 22 mars.
Porté par le dynamisme de l’équipe pastorale, le Conseil presbytéral et son bureau, qui se concertent
régulièrement par conférence téléphonique ou vidéo, mettent progressivement en place des stratégies
pour que la vie de l’Église continue, sous d’autres formes. Trois axes sont privilégiés :
-

le culte dominical, enregistré pendant la semaine et diffusé le dimanche sur le site internet de
l’EPUdG :
le soutien de la vie spirituelle par la mise en place d’une réunion de prière hebdomadaire par
conférence téléphonique ;
le souci des personnes âgées et isolées conduisant à la mise en place d’une chaîne de visites
téléphoniques.

Les pasteurs poursuivent leur ministère d’accompagnement, notamment en cas de décès, en utilisant les
autorisations de circuler pour motif professionnel. Qu’ils soient ici remerciés pour leur engagement et leur
inventivité, dont ont bénéficié aussi les paroisses sœurs de Trièves-Matheysine et Voiron.
La levée du confinement a été progressive en mai, notamment pour les lieux de culte. Le CP a attendu
d’y voir clair et de disposer d’un protocole certifié pour rouvrir le temple, le 21 juin (en fait dès le samedi
20, pour un culte d’action de grâce). Ce protocole est toujours en vigueur : gel hydro-alcoolique,
enregistrement des participants, distanciation physique, port du masque, y compris pour chanter. Ces
dispositions perdurent aujourd’hui, diminuant la jauge du temple à une cinquantaine de personnes, ce qui
explique la tenue de l’AG à St-Marc, où le grand volume offre plus de places, même distanciées.
En juin, il n’a pas été possible, avec les éléments dont nous disposions, d’organiser une fête de
Montbonnot qui ait du sens tout en respectant les consignes sanitaires. Au jour où j’écris ces lignes, le CP
prévoit un culte de rentrée en plein air le 13 septembre, météo permettant, et la première séance de
catéchèse l’après-midi, à l’exclusion de toute autre activité et du repas communautaire, qui conduiraient
à des croisements de personnes.
Le culte du dimanche à 9h à St-Marc est suspendu jusqu’à nouvel ordre, en raison de la taille de la salle
Béthel.
La communauté a été informée de ces dispositions dues à la pandémie, par voie numérique (site internet
et mails), par le Tous invités de l’été, par les annonces au culte. Nous pourrons en débattre lors de l’AG,
mais, à ce stade, le CP estime qu’elles ont permis de maintenir vivant, sous une forme autre, l’esprit
communautaire, et il souhaite partager avec vous sa confiance et son espérance : comme d’autres,
l’EPUdG sortira renouvelée et renforcée de cette « traversée du Désert ». Prions pour que l’Esprit Saint
nous y accompagne.

Philippe SAUTTER
Président du Conseil presbytéral

