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Quel œcuménisme aujourd’hui ?
Je vais vous parler encore de barques dans cet édito ! Dans le précédent
qui m’était confié, j’avais convoqué l’exhortation faite par Jésus-Christ à
ses disciples « Jetez le filet du côté droit de la barque » (1) pour évoquer
avec vous notre projet de « Bistro spi » Chez Téo. Aujourd’hui c’est le
texte de l’évangile de Marc (2) sur lequel j’ai prêché lors du culte de rentrée à Montbonnot qui m’inspire. Et plus particulièrement ce verset « Il y
avait aussi d’autres barques avec lui ».
Comment faire œcuménisme aujourd’hui ? Quels sont les moyens les
plus pertinents pour mettre en œuvre cette exhortation de l’apôtre Paul
« … et moi je suis à Christ » (3) ? Dans ce verset j’entends qu’il est légitime qu’il n’y ait pas une seule barque, une seule Église rassemblant tous
les chrétiens dans une même institution, soumis à la même théologie dominante, aux mêmes dogmes, à la même autorité humaine. Mais que
l’Église universelle est semblable à une flottille de barques et de bateaux
de différentes tailles, convergeant vers l’autre rive : le Royaume Éternel.
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De la même manière, et je crois que cela est vrai pour tous les domaines
de la vie, il n’y a pas une seule manière de « faire œcuménisme ». Sur la
métropole grenobloise nous vivons un œcuménisme de rencontre et de
partage au Centre Saint-Marc grâce aux différentes activités qui y sont
organisées, un œcuménisme d’action sur le terrain grâce à l’ACAT (4) ou
l’Escale Saint-Marc (5) par exemple, un œcuménisme de proximité à Allevard ou dans le Vercors : des chrétiens d’un même territoire étudient ensemble la Bible et célèbrent leur Seigneur d’une même voix.
Dans cette diversité de modalités qui nous permettent « de faire œcuménisme » se pose la question pour l’Église protestante unie de Grenoble,
de la place qu’elle souhaite accorder en termes d’investissements en ressources humaines et financières au Centre Saint-Marc. Comment continuer à mettre en œuvre notre projet d’Église « Édifier, Accueillir, Témoigner » (et cela mobilise bien-sûr des forces) et continuer aussi de participer activement à mettre en pratique cette conviction qu’avant d’être un
chrétien d’une des églises de la métropole grenobloise, je suis à Christ ?.
J’ai une conviction que je partage avec vous : cela ne passe pas forcément par la conservation des outres anciennes (6). Cette conviction je l’ai
aussi pour l’Église protestante unie de France qui est engagée dans ce
débat décisif pour son avenir « Quelle vision, quelles missions, quels ministères ? » (7)
Compte tenu des investissements lourds à effectuer pour réhabiliter le
Centre œcuménique Saint-Marc, l’Église catholique nous propose de racheter nos parts et de garantir par une convention à la fois notre utilisation
gratuite du Centre pendant un temps à déterminer (pas moins de vingtcinq ans) et aussi l’esprit œcuménique du lieu. Nous avons commencé à
(Suite page 2)
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en débattre lors du débat info-partage organisé à Montbonnot. Cette perspective est une manière possible, il me
semble, de mettre en œuvre l’exhortation à fabriquer des outres neuves. Mais aussi de réorienter dans les années à venir notre manière de vouloir faire œcuménisme : d’un œcuménisme de partage à un œcuménisme de
témoignage, comme nous l’avons évoqué lors de la rencontre des responsables d’Eglises en mai 2021.
Serait-ce le vin nouveau qu’évoque l’Evangile ?
Hervé Gantz
Pasteur
1 : Jean 21/6
2 : Marc 4/35-41
3 : 1 Cor 1/12
4 : ACAT : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
5 : Action diaconale portée par plusieurs Eglises

6 : Luc 5/37 : « Et personne ne met du vin nouveau dans de
vieilles outres ; autrement, le vin nouveau fait rompre les
outres, il se répand, et les outres sont perdues. »
7 : https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/un-debat-en
-eglise-23972


Le KT s’invite au culte !
Le 12 septembre après-midi le groupe KT (11-14 ans)
s’est retrouvé sur l’herbe verte de Montbonnot. Le
thème de l’année a été dévoilé aux jeunes : le culte, à
quoi ça sert ? Pourquoi on y va, ou pas ? Les idées
ont foisonné : le culte pourrait être plus participatif,
plus joyeux, les prédications plus simples etc…
Des remarques ont été faites : « Les parents nous
disent : c’est important d’aller au culte, mais ils ne
nous expliquent pas pourquoi ! » « Aller au culte, c’est
bien que si on y va avec des amis, seul c’est triste. ».
Le débat est ouvert, les jeunes sont prêts, parents,
grands-parents armez-vous de courage, vos enfants
ont des questions, aidez-les à trouver leur réponse !
A la clef de cette journée nous leur avons proposé un
défi : construire de A à Z un culte animé par le groupe
le 6 mars 2022. Même pas peur ! Les jeunes relèvent
le défi.
Viendrez-vous les soutenir ?
Marianne Dubois
Pasteure

Le temple vu par un enfant de l école biblique

Il n’est jamais trop tard pour rejoindre
un groupe de catéchèse !
Éveil biblique (4 à 6 ans)
École biblique (7 à 11 ans)
Catéchisme (11 à 14 ans)
Groupe de Jeunes (15 à 18 ans)


La porte est ouverte
Le 19 septembre les EEUdF (1) se sont retrouvés à
Montbonnot. Cent quarante scouts étaient présents et,
malgré la pluie, ont profité du terrain pour jouer au
football et à la balle au prisonnier. J’étais invitée à
cette journée en tant que pasteure référente pour les
questions de spiritualité. En fin de matinée, les parents, qui étaient une centaine, étaient invités à
échanger avec les animateurs sur des sujets divers :
organisation, camps, point financier… et spiritualité.
Trois parents sont venus me voir. L’un craignait le prosélytisme : je l’ai rassuré. L’autre voulait plus de spiritualité dans les camps, je lui ai rappelé que ce sont les
responsables qui décident des moments spirituels et
que mon rôle est de les accompagner s’ils le désirent.

Le dernier se posait des questions personnelles sur
Dieu : le temple vous est ouvert, ai-je répondu.
J’ai ensuite rencontré, par l’intermédiaire de Sébastien
Crouzet, des responsables de chaque groupe. Je me
suis présentée, leur ai proposé mon aide pour des
temps de méditation ou de débat libre sur Dieu lors de
leur passage à Montbonnot. Nous avons échangé nos
numéros de téléphone. S’ils ont besoin de moi, ils savent où me trouver : la porte est ouverte !
Marianne Dubois
Pasteure
(1) Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France
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Grand’Kiff et Alter’Kiff
Le Grand’Kiff c’est …
…Un rassemblement protestant de jeunes de 15 à 20
ans durant cinq jours. Depuis le dernier rassemblement à St-Malo en 2016 existe l’Alter’Kiff, accueillant
les jeunes adultes de 18 à 30 ans, venant aider bénévolement à l’organisation des derniers détails. Cette 4 e
édition de ce rassemblement portait
sur le thème « La
terre en partage ». Et
nous voilà parties à
trois avec Helen, volontaire pour la paix,
à Albi, pour vivre ensemble le Grand’Kiff
en
tant
qu’AlterKiffteuses.

interview, méditation… Les
après-midis étaient consacrés à la rencontre des partenaires, de la détente, des
jeux, un entrainement au
flashmob de l’hymne du
Grand’Kiff de cette année
éponyme du thème. Et les
soirées étaient très festives
entre concerts de groupes,
soirée Taizé, animations
théâtrales, jeux en bois et
émerveillements avec la soirée « lumière » où des
personnages en néons traversaient tout le parc à la
rencontre des jeunes et des encadrants. Si nous devions résumer aujourd’hui en quelques mots, ce serait
amitiés, rires, danses, chants, partages, découvertes,
souvenirs uniques.

L’Alter’Kiff a été …

Le 2 août, la fin du Grand’Kiff sonne ...

… Un moment
de rencontre,
de partage et
de cohésion
de
groupe.
Nous
étions
une
petite
quinzaine de
18-29
ans
inscrits, bien
moins qu’à StMalo en 2016
en raison de
la situation sanitaire. Nous avons pris le temps durant
une semaine de nous connaitre et de nous lier d’une
belle amitié qui se poursuit encore aujourd’hui. La
bienveillance, l’ouverture et l’amour étaient au rendezvous. Cette semaine avant le Grand’Kiff a été rythmée
par des temps spi (baptisés God mornings), aide à la
préparation du site pour accueillir tout le monde, par
des jeux, des partages, des goûters (moment sacré de
la journée), de la musique, etc.
« Efficacité » était une de nos devises au point où le
travail finissait par manquer plus vite que nous le pensions et nous nous proposions pour toute tâche à
faire, même les plus minimes.
Et le 29 juillet est venu le temps du Grand’Kiff…
Fiers d’avoir nos badges nominatifs et de notre contribution à la logistique des derniers détails, nous avons
accueilli avec tout notre cœur les jeunes Kiffeurs et
leurs responsables afin de les guider jusqu’à leurs
villages, correspondant à la région d’où ils venaient
(ex : Centre-Alpes-Rhône était dans le village
« métal »). Chaque village portait le nom d’un élément
que l’on trouve dans la nature (lumière, vent, eau, feu,
etc.) et devait créer son propre cri de guerre. Les jours
étaient rythmés par des cultes le matin, co-préparés
par les pasteurs et des Alter’Kiffteurs: théâtre, chants,

Les jeunes et
leurs responsables
reprennent
la
route en direction de la
maison,
comme une
envolée
de
moineaux,
avec la tête
remplie
de
bons moments passés entre amis.
Pour les Alter, petite prolongation avec au programme
grand ménage, fous rires, entrain. L’occasion pour
l’équipe de se retrouver à nouveau avec un immense
bonheur et des souvenirs plein la tête.
Et au moment
de partir chacun de notre
côté,
aux
quatre coins
de la France,
une immense
tristesse de se
séparer.
En
attendant de
nous revoir…
attends, quoi ? dans quatre ans ? C’est beaucoup trop
loin !! Vivement le prochain, promis on sera au rendez
-vous ! Et peut-être même que les Kiffeurs accueillis
en 2021 seront les nouveaux Alter de la 5e édition.
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Elsie et Eve Omnès

Quelques nouvelles de Sylvie et Jacques Pichon
Cela fait déjà plus de trois mois que nous avons quitté
Grenoble, que nous nous sommes enfuis diraient certains… Et déjà nous ressentons tout le poids de l’absence qu’a provoquée ce départ définitif. Quelques
appels téléphoniques d’amis fidèles, quelques visites
même… C’est là que nous réalisons le rôle si important que jouent les Échos, ce trait d’union auquel nous
restons abonnés et qui nous fait un peu revivre cette
paroisse qui a su nous accueillir. A tous ceux qui participent activement à la rédaction, à l’impression et à la
distribution de ce lien essentiel, nous disons « Merci ».
Nous savons à quel point il est parfois difficile de l’éditer… mais, s’il vous plaît, continuez !
Nous avons passé 50 ans à Grenoble, avec, parfois,
quelques intermèdes exotiques. Les années se sont
succédé, pleines de richesse et d’enthousiasme,
pleines de maturité, de réflexion, d’engagement. Pour
Sylvie au Diaconat, à l’ARLA, à Varces, accueil des
familles en attente de parloir, présence du Diaconat
auprès des prisonniers indigents… Pour Jacques
dans une vie professionnelle trépidante et passionnante, dans le monde entier via les avions, avec des
interlocuteurs qui, petit à petit, devenaient des partenaires puis des amis. Et le temps passa, vite, toujours
plus vite. Des activités paroissiales, une carrière municipale, un passage rapide au conseil presbytéral, les
marchés de Noël, les journées de Montbonnot, la découverte que « l’Autre » existait, la Cimade, Évangile
et Liberté (Merci, cher Hugues !).
De deux filles à l’arrivée, deux autres sont arrivées,
successivement. Puis les petits enfants…
D’un seul coup, la retraite a sonné et, un peu plus
tard, la maladie s’est brutalement imposée pour l’un et
pour l’autre…les épreuves, l’Amour, la force de la Parole et, pour ceux qui y croient, ce que l’on peut qualifier de miracle, le miracle de la Vie.
La nécessité de partir est devenue évidente, incontournable, pour des raisons pratiques, raisonnables.
Nous sommes à présent en Lozère, cette région qui
nous est très chère, à Florac trois rivières, ville où il y
a encore deux cimetières : le protestant et le catho-

lique ! Nous commençons une nouvelle vie en cette
période tellement difficile qui nous empêche de nous
rencontrer…
Merci, un grand merci à vous toutes et tous, vous qui
nous avez accompagnés pendant toutes ces années.
Sylvie et Jacques Pichon
jacques-sylvie@orange.fr
Florac, le 25 mai 2021
NDLR : Les dernières nouvelles reçues de Jacques et
Sylvie à l’occasion de la parution de cet article sont
toujours bonnes !...


Pauline se présente
Bonjour à tous!
Je m‘appelle Pauline Liesenfeld, la
nouvelle Bénévole pour la Paix.
J‘ai passé mon Abitur à Bonn et
j‘ai décidé de faire un service volontaire avec l‘EKiR (l‘église protestante de Rhénanie). Je suis
arrivée à Grenoble au début du
mois de septembre et j‘ai déjà fait
beaucoup d‘expériences nouvelles. Ici, j‘aide dans L‘Echoppe du
Diaconat pour la distribution ali-

mentaire et je participe à la vie de
la paroisse.
Je suis heureuse de faire votre
connaissance et de passer une
année parmi vous.

NDLR : Pauline sera contente que
vous la receviez chez vous, pour
un moment de discussion, un repas…
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Esprit d’amour (prière de la liturgie de Bose)
Donne-moi ta force
Non pour m’opposer à mon frère,
Mais pour lutter contre le véritable ennemi :
Moi-même ;
Fais-moi vaincre le mal
Par le bien que tu m’inspires.
Quand viendra l’heure, viens à ma rencontre :
Je voudrais te rendre grâce de m’avoir créé
Et porter avec moi
Le souvenir de cette terre que j’aime.
Amen

Esprit d’amour,
C’est ta voix que j’écoute dans le vent,
Ton souffle lorsque l’homme respire :
J’ai besoin de ta force et de ta sagesse.
Esprit de Dieu,
Donne à mes yeux de découvrir ta beauté,
Accorde à mes mains le respect des choses,
À mes oreilles d’écouter ta voix.
Donne-moi l’intelligence
Pour comprendre toute créature,
Enseigne-moi la leçon
Que recèle une simple feuille,
Fais-moi sentir ta sagesse
Renfermée dans une pierre.

NDLR : Bose est une communauté œcuménique de
moines et de moniales appartenant à des Églises
chrétiennes différentes qui cherchent Dieu dans
l'obéissance à l'Évangile, dans la communion fraternelle et dans le célibat. Présente dans la compagnie
des hommes, elle se place à leur service. Fondée le 8
décembre 1965 par Enzo Bianchi, elle regroupe actuellement environ 80 personnes, hommes et femmes
qui vivent de leur travail. À la prière commune, aux
trois offices quotidiens, fait écho dans la vie de
chaque frère et de chaque sœur la prière personnelle.
Bose est un petit village du Piémont, situé au Nord de
Turin, sur la commune de Biella, en pleine montagne.


Le temple ouvert pour les touristes !
À l’initiative de l’Office du Tourisme (OT), l’EPUdG
ouvre désormais le temple au public pour une visite
commentée, en dehors des journées du patrimoine.
En effet, une guide professionnelle propose une fois
par mois un parcours « Sur les traces des protestants
à Grenoble », en lien avec le sentier des Huguenots,
qui traverse notre ville. Cette visite à pied à travers la
ville permet de découvrir l'histoire et les personnages
clés du protestantisme en Dauphiné. Elle se termine
par notre temple, construit dans les années 1870, où
le groupe est accueilli par un(e) guide de notre paroisse qui lui explique le temple, son architecture, son
agencement et son utilisation essentiellement dominicale. Bonne occasion de présenter aussi le protestantisme réformé, notre paroisse, son esprit d’ouverture
et d’accueil, en terminant pas un clin d’œil à l’ouverture prochaine de Chez Téo. J’ai assuré la première
visite en juillet, qui a semblé intéresser les participants, si j’en juge par les nombreuses questions, manifestant une vraie curiosité sur notre Église et sa pratique. Du coup, nous avons organisé, lors des journées du patrimoine, la même présentation, avec un
chapeau historique, puisqu’elle n’était pas liée au circuit de l’OT : plus de 50 participants, attirés peut-être
aussi par la remarquable exposition de sculptures sur
bois consacrées aux 500 ans de la Réforme et par le

magnifique concert d’orgue donné peu après par
Jacques Helmstetter.
Ces visites payantes (6€/9€) de l’OT sont programmées une fois par mois pour le moment. Prochaines
dates : 23 octobre de 10h30 à 12h30 et 10 novembre
de 14h30 à 16h30. La réservation est obligatoire. La
présentation du temple est assurée par Laurence Largillier, Sylviane Spindler ou moi-même. N’hésitez-pas
à vous signaler si vous souhaitez nous rejoindre.
Nous espérons que le succès de ces visites, organisées avec l’amicale complicité de Régine Dupuis,
cadre à l’OT et ancienne conseillère presbytérale,
contribuera à les multiplier et nous donner ainsi la culture d’une ouverture régulière de notre temple au public.
Faites de la publicité auprès de vos amis et connaissances, tous renseignements sur le site de l’Office du
Tourisme https://www.grenoble-tourisme.com/fr
Philippe Sautter
Chemin des Huguenots : lire aussi page 7, et voir le
site Internet www.surlespasdeshuguenots.eu
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Un voyage en Franche-Comté
Trente-sept paroissiens ou amis de
de l’Armée de terre. Quoique pour
la paroisse viennent d’effectuer du 8
certains la marche n’était pas touau 11 octobre 2021 un voyage inoujours très facile, chacun des particibliable en Franche-Comté.
pants a fait en sorte que le car
A l’initiative d’Annie-Claude et de
puisse partir à l’heure à chaque fois.
Jean-Claude Salomon, originaires de
la région, l’équipe d’animation du
J’ai donc découvert l’histoire très
groupe Racines Huguenotes a departiculière du Pays de Montbéliard
puis pratiquement deux ans préparé
qui n’a été français qu’à partir de
ce voyage. La pandémie a retardé
1678. Jusque-là, le prince de
ce projet initialement prévu en sepWürtemberg en avait la possession
tembre 2020, puis reporté en juin
et avait donc imposé la religion de
2021, mais n’a pas découragé les
Luther à ses sujets, qui étaient
inscrits qui savent que Jean-Marc
membres du Saint-Empire romain
Ayral propose toujours une organisagermanique tout en parlant français
tion précise de ces expéditions.
uniquement. Mais il a aussi accueilli
Ce voyage mélangeait la spiritualité
dans un certain nombre de « villages
et l’histoire de la région dans ses
des bois » des migrants huguenots
aspects humain, industriel et miliqui fuyaient les persécutions.
taire. Chacune des quatre journées
Comme à notre époque, ce n’était
avait son thème et permettait à trapas uniquement par humanité, mais
vers des visites guidées ou des renparce que l’économie locale nécessicontres de mieux comprendre peut- Le temple de Montbéliard
tait une main-d’œuvre de qualité. Il
être les Francs-Comtois. Malgré un
fallait des forgerons qualifiés. L’histoprogramme très chargé, les participants n’ont pas eu
rien (amateur éclairé) Pierre Croissant nous a bien
l’impression d’être bousculés mais sont repartis avec
montré que l’intégration des huguenots en pays luthéle sentiment qu’à titre individuel ils peuvent revenir
rien n’a pas été un long chemin tranquille, même s’ils
approfondir les sujets qui leur sont chers, car ils ont
ont au vingtième siècle partagé la fraternité des armes
souvent quitté les lieux de visite en regrettant de ne
contre les nazis.
pas tout voir.
Les quatre thèmes choisis étaient : le sel, la spiritualité, les Luthériens et l’art militaire. Chacun a pu découvrir des faits marquants qu’ils ignoraient.
Pour ne pas être trop long je vais décrire seulement
quelques coups de cœur et ne pas m’intéresser à
toutes les visites ni à leur organisation. Même si j’ai
été très agréablement surpris par le « timing » comme
dit le sergent-chef qui nous a fait visiter l’hôtel de Clevans, siège du commandement de la première division

J’ai été très intéressé par la copie du retable qui orne
le temple Saint-Martin de Montbéliard, l’original, intransportable, étant maintenant dans un musée de
Vienne (Autriche). Le pasteur Jean-Pierre Barbier
nous a fait vivre de plusieurs façons cet ouvrage qui
est une illustration très didactique des évangiles en
157 tableaux. J’y ai été plus sensible qu’à la suite de
vitraux modernes de Fernand Léger de l’Église du
Sacré-Cœur à Audincourt.

Le rétable de Montbéliard
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Nous sommes restés sur notre faim en visitant la Saline royale d’Arc-et-Senans, mais il faut une journée
entière pour en faire le tour. Surtout que nous avons
trainé devant une exposition suisse de joyeux lurons
Plonk & Replonk, de la Chaux de Fond. Je ne les connaissais pas du tout, à la différence de certains, et
après un quart d’heure à me plonger dans leur humour grinçant, j’ai ri comme beaucoup d’entre nous à
leurs présentations loufoques.
D’autres participants évoqueront le culte luthérien
(mais pas trop) de Montbéliard, ou l’usine de Salinsles-Bains, ou les différents bâtiments et jardins de la
Saline royale, ou la chapelle Notre-Dame du Haut à
Ronchamp ainsi que le monastère voisin qui ont nécessité quatre architectes de renom (Le Corbusier,
Renzo Piano, Jean Prouvé et Michel Courajoud), ou
l’aventure industrielle de la famille Peugeot dont on ne
retient souvent que l’infime partie automobile, ou la
navigation sur le Doubs avec le commandant Aziz, ou
la citadelle de Besançon que beaucoup ont quittée à
regret. Pour prolonger le voyage, certains sont repartis
avec un sac plein de saucisses de Montbéliard ou de
Morteau et du Comté, mais vu les repas faits ces
quatre jours, ils attendront un peu pour manger leurs
emplettes. Jean-Marc devra prévoir la prochaine fois
une semaine complète de déplacement.

Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp

J’aurais trop de personnes à citer pour être exhaustif,
mais ils ont été nombreux à faire de ce voyage un
grand succès. Outre les organisateurs déjà mentionnés, il y a eu le chauffeur qui nous a montré sa dextérité pour faufiler les 12,50 m de son bus dans la vieille
ville de Besançon, Jean-Paul Lesimple dont le frère
général nous a permis de voir un hôtel particulier que
même le directeur de l’office de tourisme n’avait pas
pu encore voir, les différents guides professionnels ou
non qui nous ont fait vivre leur région. Je n’oublie pas
la bonne humeur et la discipline de tous les participants.
Jean-François Viguié


Sur le sentier des Huguenots… Vers la liberté !
Après le culte de rentrée, nous avons hissé la voile de nos petites
embarcations pour laisser le vent s’engouffrer et larguer les
amarres ! Nous avons été emportés vers un projet qui nous tient à
cœur depuis longtemps avec ma voisine : proposer un accueil aux
randonneurs du sentier des Huguenots s’ils en font la demande à
notre paroisse. Avec l’idée de proposer un accueil solidaire et de
faire vivre ce chemin en mémoire de tous les exilés d’hier et d’aujourd’hui.
Ainsi nous avons pu accueillir Edwige et François Salque de l’Église
de Bar-le-Duc, nos premiers hôtes.
Nous avons décidé de les accompagner sur l’étape de Grenoble à
St-Hugues de Biviers. Catherine s’est jointe à nous. Certains sont
mis à rude épreuve dans la descente de la Vierge Noire, malgré un
temps superbe. Le long du chemin, Sylvie nous ouvre sa maison
pour un pique-nique de luxe avec café et gâteaux maison. Merci !
Nous laissons nos hôtes à St-Hugues et pour nous c’est retour dans
la vallée grâce aux bons soins de Philippe.
Si vous voulez vous joindre à cette aventure d’accueil, soyez les
bienvenus (merci de nous envoyer vos coordonnées sur
perrier3868@gmail.com pour l’établissement d’une liste). Ou au
plaisir de partager une étape avec vous sur ce chemin.
Sandra et Claude Perrier
Voir aussi le site Internet : www.surlespasdeshuguenots.eu
Balisage du sentier au départ de Grenoble (dernière
ligne du panneau)
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Collecte de fournitures scolaires

Une marée des fournitures

Depuis un an l’équipe d’Entraide est fortement sollicitée par les travailleurs sociaux des différentes associations d’accueil et d’hébergement de l’agglomération
grenobloise pour des demandes d’aides alimentaires
à destination de familles sans droit ni titre de séjour.
Nous répondons ponctuellement à ces demandes par
des chèques service mais nous nous sommes interrogés sur la possibilité d’actions qui apporteraient une
aide plus pérenne à ces parents et enfants en très
grande précarité.
Fort heureusement nous avons constaté que les enfants de ces familles sont tous scolarisés.
C’est pourquoi le temps de la rentrée scolaire nous a
semblé un temps important à accompagner, d’autant
plus que ces familles ne peuvent pas bénéficier de
l’allocation de rentrée scolaire attribuée par la CAF.

C’est ainsi que l’équipe d’Entraide vous a sollicités
durant l’été pour une collecte de fournitures scolaires
et que vous avez répondu avec une grande générosité. Vos dons ont permis dès le 1er septembre d’équiper :
41 enfants de niveau primaire, collège et lycée accompagnés par le service du SILEF de la Fondation
Boissel (1)
15 enfants de tous niveaux scolaires de familles accompagnées par l’Echoppe
13 adolescents et 24 enfants accompagnés à La Maison des Familles de Grenoble
La remise des fournitures pour les familles de
l’Echoppe s’est faite à St-Marc le mercredi 1er septembre après-midi ce qui a permis aux mamans et aux
enfants de partager un temps de goûter avec les participants de l’Escale.
Au nom de l’équipe d’Entraide, des familles, des enfants et des associations qui les accompagnent nous
vous remercions d’avoir permis que la rentrée scolaire
soit sereine et joyeuse pour les enfants et leurs parents.
L’équipe de l’Entraide du Diaconat protestant
(1)

SILEF : Service Isérois de Lutte contre l’Exclusion des
Familles. La fondation Boissel possède une expérience
dans les domaines de la santé mentale, du handicap psychique et de l’accompagnement des personnes en difficulté
d’insertion sociale. Ses missions : Protéger, Réinsérer et
Innover.
Voir https://siao38.fondation-boissel.fr/


Une brocante au soleil ...
A l’occasion de la rentrée scolaire, le Diaconat protestant a pu organiser à nouveau une brocante devant le
temple le 18 septembre.
On y trouvait livres, bijoux, vêtements, vaisselle, décoration… et bien plus encore ! De quoi chiner agréablement sous le soleil, une façon conviviale de contribuer
aux actions du Diaconat en faveur des plus démunis.
Le résultat global de la journée permet au Diaconat
une recette nette de plus de 2 100 €.

L’implication des nombreux bénévoles a été déterminante dans la réussite de cette journée.
Certes le beau temps fut avec nous mais c’est tout un
travail de l’ombre (recueil des objets, tri, mise en cartons...) qu’il faut saluer.
Encore merci à tous !
Annie-Claude Salomon


Le Marché de Noël revient le samedi 4 décembre
Sauf surprise ou nouvelles contraintes d'ici début décembre, nous serons ravis de réunir à nouveau notre
communauté autour d'un Marché de Noël le samedi 4
décembre à St-Marc.
Les traditionnels stands, la brocante, un repas, des
animations, des nouveautés… Après la pause de
2020, nous nous préparons à relever le défi de la reprise, et peut être aussi à inventer.
Réservez la date dans vos agendas et pour celles et
ceux qui aiment contribuer, lancez-vous, regroupez-

vous... il n'est pas trop tôt pour préparer les confitures,
les articles de Noël et toutes les autres créations qui
agrémenteront les stands.
Si vous souhaitez participer, proposer vos services,
vous pouvez vous signaler au secrétariat du Diaconat : 07 49 86 30 66 ; contact@diaconat-grenoble.org.
François-Pierre Bouchaud
Diaconat
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Rencontre annuelle du CP et du Comité du Diaconat
Le 21 septembre, le Conseil presbytéral et le Comité du Diaconat se sont réunis, comme ils le font traditionnellement une fois par an. Lire aussi d’autres échos du CP en page 10.
La méditation proposée en ouverture par Hervé
Gantz, nous a entraînés dans la lumière de la rencontre entre Elisabeth et Marie, toutes deux enceintes, telle qu’elle est évoquée dans Luc ch. 1, v. 39
à 47. Ce récit est apparu comme une sorte de métaphore de ce que nous pouvons être les uns pour les
autres : un rappel que nous sommes de la même famille - unis dans le désir de faire Église ensemble ; un
encouragement au discernement de la présence du
Christ dans nos rencontres et activités ; un motif de
réjouissance et de louange à nous savoir les uns les
autres porteurs de vie et de projets…
Après ces longs mois de crise sanitaire, le point a été
fait sur les actualités respectives des deux instances.
Le Conseil presbytéral a dû largement renouveler son
bureau à la suite du départ de Philippe Sautter et Laurence Largillier, qui avaient occupé des postes clés
pendant trois mandats. Un travail de simplification de
la gouvernance de l’Église locale a été entrepris par la
nouvelle équipe, avec une réflexion approfondie sur
tous les aspects de sa responsabilité… L’objectif est
de clarifier/alléger le pilotage de l’ensemble. En revanche, le cadre de référence n’a pas changé : le
Texte d’Envoi et d’Orientation (TEO) voté en 2017
reste le même, les projets en cours étant élaborés en
fidélité à ce document (projet temple, Chez Téo, réflexion sur Saint-Marc…).

en Isère) et développement de l’accompagnement des
personnes précaires. Cela s’est traduit par l’embauche de Nathalie Carlin et sera suivi de deux nouveaux recrutements. Les missions propres à l’association sont bien couvertes : plaidoyer politique, accompagnement des bénéficiaires, recrutement et encadrement des bénévoles. Davantage d’interrogations sur
les missions du Diaconat en tant que partie de
l’Église : comment faire communauté, comment renouveler les bénévoles et associer les membres de la
communauté, quelles complémentarités avec l’Église,
notamment pour ce qui touche à notre présence dans
la cité, quelle « mission intérieure » (implication au
cœur de la vie de paroisse) ?
En conclusion, le CP a rappelé sa volonté de mettre le
témoignage au premier rang de ses priorités pour les
années à venir. Pour un Diaconat qui connaît une
belle dynamique, la principale préoccupation est plutôt
liée à la nécessité d’affirmer ses racines protestantes.
Avec un objectif essentiel bien partagé par les deux
instances autour de la question : comment faire Église
ensemble ?
Sylviane Spindler
Secrétaire du CP

Le Comité du Diaconat est porté par une bonne dynamique avec deux projets importants lancés en 2020 :
accès au travail pour les personnes sans papiers
(FEP : Fédération de l’Entraide Protestante + Migrants


Festival Migrant’Scène
Comme chaque année, le festival Migrant’Scène de la
Cimade va se dérouler à partir du 12 novembre. Le
thème Résistance(s) a été maintenu et nous avons
choisi comme fil rouge la résistance pour ne pas oublier tous ces morts sur la route de l'exil.
L’ouverture du festival aura lieu dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville de Grenoble le 17 novembre à
18h en présence de Henry Masson président national
de la Cimade.
Vous trouverez tout le programme sur le site du Festival : www.migrantscene.org
Beaucoup de films et un riche partenariat pour cette
édition.
Des déambulations avec fanfares et danseurs pour
annoncer le festival le 13 novembre à 14h (départ devant la maison du tourisme) et le 21 novembre à 11h
place Notre-Dame.
Deux balades « Street Art » les 25 et 30 novembre sur
les thèmes « résistance aux violences faites aux
femmes » et « résistance et migrations ».

La clôture du festival aura lieu le 5 décembre à Amal
(57 avenue Maréchal Randon, Grenoble) à partir de
15h avec un film « Des racines » dans laquelle les
apprenants des ateliers sociaux linguistiques de la
MDH Vieux-Temple racontent leur expérience, une
séance de signature de la bande dessinée de Coline
Picaud, auteure grenobloise : « Personne ici ne sait
qui je suis », Ed. Le Monde à L'envers, un défilé de
modes du monde et un partage autour d’un buffet de
cuisines du monde.
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Daniel Delpeuch
Cimade Grenoble

Chronique du CP
Lors du conseil du 7 septembre nous avons
discuté de la rentrée, et repris le travail sur
la gouvernance de notre église. Dans le
contexte changeant du COVID la rentrée est un grand
moment, avec ses rendez-vous habituels et ses nouveautés. Nous avons préparé les retrouvailles de
Montbonnot, ainsi que le débat sur l’œcuménisme à
Saint-Marc qui a eu lieu l’après-midi. Ce culte était
pour nous source d’attentes et d’espoir, après celui de
juin dans un contexte sanitaire plus difficile. Nous
n’avons pas été déçus ! D’une manière générale,
nous nous réjouissons de la reprise progressive des
activités organisées par les différents groupes, dans le
respect des mesures en vigueur.
La rentrée a également été marquée par l’arrivée de
Léandre Chevallier en stage pastoral, ainsi que de sa
femme que nous avons eu la joie d’entendre au clavier lors du culte de Montbonnot, et de leur fille. Enfin,
nous avons accueilli depuis quelques semaines notre
nouvelle volontaire pour la paix, Pauline Liesenfeld !
Le CP se réjouit de l’arrivée de ces forces vives, et
s’assurera de leur bonne intégration. Bienvenue à
eux !
Toujours concernant la rentrée nous avons également
préparé la réunion prévue avec le diaconat le mardi
21 septembre. Au programme, échanges et travail
commun dans le but de renforcer le partage, le copilotage des projets et événements communs, et la
complémentarité de notre communication externe.
L’autre partie du CP du 7 septembre nous a permis de
reprendre l’effort engagé pour réformer notre gouvernance. Avant l’été nous nous étions quittés avec l’objectif de discuter avec celles et ceux qui sont engagés dans plusieurs axes clés de notre paroisse, et de
remettre à plat leurs missions : formation-édification,
animation, accueil-convivialité (appelée jusqu’à pré-

sent vie communautaire), communication externe (la
planification étant assurée par le Bureau, ce point est
clair pour tous). Nous avons débattu en CP des définitions courtes préparées par ces groupes. La formation
et l’édification, sujet consistorial, concerne principalement les visites paroissiales, les serviteurs du culte,
les catéchètes, les biblistes et théologiens. Concernant l’animation, l’ouverture du bistrot spi Chez
Téo prévue en 2022 va modifier en profondeur notre
vie d’église, en l’ouvrant à des publics jusque-là peu
accessibles et « sur le seuil ». Elle est complémentaire de la vie au cœur de la communauté, et nous
avons insisté sur l’importance de bien articuler les
deux. Concernant le « cœur » de notre paroisse et la
mission d’accueil et de convivialité, trois verbes ont
été repérés comme conducteurs par et pour le
groupe : « coordonner, accueillir, organiser ». Il s’agit
de tisser et entretenir les liens fraternels au sein de la
communauté. Enfin, concernant notre communication
externe, le travail doit être poursuivi, notamment pour
définir vers quels publics nous souhaitons orienter
cette communication extérieure, et quels moyens
technologiques et humains peuvent être mobilisés. Ces discussions nous conduisent à clarifier davantage, et nous l’espérons à simplifier ce qui a été
construit au fil des ans. Cet édifice, nous ne le voulons
ni trop haut ni trop petit, mais à notre image, et efficace pour servir le Seigneur.
Matthieu Faullimmel et Julie-Marie Monge
Conseillers presbytéraux


Chronique financière
Une nouvelle plateforme pour le don en ligne
Comme indiqué dans le dernier numéro des Échos
(156), le don en ligne a connu une progression spectaculaire en 2020 en raison de la crise sanitaire. 2021
connaitra un usage moindre mais toujours bien apprécié par des paroissiens « non allergiques » aux outils
numériques.
Avec l’arrivée d’un nouveau site web pour l’EPUdF,
une nouvelle plateforme va être mise en place pour le
don en ligne. L’EPUdG ayant accepté de tester le nouveau dispositif, nous aurons un nouvel espace qui ne
devrait pas changer fondamentalement la façon de
procéder que nous connaissons actuellement. Cette
plateforme du nom de
YAPLA est spécialisée dans
l’accompagnement des Organismes à but non lucratifs
dans leur évolution numérique. Elle intègre plusieurs
outils dont le don en ligne. L’EPUdG est donc inscrite
au sein de cette structure qui nous permettra de créer
éventuellement des campagnes de dons pour des

projets particuliers. L’EPUdF étant le pilote de cette
évolution, nous attendons ses instructions pour mettre
en ligne cette nouvelle plateforme numérique dont
l’utilisation sera transparente pour les donateurs.
Par ailleurs, le Conseil presbytéral a décidé de poursuivre la transmission des cultes dominicaux en direct
à partir du temple de Grenoble. Profitons de ce que
nous sommes devant notre ordinateur pour aller sur le
site de l’EPUdG au moment de
l’annonce de l’offrande. Il suffit
alors de cliquer sur le lien et de
se laisser guider. L’offrande
faisant partie intégrante de la
liturgie du culte et de notre engagement dans le témoignage de notre foi, n’hésitons pas à utiliser ce moyen.
Pour l’équipe financière
Le trésorier, Bertrand Missemer
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Journée du patrimoine : le temple et son orgue à l’honneur !
Nous avons organisé au temple protestant le dimanche 19 septembre 2021 dans le cadre de la Journée du patrimoine plusieurs événements.
Tout d’abord de 14h30 à 16h la présentation dans le
temple de l’exposition : « 500 ans de protestantisme »
constituée de 17 panneaux en bois sculpté par J.P.
Thein, qui était présent et a pu répondre à de nombreuses questions. Cette exposition est visible au
temple aux heures d’ouverture les mardis après-midi
et les samedis après-midi jusqu’à la mi-décembre.
Ensuite, la présentation du temple et de la communauté protestante par Philippe Sautter, qui a répondu
à de nombreuses questions particulièrement sur notre
mode de fonctionnent paroissial que peu de personnes connaissent.
Et enfin à 17h15 nous avons assisté à un récital
d’orgue de Jacques Helmstetter avec au programme
les compositeurs Grigny, Buxtehude, Bach, Süda.

Prochains concerts au temple à 17h15 :
Dimanche 24 octobre 2021 :
Thibault Duret (orgue)
programme Schumann et Mendelssohn
Dimanche 21 novembre 2021 :
Marlène Guichard, Marie Perrin (voix)
et Jinna Gandois-Jang (piano)
« Les héroïnes de Mozart »
Dimanche 5 décembre 2021 :
Ens. Alpha Lyrae, dir. Yves Rassendren
« Bach et sa famille », motets

C’était un concert particulier puisque pour la première
fois, nous avons expérimenté la prise de vue à la tribune de l’organiste et la retransmission sur écran
dans le chœur du temple face au public. Beaucoup de
personnes ont apprécié cette proximité visuelle avec
l’organiste sans avoir à se tordre le cou pour le voir
lors du concert. Un public nombreux (environ 90 personnes) et chaleureux était présent.
Nous essayerons dans la mesure du possible de retransmettre les concerts d’orgue de cette façon. Je
tiens à remercier, au nom des membres de l’association, Jacques Helmstetter à l’orgue et Emmanuel Eyer
aux manettes techniques pour la retransmission.
Jean-Claude Salomon
Président de l’Association des Amis de l'Orgue et de
la Musique de l’EPUdG

L’organiste Jacques Helmstetter à l’écran !


Qui était Madame Claire Couson ?
Lors de l’assemblée générale de l’EPUdG du 20 mars
2021 nous avons accepté de recevoir un legs de Madame Claire COUSON composé de liquidités, d’une
maison et d’un terrain situés à St Joseph de Rivière.
La maison a fait l’objet d’une promesse de vente qui
devrait aboutir en octobre 2021 et le terrain non constructible a été vendu pour l’euro symbolique à la commune de St Joseph de Rivière.
Madame Claire Marie Couson
née Ponton le 6 novembre 1927
à Chabeuil (Drôme) de famille
protestante a épousé en secondes noces Monsieur Jack
Monique Couson né le 8 janvier
1927, à St Joseph de Rivière. Ce
dernier est décédé le 3 février
1986. Madame Claire Couson a
exercé de multiples emplois, ouvrière dans plusieurs entreprises

dont l’entreprise Rossignol, femme de service dans
des établissements hospitaliers et femme de ménage
chez des particuliers. Nous avons pu constater une
maison très bien tenue.
D’après des témoignages de voisins, c’était une personnalité très sociable aimant inviter à partager de
bons plats. Elle s’est beaucoup attachée à son chien
qui fut un animal de compagnie pendant plusieurs années.
Toute notre reconnaissance pour son geste généreux
qui va aider l’EPUdG dans ses projets immobiliers. De
plus, au moment où la trésorerie de l’EPUdG pour son
fonctionnement (hors réserve immobilière) est dans le
rouge, l’arrivée de liquidités comprises dans ce legs
permet de passer le cap et rend le trésorier plus serein.
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Bertrand Missemer
Trésorier

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 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h (sauf COVID)
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.

Pasteur Hervé Gantz, Tél. : 04 76 85 46 02
hervegantz@gmail.com
2 rue Robert Dubarle, 38000 Grenoble
Pasteur Marie-Pierre Van den Bossche ; Tel. : 07 68 63 16 02
mpvdb.pasteur@gmail.com
4 rue du Charmant Som, 38120 Saint-Egreve
Pasteur Marianne Dubois, Tel. : 06 49 92 04 08
mariannedubois.pasteure@gmail.com
237 rue Aristide.Bergès, 38330 Montbonnot
Pasteur François Dietz, Tel. : 06 16 68 53 04
dietz.francois@yahoo.fr
Le Presbytère, Place Paul Brachet, 38710 Mens

Diaconat (service d’entraide de l’Église) :
2 rue Joseph Fourier - 38000 Grenoble ; Tél.: 07 49 86 30 66
Courriel : contact@diaconat-grenoble.org
Don en ligne sur le site du Diaconat : www.diaconat-grenoble.org
Président du Comité : François-Pierre Bouchaud, 06 72 99 12 10

Conseil Presbytéral
Présidente : Esther Bosshardt, esther.bosshardt@orange.fr
Vice-président : Matthieu Faullimmel, faullimmel@yahoo.com
Trésorier : Bertrand Missemer, compta@epudg.org

Aumônerie FPF des hôpitaux :
Laurence Carron : lcarron@chu-grenoble.fr
Hôp. Nord : 04 76 76 53 05 ; Hôp. Sud : 04 76 76 58 63

Bimestriel « Échos » : Annie-Claude Salomon, secrétariat.
« Tous Invités» et mensuel régional « Réveil » :
Fabienne Goetz, secrétariat
RCF (Radios Chrétiennes Francophones) : 103,7 Mhz


« En effet, ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. »

2 Tim 1, v.7


Dans nos familles
Baptêmes : Erine Bronner, Carlène Bronner,
Marion Tornabene.
Présentations : Paul-Alexandre Ihou-Mouko,
Rebecca Ihou-Mouko, Ophélie Thivolle-Bazola.
Mariages : Capucine Oddon et Valentin
Herrscher, Laura Sauerbach et Olivier Msika, Flora
Diaine et Olivier Carré, Ornella Youansamouth et Rob
Van Weeghel.

Décès : Yvette Salembier, Jeanne Menegoz, Ginette
Clavel, Eva Stevanato, René Rossetti, Renée Meunier, Salvato Prizzi.
Nous avons aussi appris le décès de Colette
Boeckholt à Pau.
Nous nous associons au chagrin de leurs familles.


A vos agendas :
Culte au temple de Grenoble
tous les dimanches à 10h30, retransmis en visioconférence, puis
sur le site Internet / YouTube.
Culte au Centre œcuménique
Saint-Marc tous les dimanches à
9h.
Culte au temple d’Allevard le
dimanche 21 novembre à 10h30.
Catéchèse : le dimanche 28 novembre (selon programme).
Exposition « 500 ans de protestantisme » à voir au temple les
mardis, samedis et dimanches
après-midis jusqu’au 15 décembre.(rens. sur le site)
Conférence de Jean-Pierre Thein,
sculpteur créateur de l’exposition,

mercredi 15 décembre à 20h30
salle Girard-Clot.
Conférence Racines Huguenotes
mercredi 17 novembre à 19h :
« Conciliateur de proximité: quel
miroir de notre société quotidienne ? ».
Chantier-bricolage au CUJD le
jeudi 11 novembre à partir de
9h30 pour entretenir le Centre
avant l’hiver.

Soirée de louange pour tous les
chrétiens, vendredi 26 novembre à
20h à St-Marc.

Réservez déjà la date !
Fête de Noël
dimanche 12 décembre
après-midi à St-Marc
(pas de culte au temple
ce jour-là)

Plus d’infos sur le site Internet de l’EPUdG,
www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr
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