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Ce numéro des Échos, quel cadeau !

« Les mages se mirent à genoux pour adorer l’enfant ; puis ils ouvrirent
leurs bagages et lui offrirent des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la
myrrhe. » (Matt 2, v.11)
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Cette tradition du cadeau ne date donc pas d’hier ! Vous pourrez lire en
page 3 la réflexion de notre pasteur Marie-Pierre Van den Bossche sur la
tradition et la transmission, qui conduit à une nécessaire évolution de
notre Église. Avec un cadeau éternel : la présence du Christ dans nos
vies !
Sur la vie et l’évolution de l’Église, vous lirez avec intérêt les différents
échos des synodes (pages 6 et 7), et nous espérons que vous mesurerez
la chance de faire partie d’une Église « démocratique », ou tout au moins
participative, dans laquelle chacun a sa place ou peut la prendre, et en
particulier les femmes. Quel beau cadeau !
Vous verrez aussi que l’action du Diaconat est un cadeau pour tant de
personnes en situation de précarité ou d’isolement forcé : l’équipe d’Entraide décrit son action page 8, et grâce au Diaconat et au Secours catholique, des cadeaux seront distribués à la prison de Varces pour Noël.
Notre paroisse a reçu aussi avec joie un cadeau financier pour contribuer
à la réalisation du projet Chez Téo (page10). Réjouissons-nous de toutes
ces personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences pour monter des dossiers, organiser des camps (page 2) ou des
voyages (page 11), maintenir et développer un site internet (page 2), préparer des cultes ou des célébrations œcuméniques (page 5)... Chacune
d’elles est un cadeau inestimable pour la communauté.
Réjouissons-nous, louons Dieu, et chantons notre reconnaissance ! Nous
vous offrons un cantique (page 4), un cadeau de plus dans ce journal de
Noël ! Joyeux Noël à tous !
Laurence Largillier
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Camp de jeunes dans le Vercors : quelques retours
Du 23 au 26 octobre a eu lieu dans le Vercors le camp
« Bible et sport », destiné aux jeunes de 11 à 17 ans.
C’est sous le soleil que notre petit groupe composé de
sept adolescents a pu profiter des couleurs d’automne. Les matinées consacrées à des temps de réflexion autour de la thématique de la résistance nous
ont permis de redécouvrir le personnage de Daniel,
les témoignages de Pierre et de Jean (Actes 4, 1-22),
les combats des camisards, et de nous interroger sur
les moyens que nous avons de résister aujourd’hui
afin de vivre en accord avec notre foi et nos valeurs.
Résister mais à qui et pourquoi ? Les réponses ont
été diverses : contre le harcèlement à l’école, la surconsommation et cette injonction de la société qui
nous pousse à aller vers des métiers « où l’on gagne
plein d’argent ». Résister en aidant les plus faibles, en
achetant de manière
raisonnée, en se
tournant vers des
métiers « où l’on est
utile », où l’on favorise le développement durable.
Le dimanche matin,
nous avons préparé
et célébré un culte
de trente minutes.
« C’était très bien
parce que c’était pas

trop long et puis on a beaucoup chanté. En plus c’était
important de prendre le temps avant de réfléchir sur le
texte biblique et de choisir des textes (liturgiques) qui
nous parlent. On a pu participer, alors c’était vivant. »
Nous avons passé nos après-midis dehors : luge
d’été, accrobranche, tyrolienne géante et randonnée,
sans oublier des temps libres qui ont permis de beaux
combats de babyfoot et de grands éclats de rire.
A la fin du camp, les jeunes nous ont fait des retours,
j’en ai retenu deux : Hervé Gantz a un don pour organiser des camps et vivement l’année prochaine pour
revivre une expérience similaire !
Marianne Dubois
Pasteure


À vous de lurker !
Connaissez-vous ce terme : un lurker ?
C’est une personne qui fait partie du public silencieux
d’internet. Elle surfe sur les réseaux sociaux, lit vos
tweets, rit à vos blagues, visionne vos vidéos mais ne
laisse pas de traces de ses passages(1). Pour autant
les lurkers sont plus nombreux qu’on ne le pense. Le
CP vous propose de lurker à votre tour sur la page
Web de la paroisse ou la chaîne Youtube.
Aujourd’hui, je voudrais vous parler plus particulièrement des vidéos courtes, qui sont devenues un média
de communication incontournable. Vous avez sans
doute entendu parler du réseau d’origine chinoise TikTok, de son milliard d’utilisateurs et de ses vidéos percutantes dans lesquelles on trouve à boire et à manger. En France, depuis 2016, le média d’information
Brut informe via ses vidéos : actuellement quelques
millions de visites quotidiennes.
Dans le monde francophone, sur des sujets d’actualités catholiques, Père Matthieu poste très régulièrement ses vidéos sur TikTok et est suivi par 650 000
followers ; Frère Paul-Adrien a sa propre chaîne Youtube avec 33 000 abonnés.
Le monde protestant n’est pas en reste. En particulier,
Campus protestant (https://campusprotestant.com/),
depuis 2017, propose des vidéos courtes sur une
grande variété de thèmes.

Chaque mois, le CP sélectionne une vidéo, souvent
issue de Campus protestant, qui apparaît sur le site
de notre paroisse en bas à droite sous le titre « vidéo
du mois » :
- en septembre, une interview de N. Westphal, architecte qui a conçu de nombreux temples dans le
monde ;
- en octobre, une interview d’A. Sokolovitch, fondateur
d’un éco-hameau chrétien en Bourgogne ;
- en novembre, une interview de J. SutterRazanajohary à l’occasion de la sortie de son livre
« Une invitation à la danse ».
Ce petit article est également une occasion de fêter
les dix ans de « Pasteur du dimanche », dans lequel
notre ancien pasteur Joël Dahan est grandement impliqué : là aussi, de petites vidéos hebdomadaires
disponibles sur le site de notre paroisse !
N’hésitez pas, cliquez et lurkez sur la vidéo du mois et
Pasteur du dimanche !
Jacques Istas
Conseiller presbytéral
(1) to lurk (en anglais) : traîner, observer sans se faire voir.
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Noël, quel cadeau ?
Chaque année, nous sommes surpris de voir dès le
début du mois de novembre les rayons de nos magasins se remplir de jouets et les catalogues de nourriture, de décorations, de fringues et de jouets, abonder
dans nos boites aux lettres… Puis, les vitrines et les
rues s’illuminent de mille feux, nous invitant à nous
hâter de préparer Noël et de faire nos emplettes.
Pour la plupart des occidentaux, Noël est synonyme
de fête familiale avec échange de cadeaux. On se fait
un devoir de respecter et de transmettre les traditions
héritées de telle ou telle lignée familiale, de telle culture, de telle région, de telle confession, car la tradition s’apparente à la transmission… Or, qu’en est-il du
véritable sens de Noël ? Nous, chrétiens engagés,
sommes-nous en panne de transmission ?
Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui,
seront dans ton cœur.
Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras
quand tu seras dans ta maison,
quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et
quand tu te lèveras.
Deutéronome 6, 6-7
La survie du peuple juif, du judaïsme a été, de nombreuses fois, mise en péril. Elle ne tenait qu’à un fil et
la rédaction de la plupart des textes bibliques de l’Ancien Testament, basé sur des traditions orales fort
anciennes, date de la période la plus noire de ce
peuple, à savoir la déportation à Babylone au VI ème
siècle avant JC. Alors que Jérusalem et le temple
avaient été détruits, et que toute l’élite intellectuelle et
artisanale était déportée, pour la première fois ce
peuple prenait conscience que sa mémoire, sa culture
et, par là-même son identité, risquaient de disparaître
à jamais s’ils ne disposaient d’un témoin fiable, transportable, transmissible dans sa totalité. Ainsi est née
cette collection de textes hébraïques qu’est la Bible.
Lorsque Jésus commence son ministère, il a en mémoire toutes ces Écritures au point que certains
scribes et pharisiens sont surpris de son érudition.
Jésus en a été non seulement bercé et nourri, il les a
aussi digérées. En effet, ce qui oppose Jésus à ses
adversaires tient tout d’abord à leur différence d’interprétation. Tandis que scribes et pharisiens s’attachent
à la loi, au nom de la tradition, Jésus en appelle à l’Esprit de cette loi et juge hypocrite de les appliquer à la
lettre quand Dieu nous invite à aimer son prochain
comme soi-même, quitte à transgresser les commandements écrits dans cette Bible. Jésus dénonce l’absolutisation des paroles bibliques qui les rend inertes
et même mortifères.

Faites ceci en mémoire de moi
leur dit-il lors de son dernier repas
(1Corinthiens 11, 24-25)
car c’est la mort du Seigneur que vous annoncez
jusqu’à ce que je revienne.
Agir en mémoire de Jésus n’est donc pas répéter mécaniquement des paroles et des gestes mais rendre
ces paroles et gestes présents dans nos vies, dans
l’espérance de son retour. Le Nouveau Testament
nous relate non seulement les paroles et les gestes de
Jésus mais aussi la manière dont ses disciples les ont
vécus, leur interprétation dans le contexte qui était le
leur. Les conflits théologiques qui ont marqué dès le
début la chrétienté disent bien toute la difficulté de
l’interprétation pour un lieu et un temps, dans une
communauté donnée.
Lorsqu’un groupe est en panne de transmission, il
peut avoir la tentation de s’arc-bouter sur des traditions en figeant, en sacralisant leur forme, au nom
d’une fidélité à l’intention d’origine. Annoncer l’Évangile aujourd’hui est encore et toujours la mission de
l’Église, mais comment ? Face à l’érosion générale
des engagements dans notre Église, le Synode régional des 12, 13 et 14 novembre a tenté de déterminer
quelle était la mission de l’Église aujourd’hui, avec
quels ministères, à partir des réflexions qui leur
avaient été remises par les Églises locales. Un texte a
été rédigé afin que le synode national s’en saisisse à
son tour. Cette réflexion est un chantier de plusieurs
années. Le futur lieu « Chez Téo », a reçu un soutien
national et a été présenté lors de ce synode comme
un projet inspirant, adapté aux nouveaux défis de
notre société, pour accomplir cette mission à laquelle
le Seigneur nous appelle depuis plus de 2000 ans.
Ecclesia reformata semper reformanda.

(1)

Pour que la tradition vive, il faut qu’elle se réforme.
Alors, faisons évoluer les formes de nos cultes, de nos
temples, de nos rencontres et même la structure de
nos Églises, locales, régionales, voire nationale, pour
que l’Église soit l’affaire de tous, et pour que l’essentiel soit transmis, car Dieu se donne en cadeau à tous.
Comme à Noël, l’emballage du cadeau aura peut-être
une autre forme, une autre couleur, un autre goût ou
une autre odeur… mais l’essentiel se trouve à l’intérieur. Il s’appelle Emmanuel, Dieu avec nous, éternellement. Il se donne avec et par amour… il ne nous
abandonnera jamais, même si les formes traditionnelles devaient nous abandonner.
Noël, c’est là notre cadeau !

Ainsi, lorsque Jésus appelle ses disciples à se souvenir, il les invite non pas à répéter simplement ses paroles, mais aussi ses gestes. Sa parole est une parole
en actes.

Marie-Pierre Van den Bossche
Pasteur
1 : Église réformée, toujours à réformer
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Nuit de lumière
Ce Noël ancien sera chanté par la chorale Toutes voix lors du culte des Aînés le 16 décembre.
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022
« Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes
venus l’adorer » (Matt 2,2).
Pour la semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier 2022, les chrétiens d’Orient nous
invitent à méditer le chapitre 2 de l’évangile de Matthieu, en particulier le verset 2. Le livret de prière (1) a
été préparé par le Conseil des Églises du Moyen
Orient (MECC) qui est, au Moyen Orient, le représentant du Conseil œcuménique des Églises. On sait
quelle mosaïque complexe constituent les chrétiens
d’Orient. Rappelons leur diversité géographique : Liban, Syrie, Irak, Jordanie, Israël et Palestine, Egypte,
Ethiopie et Erythrée, Turquie, Arménie, Inde…, sans
compter les Églises de mêmes rites créées par leurs
expatriés dans les pays occidentaux. Rappelons aussi
leur diversité théologique et historique qui se reflète
dans leur diversité liturgique : Églises de rite syriaque,
chaldéenne, arménienne, copte, orthodoxe grecque,
maronite, latine, Églises protestantes. Le MECC estime représenter la majorité de ces Églises ; il les invite à se rencontrer et à les représenter dans un dialogue avec l’Islam. On sait aussi à quelles épreuves
ont dû faire face les chrétiens d’Orient depuis un
siècle : guerres, difficultés économiques, persécutions
enfin dans certains pays. Ces épreuves ont contraint
des milliers d’entre eux à l’exil et en réduisent beaucoup d’autres à la pauvreté.

L’assemblée de prière annuelle aura lieu cette année
le jeudi 20 janvier au Centre œcuménique St-Marc.
Elle permettra d’entendre un témoignage sur les chrétiens d’Orient. Elle sera comme chaque année une
occasion de chanter ensemble et de rendre concret
cet « œcuménisme de voisinage » dont parle Hervé
Gantz.
La prédication nous invitera à suivre nos sœurs et nos
frères d’Orient dans un pèlerinage derrière l’étoile qui
conduit les mages vers « le roi des juifs qui vient de
naître ». « Les Mages, écrivent nos sœurs et frères
d’Orient, nous révèlent l’unité entre toutes les nations
voulue par Dieu. […] Avec leurs diversités culturelles,
ethniques et linguistiques, les chrétiens partagent une
même recherche du Christ et le désir commun de
l’adorer. Le peuple de Dieu a donc pour mission d’être
un signe comme le fut l’étoile, de guider l’humanité
dans sa quête de Dieu, de conduire tous les êtres au
Christ, et d’être l’instrument par lequel Dieu réalise
l’unité de tous les peuples. » Cette mention de l’Orient
est enfin une invitation à nous souvenir de ceux de
nos frères et sœurs qui y vivent et à prier avec eux et
pour eux. La collecte leur sera destinée.
René Schaerer
1 : unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/


La mission de l’Église et les ministères
Le 16 octobre 2021 avait lieu à Montbonnot une réunion au CUJD ; le consistoire préparait la réflexion du synode
régional sur l’évolution de l’Église et de ses ministères.
Bien triste de se retrouver à peine une vingtaine pour
réfléchir en consistoire au sujet synodal « La mission
de l'Église et les ministères » suivant une intéressante
grille de travail proposée par le pasteur Hervé Gantz.
Un travail sur les textes des Actes 1 versets 12 à 26,
Actes 2 versets 1 à 14 et 37 à 41 permit de pointer ce
qui changea dans la vision et le discernement des
ministères par la communauté des disciples après
l'événement de Pentecôte. Il est clair que cette communauté passa alors de 120 personnes, qui furent
toutes témoins directs de la vie de Jésus, à plus de
3 000 dont bon nombre n'avaient pas connu le Jésus
historique. 120 qui se complaisaient dans la nostalgie
du passé à plus de 3 000 tournés vers la mission universelle pour rejoindre chacun dans son humanité. Au
service de cette nouvelle mission, des apôtres discernés après avoir fait appel au Saint Esprit alors que,
pour remplacer Judas, les disciples commencent par
discerner deux d'entre eux et remettent ensuite leur
choix à Dieu.
Aujourd'hui, quelles évolutions dans la mission de
l'Église et les ministères, non après une nouvelle Pentecôte mais après trois synodes ? Notre réflexion affirma que les ministres sont avant tout « témoins/
apôtres », ils annoncent, témoignent, évangélisent.

Au niveau local, une « cible » prioritaire, la jeunesse
avec des « animateurs » étudiants dans chacune des
villes universitaires, des « animateurs » jeunesse/
famille/parentalité.
Furent cités des ministères prière, réseaux sociaux/
internet, accueil, artistiques.
Au niveau consistorial, pour faciliter l'exercice de ces
ministères locaux, des ministères en partage : trésoriers, secrétaires rémunérés, médiateurs de conflits.
Au niveau national, la responsabilité de former les
pasteurs en psychologie et communication et l'embauche de chargés de mission.
Là furent pointés l'inadaptation du système presbytérien synodal pour ce genre d'embauches, la nécessité
de trouver un équilibre entre pasteurs et chargés de
mission salariés.
Difficile de discerner les attentes, les nécessaires évolutions, les innovations pertinentes !
Trois conditions nous ont paru essentielles :
• le pragmatisme : savoir se concentrer sur l'essentiel ;
• le discernement : se donner le temps et les moyens
de la réalisation ;
• le renoncement : savoir arrêter des formes de ministères, des activités.
Françoise Deransart
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Echos du synode régional 2021
Le synode régional de la région Centre-Alpes-Rhône
s’est réuni à Sevrier en Haute Savoie les 12, 13 et 14
novembre 2021. Deux cents personnes environ
étaient réunies (plus de 140 délégués…).

Arrivée dans le brouillard au centre « Les Balcons du lac »

L’objectif du synode régional, était d’apporter notre
contribution à la réflexion synodale pluri-annuelle sur
le thème : « Mission de l’Église et ministères ».
Des groupes de travail se sont partagé la réflexion
des différents points, présentés et discutés ensuite en séance plénière. Le
document qui a été produit va être
transmis au synode national. Tous les
synodes régionaux ont travaillé sur ce
même sujet. Les Églises en auront la
synthèse en début d’année afin de
poursuivre leur réflexion sur ce thème
dans les paroisses et à nouveau en
synode régional l’année prochaine.
« Pour témoigner aujourd’hui de l’Évangile, nos
Églises locales savent faire preuve d’une grande créativité dans le développement de leurs missions. Toutefois au regard de l’évolution du monde contemporain,
des priorités ont été dégagées ».
Une mission renouvelée, afin d’être plus accueillant
vis-à-vis des nouveaux, des jeunes et de tous les
autres membres. Peut-être entre autres choses, en
simplifiant notre langage, par des cultes autrement, en
repensant la place de la musique dans nos cultes… :
le culte doit donner envie !
Nous avons aussi proposé que nos Églises locales
« soient appelées à encourager et soutenir, matériellement et spirituellement les organisations de jeunesse notamment les Eclaireurs Unionistes de
France… Nous devons adapter nos activités, nos locaux et nos lieux de culte pour favoriser la rencontre ».
Vers une diversification des ministères :
Définition proposée : « un ministère, c’est un service
dans lequel une personne ou un groupe répondant à
un Appel, s’engage pour une durée déterminée, avec
le discernement et la reconnaissance de l’Église, à
l’exercice ou par l‘exercice de ses dons ».
Il existe déjà des formations dans l’Église, bien que
souvent méconnues. Mais il faudrait peut-être en
créer pour des ministères spécifiques.
Exemples de ministères possibles, salariés ou bénévoles : animation paroissiale, diacre, artiste, chef de
chœur, musicien, conteuse, chargé de communica-

tion, technicien internet, catéchète, responsable jeunesse…
Il est proposé la création d’un ministère de formation… et certains domaines apparaissent externalisables (formation, comptabilité).
La discussion s’est engagée sur la nécessité d’avoir
un ministère d’évangélisation, missionnaire ou évangéliste ; mais le pasteur n’est-il pas un évangéliste ?
Ceci n’est qu’un résumé du document produit par le
synode régional de la région Centre-Alpes-Rhône que
vous pouvez retrouver dans son intégralité sur le site
de la paroisse.

Autres temps forts du synode
Nos journées étaient ponctuées par des temps cultuels pour commencer et terminer la journée, animés
par le pasteur Elian Cuvillier dont les messages nous
ont portés, encouragés dans notre mission de délégués au synode. Nous avons prié et chanté avec
l’aide d’un groupe de délégués musiciens heureux de
partager ces moments.

Les repas ont été des moments d’échanges, de retrouvailles, et de rencontres.
Et bien sûr il a fallu écouter, débattre et voter à propos
des rapports oraux du trésorier, du conseil régional,
de la coordination...

Un stand de librairie chrétienne offrait un large de
choix de livres, BD, jeux…. pour tous les âges et tous
les goûts ; nous sommes repartis avec des livres plein
les bras !
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(Suite page 7)

(Suite de la page 6)

Un point particulier à noter, la veillée du vendredi était
dédiée à « des exemples concrets de la mission de
l’Église dans la région » :
• Mission JEEP à Lyon
• Fresh Expression à Lyon
• Habitat partagé au Mazet
• Eglise musicale à Annonay
• Art & Foi en Drôme provençale
• Chez Téo à Grenoble

Nous avons présenté notre projet Chez Téo par un
sketch de ce que pourrait être ce « bistro spi ». Sous
la forme d’une émission radio, une paroissienne engagée et un pasteur ont présenté le lieu, ses objectifs
et activités et différentes personnes sont venues témoigner de leur attachement au lieu, mettant en
scène différents publics que nous aimerions rencontrer (vieille dame du quartier, prof débordée, étudiante…).
Après les derniers votes, le synode s’est achevé par
un culte présidé par le pasteur Elian Cuvillier dans
l’église catholique du Sacré-Cœur à Cran-Gevrier (le

temple d’Annecy étant
trop
petit).
Des
membres de la paroisse
d’Annecy nous ont reçus
et ils ont animé la partie
musicale.
Au cours du culte a eu
lieu l’installation des
membres du Conseil
régional et de la coordination, élus au dernier
synode régional qui
s’était tenu en visioconférence (confinement oblige).
Nous avons prié pour tout le travail qui avait été réalisé durant le synode et également pour les proches de
Romain Gavache, pasteur de la vallée de l’Arve et
membre du Conseil régional, dont nous venions d’apprendre le décès.
Nous nous sommes quittés avec la certitude que malgré les difficultés, les déceptions…, l’avenir est plein
d’espoir, si nous acceptons de nous remettre en question et de nous ouvrir à tous ceux qui frappent à la
porte.
L’Esprit Saint nous accompagne, soyons à son
écoute.
Marianne Dubois et Christine Seidenbinder
Déléguées
au Synode régional


Échos du synode national 2021
Le synode national s’est tenu à Sète les 22, 23, 24
octobre. Le thème en était : « Écologie : quelle(s) conversion(s) ? »
Le sujet a été introduit par une table ronde laissant la
place à différents points de vue dans une écoute mutuelle. Elle a permis de faire un constat de la situation
et de présenter un certain nombre d’orientations possibles face aux bouleversements écologiques que
nous constatons tous.
Les rapporteurs ont fait un travail remarquable en rédigeant un texte dense que vous pourrez consulter prochainement sur le site de L’EPUdF, texte qui a été
longuement débattu. Nous ne pouvons ici le retranscrire en entier mais nous voulons vous faire part d’une
partie de ce texte qui consiste en des encouragements du synode aux paroisses et Églises locales
pour les inciter à :
- poursuivre un travail biblique et théologique sur le
rapport de l’humain au monde ;
- veiller à la cohérence de leurs pratiques en matière
de respect de la création (placements financiers, déplacements, gestion des bâtiments…) ;
- renforcer la solidarité avec les populations victimes
des changements climatiques ;

- accompagner les personnes fragilisées par la crise
écologique dans le cadre d’un travail diaconal local ;
- s’engager dans la démarche Église verte ;
- prendre part à la vie politique locale, notamment en
faisant connaître les positions de notre Église.
Cela constituerait déjà un premier pas, mais certainement pas à la mesure de l’attente des jeunes, qui se
sont exprimés pendant ce synode avec beaucoup de
conviction et nous ont fait véritablement entendre un
CRI !
Il est important que nous soyons attentifs à l’angoisse
qu’expriment les jeunes et qu’après cette réflexion
nécessaire nous ne nous laissions pas submerger par
des préoccupations diverses.
Cette inquiétude a été partagée au synode régional
qui s’est tenu à Annecy les 12,13,14 novembre et au
cours duquel un vœu a été adressé aux rapporteurs
régionaux et nationaux pour que cette approche écologique soit intégrée dans la réflexion des prochains
synodes.
Julie-Marie Monge
Déléguée au synode national
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Retour sur l’année 2021 de l’Entraide du Diaconat
Le comité du Diaconat confie à l’équipe d’entraide le soin d’étudier les demandes et d’attribuer les secours financiers.
L’organisation de l’équipe d’entraide
L’équipe compte six bénévoles : Danielle et Céline
Gallo, Ariane Wallet, Esther Bosshardt, Catherine
Mulet, Françoise Bouchaud avec l’appui de Nathalie
Carlin salariée du Diaconat.
Pour faire face à l’augmentation des demandes et
garantir une qualité de traitement des dossiers, la
commission (quatre personnes minimum) se réunit à
présent deux fois par mois et ne traite pas plus de
quinze dossiers par commission.
Notre adresse internet spécifique nous permet de
recevoir les dossiers des travailleurs sociaux par mail,
ce qui permet une réception plus rapide des dossiers
et une limitation de l’usage du papier.
Nous poursuivons notre coopération étroite avec la
commission d’aide financière du Secours catholique
car nous sommes souvent sollicités conjointement
dans le cadre de montage financier.
Nos principes d’action
Une prise de décision collégiale lors des commissions.
Pas de traitement en urgence des demandes.
Toujours veiller à ce que les aides de « droit commun » auxquelles peuvent prétendre les personnes
soient bien sollicitées par les intervenants sociaux.
Pas de versement d’argent directement aux personnes pour éviter que les banques ne l’utilisent pour
couvrir les découverts bancaires.
De ce fait l’Entraide n’est pas seulement un lieu de
distribution d’aides financières, mais en collaboration
avec les institutions qui nous sollicitent, un lieu privilégié de « veille sociale » pour repérer les évolutions
des situations de pauvreté. Ainsi nous pouvons interpeller efficacement les pouvoirs publics et construire
avec eux et les personnes aidées, les réponses adaptées aux situations particulières des personnes.
Les faits marquants de cette année
Une augmentation du nombre de demandes qui arrivent de l’ensemble du département : 300 dossiers sur
l’année soit entre 15 à 18 dossiers par commission.

Plus de la moitié des dossiers (53 %) sont des demandes concernant des familles.
Les demandes émanent principalement des assistantes sociales du département et des travailleurs
sociaux des hébergements d’urgence de l’agglomération grenobloise qui accueillent des personnes et familles en grande précarité.
Parmi les demandes, 35 % concernent les besoins
« primaires » : alimentation, hygiène, vêture, soins.
Les aides à l’énergie représentent également environ
30 % des demandes, avec une forte augmentation de
ce type de demande depuis la rentrée de septembre.
L’utilisation de chèques de service pour répondre aux
demandes d’aides alimentaire et d’hygiène permet
aux personnes de faire leurs courses de façon autonome dans les mêmes circuits de distribution que
l’ensemble de la population.
Quelques chiffres
• Environ 300 dossiers recevables ;
• 40 000 € d'aide sollicités au total ;
• 25 000 € distribués soit environ 80 € en moyenne
(soit en chèques à l'ordre des créanciers soit en
chèques de service) ;
• budget annuel 2021 : 20 000 € ;
• budget prévisionnel 2022 : 25 000 €.
Françoise Bouchaud

La mission de l’Entraide
peut vous intéresser ?
Vous pourriez rejoindre l’équipe
quelques jours par mois ?
Envoyez un mail à
entraide.diaconat.grenoble@gmail.com


Noël en prison
Passer Noël à la maison d’arrêt est une épreuve qui
s’ajoute à la peine prononcée par la société. Pour atténuer l’effet de cet isolement au regard de l’esprit
joyeux des fêtes, le Diaconat et le Secours catholique
organisent la confection et la distribution de colis de
Noël aux plus démunis et aux plus isolés des prisonniers. Les jeunes de la paroisse rédigent une carte qui
sera jointe au colis, témoignant de notre attention de
chrétiens à ces personnes détenues. Et c’est un vrai
paquet-cadeau de Noël qui sera distribué le lundi 20

décembre. « Ce jour n’est pas choisi par hasard »,
nous dit Christian Desille qui agit pour le Diaconat,
« c’est un jour sans parloir ». Une façon de combler le
vide, sans interférer avec les visites, pour ceux qui en
reçoivent.
Propos recueillis par Annie-Claude Salomon
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Ça bouge à L’Échoppe !
Depuis le recrutement de Nathalie Carlin au printemps
2021, le projet « Accompagnement et accès à l’autonomie des publics précaires » s’est mis en place à
L’Échoppe.
Ce projet est fondé sur une démarche participative qui
associe bénévoles et personnes accueillies. Une première réunion regroupant une vingtaine de bénévoles
et de bénéficiaires début septembre a lancé un travail
commun pour exprimer des besoins en termes d’accueil, d’alimentation et d‘accompagnement. Et les résultats sont là !
L’accueil des personnes souhaitant être aidées bénéficie d’une nouvelle procédure pour calculer les droits.
Le quotient des personnes seules ou en couple a été
augmenté pour aider ce public.
Les produits distribués le jeudi ont été diversifiés et
augmentés grâce à un accord avec Épisol (1) permettant de récupérer des produits frais au Marché d’intérêt national. Produits d’hygiène et d’entretien, couches
et petits pots pour bébés sont maintenant dans les
paniers grâce, entre autres, à l’Agence du don en nature (2). La recherche d’autres partenariats est en
cours.

noble-Alpes Métropole (4), L’Échoppe a installé dans
sa cour deux stands de sensibilisation au diabète les
7 et 21 octobre. Des documents pédagogiques, basés
sur des visuels simples, ont permis d’expliquer la maladie et ses facteurs de risque, en pointant la teneur
en sucre et en gras de notre alimentation. Ces stands
ont permis des échanges constructifs et amicaux
entre les participants. D’autres ateliers devraient
suivre sur l’alimentation, ainsi que sur la cuisine, avec
des échanges de recettes entre les différentes personnes et communautés.

Une réflexion est également menée pour rendre plus
faciles les déplacements et activités des bénévoles
lors de la préparation des colis, du tri des légumes et
de la distribution qui concerne environ 200 personnes.
Les locaux sont en effet exigus et les contraintes sanitaires n'arrangent rien.
Enfin, avec l’ONG Santé Diabète (3) et dans le cadre
du mois de la Transition alimentaire organisé par Gre-

1 : Épisol est une épicerie solidaire, créée en 2014,
45 rue Gal Ferrié. Le Diaconat est l’un de ses trois fondateurs.
2 : Association reconnue d’intérêt général créée en 2008, l’Agence
du don en nature est spécialisée dans la redistribution de produits
neufs non-alimentaires qu’elle collecte directement auprès d’entreprises. Le Diaconat est adhérent depuis septembre 2021.
https://www.adnfrance.org/
3 : Voir le site de cette ONG très active en Afrique, dont le siège est
à Grenoble : https://santediabete.org/
4 : Dans le cadre du Collectif Autonomie Alimentaire.

Pour toutes les activités mentionnées ci-dessus, bénévoles et bénéficiaires ont été associés et formés
aux changements. D’autres bénévoles ont rejoint
L’Échoppe, tant pour la nouvelle collecte du mardi que
pour les activités du mercredi et du jeudi. D’autres
bonnes volontés seront bienvenues !
Elisa Olléon
Comité du Diaconat
contact@diaconat-grenoble.org


Noël à L'escale
Noël est souvent une période compliquée et douloureuse pour les personnes isolées ; c'est pour cela que
L'escale fêtera Noël le mercredi 22 décembre à 14 h

au Centre œcuménique St-Marc. Ce sera un temps
fort pour resserrer les liens du groupe et vivre une
belle convivialité tous ensemble.


Fêter Noël dans l’Eglise de Grenoble !
Fête de Noël pour tous : dimanche 12 décembre à
15h à St-Marc
Culte de Noël des Aînés : jeudi 16 décembre à
14h30 à St-Marc
Veillées de Noël : vendredi 24 décembre
•
à 17h30 au temple d’Allevard
•
à 19h au temple de Grenoble
Cultes de Noël :
•
samedi 25 décembre à 10h30 au temple de
Grenoble
•
dimanche 26 décembre à 10h à l’Eglise
Évangélique des Geymonds à Lans-en-Vercors.

Pour que Noël reste un « cadeau » pour chacun, le
Conseil presbytéral vous recommande de respecter
les consignes sanitaires en vigueur, notamment de
porter votre masque, en intérieur et en extérieur aux
abords des lieux de culte.

Attention : pas de culte au temple de Grenoble ni à
St-Marc le dimanche 26 décembre.
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Chronique du CP
Nous nous sommes retrouvés en CP deux
fois depuis le dernier article des Échos.
En octobre, un temps important a été consacré à l’évaluation du ministère de Marie-Pierre Van
den Bossche, ce qui se fait systématiquement pour
tous nos pasteurs et caractérise notre Église. L’évaluation se fait en présence de représentants du Conseil régional EPUdF de Centre-Alpes-Rhône, et il
s’agissait cette fois-ci de Fabienne Le Coanet et Nicole Roulland-Rupp. Le CP a émis un avis favorable à
la poursuite du ministère de Marie-Pierre au sein de
notre Église locale, et lui a exprimé sa gratitude et sa
joie pour son ministère.
En novembre, nous nous sommes penchés sur des
questions très spécifiques comme le retard pris pour
la vente de Fontaine, la représentation de notre Église
à la prochaine réunion des Églises fondatrices de
St-Marc ainsi que des décisions à prendre sur les placements financiers. Cette actualité financière ne nous

fait pas oublier l’importance pour notre communauté
de vivre le temps de l’Avent dans la joie et l’espérance. Nous préparons ce temps, relayés par l’équipe
Vie communautaire, et vous avez dans ce numéro des
informations sur les différentes rencontres prévues.
La période de Noël est un moment privilégié pour tisser des liens entre nous, mais aussi partager notre
espérance avec notre entourage. Nous formons le
vœu que ces moments se multiplient, et vous encourageons à y prendre part !
Julie-Marie Monge
et Matthieu Faullimmel
Membres du CP


Nos finances face à nos projets immobiliers
A l’approche de cette fin d’année 2021, en dehors des
frais d’études, d’honoraires d’architectes et d’achat de
mobiliers mis en stock, nous n’aurons rien dépensé
pour les travaux liés aux deux projets immobiliers : le
hangar de stockage au CUJD et Chez Téo.
Hangar de stockage au CUJD : des difficultés pour
avoir des réponses et des devis d’entreprises pour les
différents lots. A ce jour, en raison de la surchauffe
économique et en particulier la hausse du prix des
matières premières (bois), un dépassement de 37 %
est constaté avant négociations. Des discussions sont
en cours pour réduire ce dépassement en lien avec le
Conseil presbytéral.

Chez Téo : des obstacles administratifs ont été surmontés et nous sommes dans la phase de consultation des entreprises. Le projet présenté lors du synode
régional a été vivement encouragé.
Les travaux pour ces deux projets vont se dérouler
courant 2022 et les produits financiers affectés à ces
projets et déjà accordés sont :
- versement de 75 % de la subvention du Diaconat
(7 500 € sur 10 000 €).
- versement de 100 % de la subvention de l’Association des Alouettes (40 000 €).
- accord pour 100 % de la subvention des EEUdF
(15 000 €).
- accord pour 100 % de la subvention FLAM (Foi, Lumière, Action, Ministère) (110 000 €).

temple pour y affecter le produit de la vente le moment
venu.
Autres projets :
Le Centre œcuménique Saint-Marc : nous avons
versé notre participation aux travaux urgents (4 234 €)
prévus au budget de l’EPUdG et une subvention de la
Fondation Martin Bucer (3 000 €) a complété notre
participation. Nous restons en contact avec le Diocèse
Grenoble-Vienne pour les informer des réflexions au
sein de notre Église sur les perspectives d’évolution
des parts de copropriété détenues par l’EPUdF. La
prochaine A.G. devra se prononcer sur l’orientation
retenue.
Le CUJD : le centre vieillit et l’association arrive à
faire face aux charges d’entretien dans la limite de ses
capacités financières. Un inventaire des travaux
lourds a été établi par le Conseil d’administration qui
va examiner avec le Conseil presbytéral, au travers de
la commission immobilière, les dépenses à répartir
entre l’EPUdG et le CUJD.
Nous sommes dans une dynamique de projets. A
nous de faire en sorte qu’ils se concrétisent et nous
aident à construire une Église de témoins en répondant à un appel financier, si nécessaire, pour y arriver.
Bertrand Missemer
Trésorier,
pour l’équipe financière

Par contre, la vente de Fontaine n’étant toujours pas
effective, l’EPUdF en charge du processus, attend de
nous un dossier complet reprenant les travaux déjà
effectués au presbytère de Saint-Egrève (Maison Bonnet), le projet Chez Téo et la rénovation intérieure du
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Soirées « Racines » : ouvertes, passionnantes, conviviales
Comme d’autres activités, les soirées organisées par
le groupe des Racines huguenotes ont repris en cette
rentrée, avec masques et passe sanitaire de rigueur.
En octobre, Alain Morel nous a présenté un pays qu’il
a visité, l’Iran, sur le plan géographique et historique ;
il a manqué de temps malheureusement pour interroger deux amis iraniens présents sur la perception de
la société iranienne actuelle et sur l’avenir de cette
théocratie.
En novembre, Christian Viallet nous a exposé, avec
beaucoup de verve et de passion, la fonction de Conciliateur de justice, qu’il exerce bénévolement sur le
plateau du Vercors. Auxiliaire de justice assermenté, il
a pour mission de rechercher, avec les parties prenantes, une solution pour mettre fin à un conflit
(souvent de voisinage) afin d’éviter d’aller en justice.
Cela permet une justice rapide et gratuite, qui désengorge les tribunaux. Cette fonction ne doit pas être
confondue avec celle de médiateur, qui recherche
plutôt les racines d’un conflit pour le désamorcer, sans
produire une décision de justice. Comme il est
d’usage, le conférencier a été invité au repas partagé
qui suivait (avec son épouse). Occasion de prolonger
les échanges et d’entendre de savoureuses anec-

dotes sur des cas vécus, qui montrent que parfois,
nos compatriotes se comportent comme des gamins
jaloux et querelleurs !
Je rappelle que ces soirées sont ouvertes à tous, y
compris vos amis et connaissances, qu’elles se déroulent salle Girard Clot de 19h à 20h45, et qu‘elles sont
suivies d’un repas partagé facultatif. Elles sont programmées le troisième mercredi du mois, sauf exception, et annoncées par les divers canaux de communication de l’EPUdG.
Prochaines séances :
15 décembre : rencontre avec Jean-Pierre Thein,
sculpteur des panneaux exposés dans le temple retraçant les 500 ans de la Réforme ;
19 janvier : point sur le débat sur la fin de vie avec
Pierre Reboul. Un thème de la future campagne présidentielle ?
Philippe Sautter


Journées du protestantisme libéral à la Grande Motte
La Covid et les épisodes climatiques cévenols, si fréquents à l’automne, n’ont pas eu raison de ces journées (9 et 10 octobre 2021) dont le thème cette année
était : « Dieu ? ».
Trois cents personnes environ dont cinq grenobloises
étaient rassemblées pour aborder cette question sous
différents angles entre autres :
- l’aspect philosophique : peut-on démontrer l’existence de Dieu ? ;
- l’analyse de l’héritage biblique montrant la pluralité
des théologies qui cohabitent dans le Premier Testament ;
- l’impact de la Théologie du process (chère à l’aile
libérale du protestantisme) sur le discours que l’on
peut tenir sur Dieu et les attributs que nous lui prêtons.
Si notre foi est, d’abord, confiance en Dieu au cœur
de nos vies, nous l’exprimons par des mots, en utilisant pour parler de Dieu des notions de « personne »
et de « substance » issues de la philosophie grecque.

Ces formules ont vieilli et ne sont plus immédiatement
compréhensibles par nos contemporains, d’autant que
d’autres concepts sont apparus (énergie, process,
etc…), sans compter la distance prise, à notre
époque, avec la civilisation patriarcale qui surjouait le
rôle de l’homme et du père au début du christianisme.
Il faut donc ajuster le « Patois de Canaan ».
Il est normal que la Théologie libérale apporte sa contribution à cette œuvre. Elle le fait via la revue
« Évangile et Liberté », et les journées de La Grande
Motte.
Paul Claudin et Julie-Marie Monge
Cercle Évangile et Liberté
Pour aller plus loin, consulter le site internet d’Evangile et Liberté au niveau national (www.evangile-etliberte.net) ou de Grenoble (evg-lib-grenoble.fr).


Bonnes nouvelles !
Nous avons appris avec joie le mariage de Léandre
Chevallier, étudiant en théologie stagiaire dans notre
paroisse cette année, avec Capucine Payan, le 16
octobre dernier au temple de La Rochelle. Leur fille
Alix a aussi été baptisée ce jour-là ! Félicitations aux
jeunes mariés, et bienvenue à Alix dans la famille
chrétienne.

Par ailleurs, Léandre a soutenu le 25 novembre dernier son mémoire de master 1 en théologie intitulé
"Perspectives des paroisses protestantes en France
face aux défis climatiques et environnementaux" et il a
obtenu la mention très bien avec les félicitations du
jury… et les nôtres ! Nous nous associons à sa joie !
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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


Jésus lui répondit :
« Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit ‘Donne-moi à boire’,
tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t’aurait donné de l’eau vive ».
Jean 4 v.10


Dans nos familles
Baptême : Gabrielle Morineau
Décès : Annie Marconnet, Charles Gamondes,
Marguerite Nifenecker, Claude Sagnes, Marinette Cocolomb.
Nous nous associons au chagrin de leurs familles


Pour participer à la vie de l’Église… inscrivez-vous !
L’assemblée générale de notre Eglise est prévue le
dimanche 27 mars 2022. Lors de cette assemblée
générale, des décisions importantes seront prises, sur
nos projets immobiliers en particulier.
Si vous souhaitez prendre part à ces décisions, et
donc, voter ce jour-là, il vous faut demander d’être
inscrit comme membre de l’association cultuelle
(association régie par la loi de 1905). Si vous ne l’avez
jamais fait, il suffit de demander un formulaire au secrétariat par mail (accueil@epudg.org). Vous devrez
mentionner votre identité, « reconnaître que JésusChrist est le Seigneur », et faire part de votre souhait
d’être inscrit comme membre de l’association cultuelle. Le formulaire pourra être renvoyé par la poste
ou par courriel.
Attention, pour 2022, les inscriptions sont prises
jusqu’au 31 décembre 2021.

Agenda, activités, informations…
Consultez « Tous Invités »,
disponible au temple, au secrétariat
ou sur le site internet de l’EPUdG,
www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr
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