S EPTEMBRE 2022

L’eProtestant Dauphinois
Editorial: c'est la rentrée!

J’espère que vous avez pu vous reposer,
vous ressourcer, faire des choses que vous
ne faites pas habituellement, lire, voire
ne rien faire, écouter la nature, l’observer,
l’admirer, se laisser vivre ou alors être
très actif.ve en accueillant la famille, les
ami.e.s. . . Et maintenant. . . Les activités
reprennent, partageons les ensemble. L’Eglise est un lieu de rencontres, de
ressourcement, d’apaisement, de réflexions, d’échanges, de partage, continuons à faire « Eglise ensemble ».
— Esther

Concert

Spectacle et témoignage
du Soweto Choir: Comment
vivre en frères après des années d’apartheid ? Vendredi 30
septembre 2022 à 20h au Centre œcuménique St Marc, 6 rue
Malherbe à Genoble

Culte de reconnaissance

Le culte de reconnaissance
du ministère pastoral de Marianne s’est déroulé le dimanche
4 septembre à Montbonnot en
présence de Franck Honegger, notre président de région.
Retrouvez la vidéo sur notre
chaîne Youtube et les photos
sur le site de l’EPUdG.
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Exposition au temple

Une exposition du 17 septembre au 22 octobre sur l’exode
des habitants de Dormillouse
en Algérie au XIXème siècle et
une conférence le 21 septembre. Regardez dès à présent
la vidéo de présentation de
l’exposition.
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Activités Jeunesse

De 4 à 30 ans, il y a forcément une activité qui vous
correspond: éveil biblique, les
Enfants d’Allevard, club Bible
et KT, groupe de Jeunes, préparation au baptême, Etudiant.e.s et Professionnel.les,
Eclaireur.euse.s
Unioniste.s.
Toutes les infos sur la page
Jeunes ou lors du dimanche
de rentrée à Montbonnot le 11
septembre.
Dimanche du patrimoine

A l’occasion des journées du
patrimoine, samedi 17 à 18 h
sur les Protest Painters avec M.
Kendsi, dimanche 18 septembre: dès 14h30, visite libre de
l’exposition "Retour à Dormillouse"; à 16h "l’histoire des
temples grenoblois de 1564
à nos jours" par R.Wilhem;
à 17h30 récital d’orgue par
J. Helmstetter "autour de l’an
1900".

Camp Bible et Sport

Ce sera à Autrans dans le
Vercors sur le thème “La nature dans la bible” du 23 au
26 Octobre 2022. Le camp est
ouvert aux 11-17 ans avec un
" Programme Oxygenation": escalade ou tyrolienne, accrobranche, luge d’été, randonnée
vers le Bec de l’Orient ainsi que
veillées, temps spi et temps de
partage . . .
Contacter Marianne Dubois
ou Hervé Gantz
Repas 4x4

Automne 2022 : les « repas
4 x 4 » reprennent ! Inscrivezvous ! Partager un repas avec
trois autres couples/binômes,
quatre fois dans l’année, en
rencontrant à chaque fois des
participants différents : voilà
ce que proposent les repas
4 x 4 . Les combinaisons
varient à chaque fois, selon
un tableau diffusé en début
d’année, ce qui permet à chacun de rencontrer douze couples différents dans l’année et
de changer de rôle à chaque
repas.
Contacter Denis Rouquier.
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Brocante du Diaconat

Le 17 septembre 2022 de
10 à 17 h00 , le Diaconat organise une brocante de rentrée. Les bénévoles vous accueilleront avec plaisir lors de
cette journée, mais si vous
ne pouvez vous déplacer, vous
pouvez soutenir ces actions en
faisant parvenir vos dons. Contacter Dominique Razaka.
Et vous m'avez visité

Nous évoquerons des problématiques rencontrées sur nos
différents lieux d’engagement
ecclésiaux, diaconaux. . . dans
les différents types d’entretien,
à domicile, entre deux portes,
à l’hôpital, en prison, au sein
du diaconat. . . Pour cela, nous
nous aiderons de jeux de rôles,
préparés à partir de situations
réelles. Samedi 24 septembre,
de 9h30 à 15h00, salle Bethel,
Centre oecuménique St-Marc,
formation animée par MariePierre Van den Bossche.
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Nouvelles de Saint-Marc
Après nos rencontres en septembre à Montbonnot, puis le 14 juin il nous a paru nécessaire
de rassembler les personnes concernées par cette réflexion dans un « groupe de travail ». Nous
souhaitions ainsi permettre à chacun de déterminer les points importants pour chacun d’entre
nous en fonction des différents scénarios et de déterminer les garanties nécessaires pour que
l’utilisation actuelle du lieu soit pérennisée et pour que chacun soit respecté. Le « groupe de travail » était constitué de : Christine Bois, responsable de l’association, Marlyse Gomez, ancienne
présidente St Marc, Margret Collin-Dufresne, impliquée dans le bureau, David Bayley, pasteur
de l’Eglise Anglicane, Jean Marc Lefèvre représentant le Diaconat, Bertrand Missemer, trésorier
EPUdG, Hervé Gantz, pasteur, Matthieu Faullimel, vice-président EPUdG, Esther Bosshardt, présidente EPUdG. La conclusion a été de pouvoir interpeller les responsables du diocèse GrenobleVienne par un courrier indiquant les 3 scénarios demandant que l’Eglise Anglicane puisse conserver le statut actuel. La position du diocèse est importante dans la décision, qui nous incombe,
aussi nous devrons patienter avant de pouvoir lancer l’Assemblée Générale Extraordinaire, permettant à la communauté de faire un choix.

LES DATES A RETENIR
Evènement
Date
Brocante du Diaconat
17/09/2022 à partir de 10h
Dimanche du patrimoine
18/09/2022

Lieu
Temple de Grenoble
Temple de Grenoble

La communication
(Tous invités, les Echos,
chaîne Youtube, infolettre)
ne se fait pas toute seule.
Si vous voulez participer,
envoyez-nous un message!

BONNE

RENTREE!
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