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L’eProtestant Dauphinois

Editorial: Sobriété énergétique!

L’hiver arrive. Comme tous les
Français.e.s, notre église voit ses factures
d’électricité et de chauffage augmenter.
Le Conseil Presbytéral va bientôt vous
proposer un plan de sobriété énergétique
propre à notre église.
Nous buvons notre eau à prix d’argent,
nous payons notre bois. (La. 5:4)

— Esther

Dimanche des aumôneries

Journée des aumôneries (Hôpi-
taux, Prisons, Armées) organ-
isée par le Pôle Fédération
protestante de Grenoble le di-
manche 9 octobre 2022 à
partir de 11h15 à St Marc.
Culte à 11h15, Pique-nique,
Énigme biblique pour tous
jusqu’à 16h30. Les enfants de
l’Éveil biblique se réuniront du-
rant le culte. Les enfants du
Club Bible se réuniront de
11h15 à 13h45 et rejoindront
leurs parents pour l’énigme
biblique. Les KT se réuniront
après le repas pour l’énigme
biblique. Pas de culte à 9h à St-
Marc ni à 10h30 au temple.

Camp Bible et Sport

Camp ouvert à tous les je-
unes de 11 à 17 ans (allant au
KT et GDJ ou non), du 23 au
26 octobre à Autrans. Amis.es
bienvenus.es! Camp économe
en CO2: pratique de sports de
pleine nature, transport en bus
de ligne et covoiturage. Thé-
matique: Bible et Nature. En-
cadrants: Hervé, Marianne et
Rebekah. Un super camp où
on mange aussi très bien et
où on peut jouer au babyfoot
pendant les temps informels.
Inscris-toi!

Repas du dimanche

2 octobre: reprise des repas
du dimanche ! Une fois par
mois, après le culte du di-
manche, prolongez ce temps
en allant "au restaurant" salle
Girard-Clot. Un bon déjeuner
vous y attend, pour une somme
modique. Inutile de s’inscrire.
Ce repas est ouvert à tous,
jeunes ou anciens, familles,
couples, personnes seules,
habitués ou nouveaux... Con-
tacter Philippe Sautter

Infolettre de l’EPUdG, 2 rue Fourier, 38 000 Grenoble EPUdF Grenoble
m epudg.fr T (04 76 42 29 52) B accueil@epudg.org Eglise Protestante Unie de Grenoble Page 1

https://www.protestants.org/page/637003-les-poles-en-region
https://www.protestants.org/page/637003-les-poles-en-region
http://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr/index.php/jeunesse/adolescents-kt1-11-12-ans-et-kt2-13-14-ans/
http://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr/wp-content/uploads/2022/09/TRact-vercors-octobre-2022-V3-pdf.pdf
mailto:phsautter@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCcc7H9ky1shmXh3-R0fqAsA
https://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr
mailto:email@email.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085685282460


Etudes bibliques

Prochaines études bibliques
les 10 octobre, 14 novembre et
12 décembre de 20h à 22h, soit
en présentiel au 2 rue Fourier
à Grenoble, soit en distanciel.
Thème de l’année "Mais quel
sens a pour nous aujourd’hui ce
terme? Salut, sauveur, rédemp-
tion, cela nous parle-t-il en-
core? De quoi est-on sauvé?
Par qui? Comment? Un par-
cours biblique (Ancien et Nou-
veau Testaments) vous est pro-
posé pour découvrir ou redé-
couvrir les sens de ces mots,
fondamentaux dans la Parole."

Baptêmes et Con�rmations

- Le baptême, c’est quoi?
15 octobre
- Le baptême et moi
28 janvier
- Je prépare mon baptême
29 avril

Au CUJD (Montbonnot) de
14h30 à 17h30 pour tous
les collégien.ne.s et lycéen.ne.s
qui s’interrogent ou veulent se
préparer au baptême ou à la
confirmation.

La vidéo du mois

Connaissez-vous la vidéo
du mois sur notre site Web?
Elle se trouve en bas à droite
de la page d’accueil. Vous
pouvez retrouver les précé-
dentes dans nos archives "spé-
cial vidéos du mois".Ce mois-ci,
nous vous proposons une inter-
view d’Eléonore Moncond’huy,
la jeune Maire de Poitiers, qui
nous parle de ses engagements
dans le scoutisme protestant,
l’écologie et la politique.

Florilège baroque

Concert au temple de Greno-
ble le dimanche 2 octobre 2022
à 17h30 « Florilège baroque
» avec des œuvres de Merula,
Purcell, Vivaldi et Charpen-
tier. Par Katia et Laurent La-
gresle, violons, Emmanuel Car-
ron, alto et lirone, Fabienne
Dambrini-Palazzi, violoncelle.
A noter également, le vendredi
21 octobre 19h, au temple de
Grenoble: AG des Amis de
l’Orgue et de la Musique.

Racines huguenotes

Un livre de Hugues
Lehnebach, ancien pasteur à
Grenoble, "Vers un réveil du
christianisme" disponible en
ligne. En savoir plus sur le blog
Evangile et Liberté. Présen-
tation du livre mercredi 19
octobre à 19h au temple. A
noter, mercredi 12 octobre à
18h Salle Bethel au centre St
Marc, Compte-rendu du col-
loque Evangile et Liberté de la
Grande Motte 8-9 oct.

Les chemins de l'aube

Arrêté en 1943 à 18 ans
comme résistant, Sylvain Ver-
gara, fils de pasteur, est dé-
porté "Nacht und Nebel" en
1944. Il sera libéré le 11 avril
1945. C’est son témoignage,
Les chemins de l’aube rédigé
au tout début des années 1960
que les Editions Ampelos pub-
lient. Ce texte évoquera proba-
blement à bien des lecteurs "La
Nuit" de E.Wiesel ou "Si c’est
un homme" de P. Levi.
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Bienvenue à JM Eychenne

Après seize années à la tête
du diocèse catholique de
Grenoble-Vienne, G. de Ker-
imel a été nommé archevêque
de Toulouse. Il est remplacé
par JM Eychenne dont la
devise est "Non pas agir
mais être agi" et qui était
évêque de Pamiers. La messe
d’installation du nouvel évêque
se déroulera le samedi 22 oc-
tobre à 11h à la Basilique
du Sacré-Cœur. Bienvenue au
nouvel évêque!

Exposition au temple

Une exposition sur l’exode des
habitants de Dormillouse en
Algérie au XIXème siècle. Re-
gardez la vidéo de présenta-
tion de l’exposition. Jusqu’au
dimanche 23 octobre inclus.

Eglise verte

Une recyclerie sportive s’est
ouverte en septembre 3 rue
Raoul Blanchard à Greno-
ble. Donner, réparer, acheter
vos équipements sportifs
d’occasion. Et c’est une mem-
bre de notre église, Pauline, qui
en est la nouvelle responsable!

DATES A RETENIR

Evènement Date Lieu
Partage biblique au CUJD 12/10/2022, 17h30–19h CUJD
Mise sous pli des Echos 14/10/2022 à partir de 8h30 temple Grenoble

Réunion du quartier Gds-Blvds-Centre 18/10/2022 à partir de 18h Chez M.Chelouche
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