
AGENDA 2017 
 
Mardi 7 mars, 21 mars et 4 avril : Partage biblique, « Revisiter ensemble la lettre aux Romains » 
à 18h30, dans trois Eglises de la Métropole. 

Samedi 25 mars : Célébration commune protestante-catholique de la Réforme en 2017, à 11h à la 

cathédrale de Grenoble. 

Dimanche 26 mars : Rencontre interreligieuse, « Quels rapports les religions monothéistes entre-

tiennent-elles avec leurs Ecritures », à 17h au Temple. 

Mardi 28 mars : Spectacle « Painting Luther », par la Compagnie de la Marelle, de Jean Nagel, à 

20h30 au Centre œcuménique St-Marc. 

7 et 9 avril : Cantate au Temple, « Höchsterwünschtes Freudenfest » de J.S. Bach (BWV 194), et 

Concerto pour orgue en fa majeur de G.F.Haendel, vendredi à 20h30 et dimanche à 18h15, au Temple. 

Mercredi 12 avril : Table ronde autour de livres sur Luther, à 20h30 au Temple (salle Girard-Clot). 

Jeudi 4, 11 et 18 mai,  : Lire la théologie… de Luther, Atelier théologique de lecture, à 18h30 au 

Centre œcuménique St-Marc. 

Jeudi 11 mai : Rencontre des responsables d’Eglises, « Comment nos Eglises se réforment-elles 

aujourd’hui ? », de 9h15 à 15h au Centre œcuménique St-Marc (sur invitation). 

Mercredi 17 mai : Lucas Cranach peint Martin Luther. Conférence illustrée par Jean-Arbogast 

et Christian Kempf, à 20h30 au Centre œcuménique St-Marc. 

Dimanche 21 mai : Projection du film « Luther » au cinéma local d’Allevard, dans l’après-midi. 

Du 21 mai au 9 juillet : Exposition sur Luther et la Réforme, au Temple d’Allevard. 

Lundi 5 juin : Rallye huguenot dans le Trièves et le Haut-Diois (en voiture) autour de plusieurs lieux 
historiques du sud Isère, toute la journée. 

Du 2 au 4 Septembre : Voyage à l’Assemblée du Désert, à Mialet  et dans les environs (Ardèche). 

Samedi 16 Septembre : Conférence/concert d’orgue « Autour des chorals luthériens » ; Lecture 

publique de textes de M. Luther ; Exposition « Luther et la Réforme », de 14h à 18h au Temple. 13 


