
Octobre : Exposition/Vitrine, sur Luther et les 500 ans de la Réforme, au Centre œcuménique d’in-

formation La Source. 

Automne : « Du conflit à la communion », Cours à plusieurs voix, sur différents points intéressant la 

Réforme, plusieurs mardis au Centre Théologique de Meylan. 

Octobre-novembre : Expositions sur Luther et la Réforme. « M. Luther, portes ouvertes à… » ; « Aux 

sources du protestantisme » ; « De la communion au conflit et du conflit à la communion », dans le Hall du 

Centre Œcuménique St-Marc. 

Samedi 7 octobre : Colloque interdisciplinaire « De Luther aux protestants, enjeux et actualité 

des 500 ans de la Réforme », avec Olivier Abel, Marc Lienhard, Pierre Bréchon, Marianne Carbon-

nier-Burkard, Jean-François Chiron, Etienne Lhermenault, 9h30-17h au Centre œcuménique St-Marc. 

Dimanche 8 octobre : Culte pour la Cité, avec la participation de plusieurs Eglises de la région et invita-

tion des autorités, suivi d’un Repas partagé, à 10h30 au Centre œcuménique St-Marc. Concert 

« Mosaïque » avec diverses chorales et groupes musicaux, l’après-midi au Centre œcuménique St-Marc. 

Mardi 31 octobre : Déambulation historique dans le Grenoble protestant, avec François Boulet 

et Olivier Cogne, l’après-midi dans le centre-ville. 

Mardi 31 octobre : Réception officielle à la Mairie, avec discours et vernissage de l’exposition 

« Les protestants à Grenoble », à 18h  à l’Hôtel de Ville. 

15-29 novembre : Exposition « La Bible, Patrimoine de l’humanité », à l’espace diocésain du Sacré-

Cœur, Basilique. 

Mercredi 15 novembre : Vernissage/conférence avec Gabriel Monet, sur « La Bible               

aujourd’hui », à 18h30 à l’espace diocésain du Sacré-Cœur, Basilique. 

Dimanche 19 novembre : Concert Cantate du Jubilé avec le chœur de Romans, et orgue avec 

Dominique Joubert, à 18h15 au temple de Grenoble. 

Jeudi 23 novembre : Conférence  de Michael Langlois, « Aux origines de la Bible », à 20h30 au 

Centre œcuménique St-Marc. 

Mercredi 29 novembre : Soirée de clôture de l’année Luther / 500 ans de la Réforme, allocutions 

de clôture, remerciements et repas partagé, à 18h30, au Sacré-Cœur. 

Dimanche 3 décembre : Concert avec l’Ensemble Stravaganzza, à 17h au Musée de Grenoble. 
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