
INVITATION à la Journée d’Eglise de Montbonnot 

 dimanche 25 juin 2017 

Josué 2/14 : « Va avec la force que tu as … n’est-ce pas moi qui t’envoie ? » 

Le conseil presbytéral, les équipes catéchétiques 

et l’équipe pastorale sont heureux de vous inviter 

à la journée d’Eglise organisée à Montbonnot le   

dimanche 25 juin prochain. 

Tout au long de l’année les enfants et adolescents 

ont étudié la vie de grandes figures de l’Ancien et 

du Nouveau Testament.  

Au cours de la journée, ils vont partager avec nous 

le fruit de leurs découvertes 

• 10h00  Accueil  

• 10h30  Culte avec Sainte Cène   

• 12h-12h30 Assemblée Générale extraordinaire (convocation envoyée aux membres de l’asso-

ciation cultuelle par pli séparé) 

• 12h-14h  Repas (possibilité d’acheter un plateau repas sur place)  

• 14h   Présentation du clip vidéo des jeunes et jeux (tèque/frisbee/balle au prisonnier…) 

Nous espérons donc vous retrouver nombreux à ce temps de rencontre de notre Eglise, qui est 
aussi une journée d’offrande. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’hésitez pas à envoyer votre 
contribution au secrétariat de l’Eglise, rue Joseph-Fourier ou à expérimenter le don en ligne sur le 
site Internet de l’Eglise : www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr, rubrique « Je fais un don ».  

Un coup de main pour mettre en place le matin (vers 9h30) et/ou ranger le soir sera le bienvenu !  

Espérant votre présence, veuillez recevoir nos salutations fraternelles,  

Pasteur Hervé Gantz 

Informations pratiques au verso 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/grenoble-p10637/don


INFORMATIONS PRATIQUES  

Cultes   Accueil dès 10h. Ce jour, pas de culte à St Marc ni au temple de Grenoble.  

Transport  Si vous souhaitez être véhiculés jusqu’à Montbonnot, signalez-vous au secrétariat et 

 rendez-vous à 10h devant le temple de Grenoble (angle rues Fourier et Hébert).  

Garderie   Une garderie est prévue pour les tout petits  

Repas   Au choix, apportez votre propre piquenique ou achetez sur place le repas préparé par 

 la B.A.U. (branche aînée unioniste) tout en soutenant leur projet d’été.  

Accès  Accédez au Centre Unioniste de la Jeunesse du Dauphiné de Montbonnot par la rue 

 Aristide Berges (cf. plan ci-dessous)  

Contact   EPUdG, 2 rue Joseph-Fourier, 38000 Grenoble ;  

   Tél : 04 76 42 29 52       

   Mail : accueil@epudg.org            

   Internet :  www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr 
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