Journée à Montbonnot Dimanche 10 septembre 2017
Lancement de l’Ecole biblique et du Catéchisme
Culte de fête et d’offrande à 10h 30
« Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel. »
1 Pierre 2/5
Bonjour !
C’est à une journée que nous voulons exceptionnelle que nous vous convions cette année. En effet,
avec cette journée de Montbonnot, l’Eglise protestante unie de Grenoble inaugure une nouvelle
formule catéchétique : les « Dimanches Pierres Vivantes ». Ils vont rassembler une fois par mois, tous
les groupes d’âges avec, le matin, un culte intergénérationnel et l’éveil biblique, et l’après-midi, des
ateliers école biblique et KT.
Vous voyez qu’a été joint à cette lettre un morceau de papier
symbolisant la pierre vivante que vous êtes : pour l’instant une
par famille. Mais sur place à l’accueil chacun des membres de la
famille pourra en recevoir une. Ces pierres vont être utiles pour
le culte du matin et le grand jeu de l’après-midi auquel
participeront toutes les générations. Gardez-les précieusement !
Les pierres vivantes que nous sommes (cf. 1Pierre 2/5) font écho
aux pierres de notre immobilier et tout particulièrement de notre
temple. Depuis un an le Conseil presbytéral réfléchit à la
possibilité d’en faire évoluer l’architecture. Un espace de
proposition et de réflexion sera ouvert toute la journée dans la
grande salle : « Je rêve notre temple ». Comme son nom
l’indique cet espace nous invite à rêver à partir de photos, de
mots, d’idées. Nous espérons qu’il sera riche de vos
contributions.
Enfin cette journée veut faire écho au Texte d’Envoi et
d’Orientation (TEO) proposé par le Conseil presbytéral pour les
années à venir autour des trois axes suivants : l’édification, le
témoignage, l’accueil.
Des pierres vivantes pour habiter un nouveau temple : tel est
notre rêve pour les années à venir.

Alors venez rêver, vous édifier, et jouer avec nous !
…/…

Programme de la journée du dimanche 10 septembre 2017
Au CUJD à Montbonnot

10 H

Accueil

10H 30

Culte intergénérationnel

12H

Repas et constitution des équipes pour le jeu

13H30

Lancement du jeu

15H30

Fin du jeu

16H 00

Temps d’info/partage sur la nouvelle formule KT/EB
Et toute la journée l’espace « Je rêve notre temple »

Cette journée de Montbonnot 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, ou à expérimenter le
don en ligne sur le site Internet de l’Eglise : www.eglise-protestante-unie-grenoble.org, rubrique
« Je fais un don ». Et si vous avez des idées, des rêves pour un nouveau temple, n’hésitez pas à les
communiquer au secrétariat de l’Eglise ou directement auprès d’un conseiller ou d’un pasteur
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
Cultes :

Transport :

Garderie :
Repas :

Accès :

Contact :

Accueil dès 10h.
Ce jour, pas de culte à St Marc ni au temple de
Grenoble.
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).
Une garderie est prévue pour les tout petits.
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.
Accédez au Centre Unioniste de la Jeunesse du
Dauphiné de Montbonnot par la rue Aristide Berges (cf.
plan ci-contre)
EPUdG, 2 rue Joseph-Fourier, 38000 Grenoble ;
Tél : 04 76 42 29 52
Mail : accueil@epudg.org
Internet : www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr

