
 

 

 
 

 

ENFANTS                                               
 

Notre objectif est de découvrir des récits de la Bible avec les enfants et de les mettre en 
résonance avec leur vie de tous les jours à travers des animations pédagogiques, des 
activités manuelles, des jeux, des goûters, des temps de chant et de prière. 

 
Ecole Biblique (EB) : 7 à 10/11 ans 

Une fois par mois dans le cadre du « Dimanche, pierres vivantes », au temple, 
puis au CUJD à Montbonnot (10h30 à 17h) 

 
DE LUTHER À JACQUES 
Martin Luther, l’aventurier de la foi qui a redonné toute son importance à la Bible, 
aimait peu la lettre de Jacques. Pour ne pas faire de différence et agir avec 
sagesse, nous irons à la découverte de l’un et de l’autre, appre- nant à travers la vie 
de Luther les origines du protestantisme, et à travers ce que Jacques a retenu de 
l’enseignement de Jésus l’importance d’une foi en actes. Durant l’année, nous 
ferons aussi deux sorties « surprise ». 

 
Pasteur Joël GEISER : 04 76 56 60 59 
Marie-Hélène FRIES : 04 76 75 92 06 

 
Eveil biblique (EvB) : 4 à 6/7 ans 

Une fois par mois, le dimanche au temple pendant le culte (10h30-
11h30) 

 
Les plus petits sont accueillis avec leur famille au début du culte, dans le temple. Ils 
se rassemblent après la louange et gagnent la salle Girard- Clot pour partager un 
temps d’éveil à la foi, à travers des histoires, des jeux, des chants … 

 
Christine SIEFERT : 06 82 28 86 64 
Sylviane SPINDLER : 06 84 56 78 38 



  

Dimanches Pierres Vivantes (EvB, EB et KT) 
(Attention aux lieux pour les dates indiquées en gras !) 

 
 

LES HORAIRES 
Eveil biblique (EvB) : de 10h30 à 11h30 (au temple, pendant le culte) 

 
Ecole Biblique (EB) et catéchisme (KT) : Culte pour tous à 10h30 au 
temple Départ pour le CUJD à 11h45 
Repas tiré des sacs à 12h Séance de 13h30 à 16h30/17h 

 
LES DATES 

10 septembre de 10h30 à 16h30 (au CUJD) 14-15 octobre WE KT (Chante 
Matin) 
15 octobre : EvB (10h30) et EB de 10h30 à 17h 26 novembre de 10h30 à 
16h30/17h 
17 décembre de 10h30 à 17h - fête de Noël au temple (de 14h à 17h seulement pour EvB) 
21 janvier de 10h30 à 16h30/17h 
Du 10 au 17 février : camp ski-bible (KT-jeunes) 
4 mars de 10h30 à 16h30/17h 25 mars de 10h30 à 16h30/17h 29 
avril de 10h30 à 16h30/17h 
27 mai de 10h30 à 16h30/17h (sortie Trièves ?) 17 juin de 10h30 à 16h30 (au 
CUJD) 

 


Une garderie est organisée pour les tout-petits tous les dimanches «Pierres 
Vivantes» pendant le culte, au temple. 

 
Le samedi 27 janvier, les familles intéressées pourront participer à l’après-midi 
œcuménique des enfants (Saint-Marc). 

 
Du 13 au 15 avril, WE régional « familles ». Lieu à confirmer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADRESSES ET COORDONNEES 

Temple de l’Eglise protestante unie de Grenoble : 

Place Perinetti (angle rue Fourier et rue Hébert) 
 

Centre œcuménique Saint-Marc : 

6 avenue Malherbe 38100 Grenoble 
 

CUJD - Centre Unioniste de Jeunesse du Dauphiné 

Entrée 237 rue Aristide Bergès à Montbonnot 
 

 
 
 

Pasteur Hervé GANTZ : 
04-76-85-46-02 
Pasteur Joël GEISER : 
04-76-56-60-59 
Pasteur Marie-Pierre VAN DEN BOSSCHE 
07-68-63-16-02 
Pasteur François DIETZ 
06-16-68-53-04 

 
Toutes informations sur internet :  

http://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr/ 
 
 

La catéchèse et l’animation Jeunesse sont gratuites. 
Mais n’oublions pas que l’Eglise ne vit que de nos dons ... 
 
 

Secrétariat de l’Eglise protestante unie de Grenoble : 
2, rue Joseph Fourier – 38000 Grenoble 

04-76-42-29-52 
accueil@epudg.org 

 
Permanences : 

Du lundi au vendredi de 14h à 17h 
(répondeur en dehors de ces horaires) 

http://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr/
mailto:accueil@epudg.org

