
Le conseil presbytéral de             

l’Eglise protestante unie de Grenoble  

et l’équipe pastorale  

sont heureux de vous inviter à la  

fête de Noël  

le dimanche 17 décembre à 15h  

au temple 

ainsi qu’aux autres rencontres  

et temps cultuels programmés  

pour cette fin d’année  

Informations au secrétariat de l’Eglise  

• par téléphone: 04 76 42 29 52  

• par mail: accueil@epudg.org 

• ou sur le site internet :                                 
http://www.eglise-protestante-unie-
grenoble.fr/ 

 

Le conseil presbytéral et 

l’équipe pastorale vous 

souhaitent un très 

joyeux Noël ! 



« car tout ce qui devient  

manifeste est lumière. C’est 

pourquoi il dit :  

Réveille-toi, toi qui dors, re-

lève-toi d’entre les morts, et 

le Christ t’illuminera. »  

(Ephésiens 5:14) 

Nous pourrions nous assoupir, 

bercés par le ronronnement du 

monde… 

Nous pourrions baisser les bras, 

emportés par la désespérance du 

monde… 
Nous pourrions stresser, aspirés 

par l’agitation du monde… 

 

A Noël… réveillons l’Espérance! 

Nous pourrions nous plaindre, nous 

sentant abandonnés par la progres-

sion du monde…. 

Mais la venue d’un petit enfant à Noël 

nous invite à discerner, au cœur du 

chaos et de la nuit, l’étincelle qui illu-

mine nos vies : le sourire d’un enfant, 

le sifflement joyeux d’un passant, une 

main qui se tend, la montagne qui ro-

sit à la venue du soir, un hérisson qui 

vient hiberner dans notre jardin, une 

opération réussie en faveur des plus 

démunis, autant de signes qui sont, 

pour les croyants, prémices d’un 

monde nouveau, promesse déjà tenue 

et toujours à venir... 

« Je fais le rêve d’un monde, monde plus 
beau à faire ensemble » dit un cantique 

reprenant les premiers mots du dis-

cours de Martin Luther King. Voici le 

rêve d’un éveillé qui fit basculer un 

monde, des ténèbres, vers la lumière.  

Qui que nous soyons, où que nous 

soyons, dans l’action ou la prière,  

en famille, avec des amis, ou seul dans 

son logement ou sa chambre d’hôpi-

tal, nous pouvons rejoindre et annon-

cer cette communion d’espérance. 

Oui, à Noël,  

réveillons l’Espérance !  

au PROGRAMME 
 

Samedi 2 décembre à 9h au centre 

œcuménique Saint-Marc, MARCHÉ 

DE NOËL du Diaconat. 

Dimanche 10 décembre à l’hôpital 

Nord, pavillon Elisée Chatin, à 15h, 

concert de Noël (organisé par l’aumône-

rie protestante et animé par les chorales FPMA 

et baptiste) 

Jeudi 14 décembre à 15h au centre 

œcuménique Saint-Marc, NOÊL DES 

AÎNÉS, avec un culte suivi d’un goû-

ter. Merci de vous signaler au secrétariat si 

vous souhaitez y être emmené. 

Dimanche 17 décembre à 15h au 

temple, FETE DE NOËL suivie d’un 

goûter constitué de tout ce que vous 

aurez apporté. 

Dimanche 24 décembre : VEILLE 

DE NOËL 

• Culte à 17h30, à Villard de 

Lans (salle paroissiale ND des Neiges, rue 

du Lycée Polonais) 

• Veillée à 17h30, au temple      

d’Allevard  

• Veillée à 20h, au temple de    

Grenoble (pas de culte le matin, ni 

au temple, ni à St-Marc)  

Lundi 25 décembre : CULTE DE 

NOËL à 10h30 au temple de Gre-

noble    
  


