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A l’évidence, nous sommes comme Nicodème (voir l’Evangile de 

Jean, chapitre 3) ! Nous voulons nous approcher de Dieu et ap-

prendre du Christ, vivre des choses fortes et sortir de l’ordinaire. 

Mais nous sommes si formatés, si vite désabusés, si incrédules, 

que rien de véritablement neuf ne naît dans nos vies ; que l’Esprit, 

pourtant furtif et libre, n’arrive pas à s’y insinuer. Naître de Dieu, 

telle est l’expérience cardinale, mais si peu ordinaire, de la foi. Pour 

nous ouvrir à cette dimension spirituelle, vertigineuse à nos yeux, 

nous avons bien besoin des Ecritures et du témoignage de nos 

frères et sœurs ; nous avons besoin, toujours à nouveau, de ren-

contrer le Christ et de nous laisser bousculer par lui. 

 

L’auteur du quatrième Evangile, lecteur attentif des synoptiques 

(Evangiles de Matthieu, Marc, Luc) en connaît un rayon sur la vie 

de Jésus. Il a médité mille fois sur le sens de ses paroles, de ses 

gestes et du moment fou de la Croix. Malgré cela, à cause de cela, 

il recommence le récit de la Bonne Nouvelle ; et son écrit – original 

et profond – prend soin de choisir ses mots et ses signes. Dieu s’y 

révèle Parole dès l’origine ; une parole qui se dit dans la venue du 

Christ jusqu’à nous, dans la rencontre et le dialogue, presque in-

time, avec Jésus. Tout l’Evangile de Jean est rythmé, charpenté 

par ces entretiens pastoraux avec le Berger, où l’on parle de pain, 

d’enfant, de nuit, d’amour, de gloire… 

 

S’il est la Parole, nous, nous sommes les témoins ; témoins de la 

vie qu’il nous donne, dans toute sa richesse et sa vérité. A voix 

forte, comme Jean, il nous faut dire aux autres qu’il est Lumière, et 

vivre à l’aune de son don d’amour. Avec des mots et des verbes 

tous simples, à hauteur de l’expérience humaine, nous pouvons 

ainsi entrouvrir le ciel, entrevoir l’invisible, balbutier l’indicible. Té-

moin personnel étayé par une vie communautaire, avec un langage 

simple qui ouvre à la profondeur, reprenant les fondamentaux et 

les vivant comme un recommencement, chacun de nous, et notre 

Eglise entière, peut faire l’expérience de naître de nouveau, c’est-à

-dire naître de Dieu ! 

 

Joël Geiser 

Pasteur 

(Re) Commencement 

Pour voter aux prochaines 

assemblées générales,  

il faut être inscrit  

sur les listes de membres 

électeurs !  

Vérifiez votre inscription  

auprès du secrétariat  

avant le 31 décembre ! 
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Groupe JEEP : Jeunes Étudiants et Professionnels 
L'accueil et l'accompagnement des étudiants et 

jeunes professionnels évolue cette année. L'année 

dernière les réunions avaient lieu le jeudi 

de 19h30 à 22h30 une ou deux fois par 

mois. Cette année les rencontres auront 

lieu dans le cadre des dimanches Pierres 

vivantes : culte au temple, repas tiré des 

sacs ou à l’extérieur, activités telles que 

jeux bibliques, cinéma débat, sortie mu-

sée, réflexion théologique, etc. 

 

Ce groupe s'adresse aux 18 - 35 ans environ donc 

comme son nom l'indique aux jeunes étudiants et pro-

fessionnels. L’idée est aussi de l’ouvrir aux parents 

qui amènent leurs enfants et adolescents aux jour-

nées Pierres vivantes. 

 

Le passage des réunions du jeudi au dimanche s’ins-

crit dans la volonté de replacer le culte (à dimension 

intergénérationnelle) au cœur de cet accueil et d' an-

crer le groupe dans le tissu ecclésial. 

 

Je garde l’idée, dans la mesure de la gestion de mon 

temps de travail, d’organiser ponctuellement une réu-

nion le jeudi soir s'il y a une demande 

précise. 

 

Pour animer ce groupe trois personnes : 

Joel E., François Dietz, et moi-même. 

 

Six étudiants étaient déjà présents à la 

journée de rentrée à Monbonnot. Un dé-

but encourageant. 

 

Hervé Gantz 

Pasteur 

Prochains Dimanches Pierres vivantes :  

18 novembre, 10h30 au temple, 

et 16 décembre, fête de Noël au temple 

                                          

Petits et grands en  
2018-2019 

« Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la Pierre Vivante… 

Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, laissez-vous édifier 

pour former une maison spirituelle. » 

1Pierre 2.4-5a 
 

Une fois par mois la journée d’Eglise « Pierres vivantes » a pour vocation de : 

• Rassembler au cours du culte du matin à 10h30 toutes les générations avec une liturgie adaptée, avec une 
garderie pour les tout-petits. 

• Faire vivre aux plus petits un temps d’éveil biblique (4 à 6 ans) pendant le culte dans la salle Girard-Clot. 

• Offrir aux enfants de l’école biblique (CE1 à CM2) et du KT (collège) au CUJD de Montbonnot un temps 
d’édification spirituelle. 

• Accueillir les Jeunes étudiants et Professionnels et les parents des catéchumènes après le culte pour 
vivre un temps de communion fraternelle, d’édification et  de joie. 

 

Avec un BEFORE et un AFTER autour du culte 
 

9 h 30 : pour les musiciens et les chanteurs : répétition des chants choisis pour le culte. 
Un apéritif proposé dès la fin du culte pour tous. 
 

Tous les quinze jours le groupe de jeunes (lycéens) se réunit  
le vendredi de 19 à 22h dans les locaux du temple (entrée : 2 rue Joseph Fourier), pour un temps de convivialité 
et de partage, de réflexion sur les sujets de société, d’accompagnement spirituel. Différents outils pédagogiques 
sont utilisés : partage biblique, invitation d’un témoin, ciné/débat, chants, création de sketchs. Le chant, la prière, 
le repas partagé constituent le socle de chaque soirée. 
 
 
Plus de renseignements sur le site internet de notre Eglise : www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr 

http://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr
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Je m’appelle Eve et je suis étu-

diante à Grenoble. Je me réjouis 

d’intégrer et de m’investir dans 

l’équipe de moniteurs de l’Ecole 

Biblique et de pouvoir partager ma 

foi avec les plus jeunes. 

Nouveaux visages 
Je suis née en 1982 à Moscou. 

Vingt ans plus tard, je m’en vais à 

Grenoble, où je reste. J’aime 

beaucoup cette ville. Depuis plu-

sieurs années, je mène un travail 

d’écriture poétique. Parmi mes 

ouvrages : Tes oursons sont heu-

reux (éditions Color Gang, 2015),  

Equiper les anges – et dormir, 

dormir (éditions La Passe du 

vent, 2017). Je réponds présente 

à la proposition de rejoindre l’équipe de catéchèse 

pour construire avec nos adolescents un espace 

d’échanges et de travail autour de la parole et de la 

langue ; cette parole et cette langue qui sont matière 

vivante et ne nous sont pas données par hasard. Ça 

sera un lieu de la tentative, de la recherche, de jeu 

aussi, dans le respect de la singularité de chacun. Un 

lieu pour dire notre présence au monde, réinterroger 

notre lien aux autres, à notre foi (ou à l’absence de 

foi), aux rêves, au réel, aux doutes, aux détails qui 

peuvent paraître insignifiants, mais qui ne le sont pas 

tant que ça. Pour ce faire, nous nous appuierons sur 

les textes bibliques, sur les textes des poètes et sla-

meurs contemporains, mais aussi sur l’imaginaire, 

l’expérience et les mots de chacun. 

Je m'appelle Jérémy, j'ai 25 ans. 

La foi a réellement changé ma vie 

et mes perspectives depuis plus 

d'un an, et c'est ainsi que j'ai été 

amené à rencontrer, échanger et 

m'investir avec les gens de la 

paroisse. Je suis ravi de pouvoir 

partager des discussions, des 

expériences et des moments de 

joie avec les enfants. Je souhaite 

que pendant les séances de caté, 

nous puissions ensemble partir de nos réalités vécues 

au quotidien pour explorer des questionnements plus 

existentiels et profonds, et écouter ce que la Bible 

peut nous dire. Je pense que le caté peut être une 

chance immense pour les jeunes ados de s'affirmer 

en tant que personnes, en cherchant eux-même des 

réponses, selon leur sensibilité. Ces moments de dia-

logue et de réflexion deviennent je pense de plus en 

plus rares de nos jours, quels que soient les âges, 

c'est pourquoi j'accorde beaucoup d'intérêt à l'anima-

tion du caté de cette année !  

Je me présente : Joel, je suis in-

génieur informaticien basé à Gre-

noble ; je travaille à Grenoble et 

un peu partout en France, j’ai 35 

ans. Cette année je serai actif au 

sein du Groupe JEEP de l’EPUG 

en tant qu’animateur, cela sera un 

grand plaisir pour moi de rencon-

trer des personnes, d’avoir des 

moments de partage sur plein de 

sujets bibliques et de la vie de 

tous les jours. 

Eve Omnes 

     

Jérémy Enjolras 

Bonjour ! Je m’appelle Nora Ta-

chihante et j’ai 18 ans. Je viens 

d‘Allemagne d’une ville qui s’ap-

pelle Essen. J’ai réussi mon bac 

général cette année. En plus j’ai 

un petit frère qui s’appelle Jules. Il 

a 15 ans et il est dans la 10
ième

 

classe. Je parle allemand, anglais 

et un petit peu français. Je fait une 

année Volontaire de la paix. Ça 

veut dire que je vais travailler au 

secrétariat, à l’Echoppe et aussi avec le groupe des 

jeunes. Je suis ravie d’être à Grenoble et d’avoir la 

possibilité de faire l’année Volontaire de la paix, d’ap-

prendre à connaitre une autre culture et de découvrir 

votre région. 

Nora Tachiante 

     

Joël E.  

Katia Bouchoueva 

Depuis que j’ai appris que mon 

stage de master en théologie ap-

pliquée se déroulerait dans 

l’Eglise de Grenoble, il n’a pas 

manqué de personnes, à Lille 

dont je suis originaire, à Montpel-

lier où je poursuis mes études, ou 

encore à Briançon où j’étais de 

passage cet été, pour me dire : 

« Ah mais tu verras, il y a untel qui 

habite Grenoble, qui fréquente la paroisse, il faut ab-

solument que tu le voies quand tu y seras ». A croire 

que tout le monde ou presque a un proche ou un ami 

dans cette ville où je viens de poser mes valises pour 

un an, et que je ne risque pas de m’y trouver esseulé. 

Ce que m’a confirmé Christo Karawa, mon prédéces-

seur à cette place et désormais pasteur proposant. 

Comme lui, j’espère multiplier les rencontres, les ob-

servations et les expériences, avec pour me guider 

dans mes découvertes le pasteur Hervé Gantz. Au 

plaisir, donc, de vous croiser, lecteur, lectrice, pour un 

moment d’échange et de partage. 

Sébastien Gengembre 
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Nous l’avons évoqué à l’assemblée générale de mars 

2018 : le Diaconat, en liaison avec le CP, conduit un 

projet de lieu d’accueil pour des personnes en précari-

té, dans les locaux du centre œcuménique St-Marc. 

 

La position géographique du centre, des locaux utili-

sables dans la configuration existante, la cohérence 

avec l’histoire et l’esprit œcuménique du centre, ainsi 

que l’accueil et la participation positive des acteurs 

tels que les Églises fondatrices, la Diaconie catholique 

de l’Isère, les paroisses et associations occupantes, le 

Secours catholique … ont permis de définir et de vali-

der une proposition d’expérimentation d’un lieu 

d’accueil, de solidarité et de témoignage dont la 

gouvernance s’intégrera dans l’association existante 

du centre St-Marc. 

 

Le bureau et le CA de l’association St-Marc ont accep-

té les éléments de mise en œuvre formalisés pendant 

l’été. Un plan de travaux et d’aménagements est prêt, 

qui permettra d’insérer le lieu d’accueil dans la vie du 

centre, et aussi de contribuer à rénover une partie du 

centre. 

 

La prochaine étape importante sera la validation, par 

les Eglises fondatrices, du projet et de son finance-

ment . Nous rentrerons alors dans la phase de mise 

en œuvre, avec en particulier le recrutement de béné-

voles pour l’équipe de pilotage, et pour les accueils et 

animations à mettre en place. 

 

Nous ferons appel aux bonnes volontés qui voudront 

bien nous rejoindre, pour un projet de solidarité qui 

s’appuie fortement sur les valeurs chrétiennes, qui 

redonnera un élan à l’esprit œcuménique de St-Marc, 

et portera témoignage de l’amour de Dieu. 

 

François-Pierre Bouchaud 

Président du Comité du Diaconat 

Sur le projet diaconal à St-Marc 

L’été au chaud … en chantier avec le Diaconat 
Ils avaient entre 18 et 23 ans et la plus jeune (Fayna, 

de parents Suisse et Thaïlandais) était sans doute la 

plus affûtée. Quatorze jeunes du monde entier 

(Russie, Turquie, Ukraine, Espagne, Mexique, Alle-

magne, Arménie, Serbie, Suisse et Taïwan) sont ve-

nus cet été apporter leur soutien aux associations 

amies (le secours catholique, l’accueil SDF, l’accueil 

Vieux Temple et la banque alimentaire) et au Diaconat 

(l’échoppe), pour assurer la permanence de solidarité 

auprès des plus démunis et soulager les bénévoles, 

qui ont aussi droit à un repos de saison.  

 

Les jeunes, comme nos bénéficiaires, ont partagé plus 

que la canicule estivale, plus que le calme grenoblois. 

Ils ont offert leurs bras et leur façon d’être et de faire 

en échange du témoignage de ce qu’est la solidarité 

en France au quotidien, ils ont vécu le partage et l’en-

traide. Un grand merci à Alice Sardo, l’animatrice de 

Concordia, au four et au moulin (et jamais à la piscine) 

pour « border » une logistique toujours complexe. 

 

« Chantier international » cela renvoie le plus souvent 

à un chantier de reconstruction ou d’entretien de l’es-

pace. Mais parfois, s’occuper des vieilles pierres 

manque pour certains de piment et d’échange. Ils ont 

donc choisi de s’occuper des autres et de dialoguer 

aussi avec les bénévoles des associations : même si 

leur pratique du français (pourtant bien indiqué 

comme langue de communication) n’était pas souvent 

au rendez-vous, ils ont vite vu, écouté et compris 

l’ampleur de la tâche, l’été comme en toute saison, 

auprès des plus démunis de nos frères et sœurs.  

 

Au bilan, ils ont même signalé leur volonté d’aller plus 

loin dans le dialogue et les contacts avec la popula-

tion. A cet égard, il y a eu un moment précieux entre 

eux et nous lors du second repas de solid’air été 

d’août. Ils avaient, entre autres, préparé chacun 

quelques questions découvertes sur leur pays, en 

forme de quiz : de belles surprises quand certains ont 

découvert que nous connaissons bien leur pays et 

leurs valeurs. Ils ont mesuré aussi que la France, un 

grand pays pour eux, n’était pas épargnée par la souf-

france individuelle ou collective.  

 

Marc Bessière 

Secrétaire général du Diaconat 

                                          

                                          

Contribuez à soulager la précarité alimentaire de notre cité ! 
Comme chaque année, la collecte nationale pour les 

Banques Alimentaires se déroulera fin novembre. 

Cette collecte permet à la Banque Alimentaire de 

l’Isère (BAI), de collecter en deux jours 12% du stock 

annuel. Ce stock est ensuite distribué aux populations 

les plus précaires au travers des CCAS et associa-

tions, dont L’Echoppe. Le Diaconat est responsable 

de la collecte dans un supermarché grenoblois. 

De nombreux bénévoles sont donc requis le 30 

novembre et le 1er décembre pour une collecte de 

8h30 à 20h30 non stop.  

Vous inscrire auprès de Isabelle Héritier, par mail de 

préférence, en indiquant vos nom, adresse mail et 

téléphone. 

Isabelle Héritier  

06 33 92 24 00 ; isabelle.heritier38@gmail.com 
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Prochain Marché de Noël le 1er décembre ! 
De la brocante au partage de Noël … préparons tous 

le marché de Noël du 1
er

 décembre 

 

Après le succès « météo » et de fréquentation de la 

brocante du Temple, le 15 septembre dernier, place 

Perinetti, nous voilà à nouveau mobilisés et mobili-

sables pour le marché de Noël qui se tiendra cette 

année le samedi 1
er

 décembre : premier jour de 

l’Avent. Ce moment de découverte et de partage, ne 

peut être fécond que si nous nous y préparons en-

semble : rejoindre l’équipe d’organisation – confec-

tionner ou donner des objets qui seront autant de pré-

sents à offrir le soir de Noël  

 

À l’heure des préparatifs de Noël, comment trouver la 

juste distance entre consommation heureuse et so-

briété plaisante ? Comment retrouver le sens de cette 

fête pour qu’elle soit réussie ?  

 

« Le cadeau n’est pas une fin en soi, c’est un moyen 

de redire l’importance des uns pour les autres, c’est 

conforter ou raviver les liens entretenus avec autrui : 

l’amour du prochain qui n’attend pas de réciproci-

té » (Pasteure M. Girard).  

 

Notre marché de Noël doit témoigner de cela : Celui à 

qui nous offrirons un cadeau aura du prix à nos yeux. 

Si le présent est bien choisi, en lien avec ce qui se vit, 

il va toucher l’autre : la sobriété n’est donc pas incom-

patible avec le fait d’offrir des cadeaux.  Le 1
er

 dé-

cembre, des couronnes de l’Avent aux créations d’ob-

jets, en passant par les bibelots, les dons et le repas 

partagé, nous devons tous avoir à cœur de donner et 

de recevoir les présents qui feront de Noël la fête de 

ceux qui seront sous notre toit. Noël c’est aussi l’his-

toire d’une famille qui ne trouve pas d’endroit pour se 

mettre à l’abri. Gardons aussi cet esprit d’ouverture et 

d’accueil de ceux qui sont seuls, loin de leur famille. 

« Noël est une fête de famille où on invite plus large-

ment ceux qui n’en sont pas » (Pasteure M. Girard) 
 

Pour la tenue des stands :  

C’est un moment sympathique où l’on rencontre plein 

de monde, prenez donc place derrière un stand dont 

les responsables sont :  

Ninou Simond pour la brocante,  

Christine Jaulmes pour les livres,  

Marie-Madeleine Riedel pour l’artisanat et les cou-

ronnes de l’Avent, 

Ariane Wallet pour les petits jeux et les cadeaux,  

Marjolaine Freychet pour le salon « des thés », 

Annie-Claude Salomon, pour les douceurs, confitures 

et pâtisseries, sucrées ou salées. 

Pour offrir vos services, contactez Marc Bessière qui 

fera suivre : marcb.bcc@gmail.com ou con-

tact@diaconat-grenoble.org, indiquez « marché de 

Noël-stand et organisation » dans l’objet ; ou 06 86 05 

37 67. 

Pour le repas :  

Préparer ensemble et servir un repas pour 150 per-

sonnes demande des bonnes volontés et de l’anticipa-

tion : du service, à la cuisine préparée à l’avance, il 

faut des cuisiniers, mais pas que ! Vous pouvez ap-

porter un plat (entrée, principal ou dessert) selon les 

ingrédients fournis et la recette retenue, sans oublier 

la vaisselle et le rangement des tables et chaises. 

Vous avez donc un choix bien large et vous pouvez 

vous proposer pour ces services. 

Cette année, nous envisageons d’améliorer notre dé-

marche environnementale : que diriez-vous si chacun 

amenait ses couverts, sachant que les oublis seraient 

réparés et pardonnés, par la fourniture d’un kit en car-

ton à 1 €. Nos verres seraient en plastique réutili-

sables et donc consignés aux couleurs de la paroisse. 

 

Vos contacts sont :  

Claire Paulhiac 
claire.paulhiac@9online.fr ; 04 76 61 97 81 
ou Christelle Finiel  
christelle.finiel@gmail.com ; 04 76 08 67 98 
ou Corinne Dalecky 
c.dalecky@orange.fr ; 06 60 74 49 65 
 

Pour les couronnes de l’Avent :  

L’atelier « fabrication », se tiendra le mercredi 21 no-

vembre (à confirmer) de 11 h à 17 h (pique-nique tiré 

du sac), au CUJD. Marie-Madeleine (06 99 05 48 40 

ou 04 76 52 77 54) et Ninou (04 76 77 90 18) seront 

présentes pour vous montrer les astuces du montage. 

Celles et ceux qui ont des sapins (pour apporter 

quelques branches) et des sécateurs, sont les bienve-

nus ! 

 

Brocante, épicerie fine et corbeilles gourmandes : 

appel aux dons ! 

Nous faisons comme chaque année un appel aux 

dons, afin d’offrir le choix le plus large possible et le 

plus adapté à ce moment de fête. C’est l’opportunité 

de faire de la place dans vos armoires et dans vos 

greniers. Nous accueillons avec plaisir vos meilleures 

souvenirs et les pièces uniques qui n’attendent qu’une 

seconde vie.  La tombola, pour être réussie, doit aussi 

offrir de jolies corbeilles pleines de bonnes choses qui 

se dégustent (bouteilles, boites de pâté, confitures, 

produits apéritifs, etc.). 

 

Nous attendons vos dons à déposer au Diaconat, 2 

rue J. Fourier, Marc Bessière y assurera une perma-

nence les lundi et mardi matin ou à la demande 

(indiquez : « dons brocante et paniers Noël ») ou bien 

auprès de :  

Ninou Simond : 06 79 55 05 77 
jp_ninousimond@hotmail.com 
Christine Jaulmes-Marty : 06 70 17 33 59 

 

Marc Bessière 

Secrétaire général du Diaconat 

Tel : 06 86 05 37 67 

 

mailto:marcb.bcc@gmail.com
mailto:contact@diaconat-grenoble.org
mailto:contact@diaconat-grenoble.org
mailto:claire.pauliac@9online.fr
mailto:christelle.finiel@gmail.com
mailto:jp_ninousimond@hotmail.com
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Tel est le titre de l'exposition de la Fédération d'En-

traide Protestante que le Diaconat vous a proposée 

pour toute la durée du mois de septembre (dans le 

Temple). Elle est constituée de quinze photos en noir 

et blanc, réalisées par une jeune artiste, accompa-

gnées de contes, de poèmes et de petits tableaux il-

lustrant les situations mises en image. Pourquoi ce 

thème ? Que veulent dire les mots utilisés dans ce 

titre ? Le Diaconat vous a proposé des questionnaires 

lors des repas de Solidair'été (les 15 juillet et 12 août) 

et lors de la journée de rentrée à Montbonnot le 9 sep-

tembre. Vos réponses apportent un éclairage sur ce 

vaste sujet. 

 

L'Intergénérationnel, avez-vous dit, c’est le mélange 

des générations au sein d'une même maison, qui était 

notre mode de vie autrefois, et l'est encore dans cer-

taines cultures (gens du voyage, certains pays médi-

terranéens, par exemple). Notre schéma social actuel 

a séparé les générations : logements plus petits, be-

soin de plus d'espace et de confort, exode rural, con-

traintes professionnelles, etc. Et ces mots « fraternité 

sans âge » ? Le mot fraternité est très fort, dites-vous. 

Mais pourquoi nier le processus de l'âge alors que 

celui-ci est indispensable à la fraternité ? 

En regardant les photos vous avez vu des échanges, 

de la bienveillance, du partage, de la complicité, de 

l'affection ; et aussi du plaisir, du soutien mutuel, un 

peu de défi pour voir de quoi on est capable, et passer 

un bon moment ensemble. Ces rencontres permettent 

une valorisation des uns par les autres. 

 

Aujourd'hui, comment vivons-nous les relations entre 

générations ? Ce sont les plus âgés qui souffrent de 

solitude, même si cela est aussi le cas chez certains 

jeunes. Faire partie d'une association permet la ren-

contre entre les membres et donc souvent les généra-

tions, que ce soient des associations cultuelles, cultu-

relles, sportives, ou à vocation sociale. « Cela ne se 

voit pas beaucoup en Eglise » nous dit une personne 

qui nous demande ainsi d'y réfléchir. Oui, mais, il de-

vient parfois très difficile d'aller rendre visite à une 

amie, autrefois dynamique, qui aujourd'hui se lamente 

en permanence ; le grand âge apporte son lot de dé-

pression et de souffrance difficile à côtoyer. Il est plus 

facile de partager lorsque nous avons des centres 

d’intérêt communs. Cela est dur à dire, mais ce sont 

vos mots, ils expriment une réalité. 

 

L'info-partage du 20 septembre n’a pas fait salle 

comble. Elle avait pour but de nous informer sur le 

« sens » et les « actions » de cette notion d'intergéné-

ration, qui ne se limite pas à une simple entraide mais 

est aussi un état d'esprit. Il existe des réponses à nos 

questions, des pistes pour nous permettre d'oser le 

lien entre nous lorsqu'il ne se manifeste pas ou plus. 

Vous avez cité le respect mutuel, l'acceptation, la ri-

chesse d'être ensemble. Des jeunes souhaitent témoi-

gner de « leur monde » à leurs aînés (on pense à 

l'informatique, mais aussi au chômage, à l'écologie, 

etc.), des aînés veulent aider les jeunes à comprendre 

« le monde ». 

Et merci à celui ou celle d'entre vous qui m'a donné la 

conclusion de cet article : « il y a toujours un enfant 

qui sommeille en soi, quand on vieillit ». 

 

Claire Mariaux 

L’intergénérationnel : une fraternité sans âge 

Concert de Jacques Helmstetter, le 15 Septembre 2018 
La Journée du Patrimoine donne à Jacques Helmstet-

ter l'occasion non seulement de présenter l'orgue du 

Temple aux visiteurs, mais de leur offrir aussi un con-

cert. 

Cette année, son programme, consacré à la « suite 

longue » est exceptionnel par son ampleur : les 

œuvres de deux compositeurs français séparés par 

deux siècles : la Suite du deuxième ton de Louis Nico-

las Clérambault et la Première symphonie en ré de 

Louis Vierne. Il nous permet de mesurer l'évolution du 

langage musical de l'orgue : du classique au roman-

tique et au symphonique. La deuxième suite de Clé-

rambault nous séduit par sa fraîcheur et nous révèle 

la large palette des jeux de l'orgue de notre temple. 

En réalité, certains jeux lui font défaut, mais Jacques y 

supplée grâce à une registration personnelle. Il ex-

plore toutes les ressources de son instrument pour 

animer un Duo incisif, un Trio mélodieux, un Récit de 

nazard gracieux, voire galant, et finir par un Caprice 

sur les grands jeux qui emporte notre totale adhésion. 

Bien que les deux compositeurs aient fréquenté 

l'église de Saint-Sulpice, il est évident, Jacques 

Helmstetter le confirme, que la Première symphonie 

de Vierne n'aurait pu être interprétée sur ses orgues 

au temps de Clérambault. Il fallut attendre la venue du 

grand facteur d'orgues Aristide Cavaillé Coll. L'orgue 

de notre temple s'en est passé et a néanmoins bril-

lamment accompli sa mission : se mesurer à une 

œuvre aussi riche et variée. Au Prélude majestueux 

dans l'exposé de son thème principal, succèdent des 

sonorités vivaces ou calmes, allegro et andante et 

survient un second thème. Enfin éclate la puissance 

sonore du célébrissime Final qui a fait la gloire de 

Vierne, lors de sa tournée aux Etats-Unis : il reprend 

fortissimo le thème principal et fait vibrer les plus 

grands tuyaux dans une atmosphère de joie et de 

bonheur. 

Une performance ! A la fois celle de notre orgue et 

celle de notre organiste, complices inséparables dans 

la valorisation de notre patrimoine. 

 

Alexandre Bourmeyster 
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Départ à 8h30 tapantes, le samedi 15 septembre ; 

tous les voyageurs sont à l’heure et Philippe, notre 

chauffeur, nous attend. 

Pique-nique à Volvic, dans un beau sous-bois, partie 

du grand parc de la source. Suit une présentation de 

l’activité de la société : historique depuis 1926, évolu-

tion, production. Le tout, arrosé d’une dégustation … 

d’eaux  (nature, à bulles, aux fruits). 

Fondation John BOST 

Cette dernière, créée en 1848 par le pasteur du même 

nom, accueille à ce jour près de 1800 handicapés 

souffrant de troubles psychiques, de tous âges et de 

toutes confessions ; la devise est « lieu de soin, lieu 

de vie, lieu de sens ». 

Accueillis pas le pasteur Joël Dahan, nous allons vivre 

une journée forte en émotions : d’abord dans le par-

tage du culte avec un groupe de personnes handica-

pées, dans un temple superbe, inspiré de l’architec-

ture des temples irlandais. 

Nous y découvrons une forme de cérémonie totale-

ment inattendue, respectant tous ces résidents qui 

s’expriment surtout par leur corps. Ensuite, par un 

moment d’échange avec Joël qui nous aide à com-

prendre ce partage de foi avec ces personnes en 

souffrance ; il nous parle aussi de l’enrichissement 

spirituel qu’il en a retiré durant ces cinq dernières an-

nées. 

Le petit musée nous fait découvrir tout le travail réali-

sé par John Bost et son épouse pour créer ce centre. 

Suite à des recherches dans les archives de la Fonda-

tion, Ariane, l’épouse de Joël, développe et enrichit ce 

site. Elle est aujourd'hui la Conservatrice de la Maison 

John et Eugénie Bost.  

Départ pour Bergerac et là … changement de tonali-

té : dégustation de vin ! Du vin bio chez un couple de 

vignerons courageux et audacieux.  Nous goûtons six 

vins différents et peu d’entre nous utilisent le crachoir ! 

Devant le volume de nos achats, notre chauffeur, res-

té sobre lui, s’interroge sur la place restant pour nos 

bagages dans le coffre du car ! 

Village troglodytique de La Roque Saint-

Christophe 

Le cadre est d’une 

grande beauté, la vue 

sur la Vézère nous 

permet d’imaginer 

son rôle d’obstacle 

aux assaillants suc-

cessifs. 

Notre guide fait 

preuve d’autant de 

culture que d’humour ; il nous explique comment ces 

habitations ont été construites dans ces cavités natu-

relles depuis la Préhistoire. Il nous montre les niches 

creusées dans la roche, servant à poser les objets 

usuels, comme le portable – dit-il ! Ignorant totalement 

l’origine de notre groupe, il nous explique les combats 

âpres entre catholiques et protestants. Ces derniers 

avaient tenté le siège de Sarlat, ville éminemment 

catholique mais, repoussés, s’étaient réfugiés dans la 

grotte. Ils en furent délogés par les catholiques. Alors, 

Jean-Marc lui explique qui nous sommes. Grand éclat 

de rire ! 

Après un repas gastronomique, très apprécié, nous 

reprenons la route vers la grotte de Rouffignac. Visite 

en petit train. Gravures et dessins au trait, datant de 

plus de 13 000 ans, ornent cette grotte. 

Retour à l’hôtel où Thierry Tillet, archéologue préhisto-

rien, nous plonge au cœur de la préhistoire : homo 

sapiens, homo erectus, homme de Cro-Magnon … 

n’ont plus de secrets pour nous. 

Lascaux 4 

Le site origi-

nel, l’un des 

plus impor-

tants du 

paléoli-

thique par 

le nombre 

et la qualité 

de ses 

œuvres : bisons, chevaux, rennes, ours et loups, a été 

ouvert en 1948 mais a dû être fermé en 1963 pour 

cause de dégradations. Inaugurée en 2016, cette re-

constitution de la grotte, qui a demandé trois ans de 

travaux, est remarquable.  

Déjeuner dans une ferme-auberge : nous prenons le 

temps de déguster et savourer : foie gras et Montba-

zillac, magrets de canard et pommes sarladaises arro-

sés de Pécharmant gouleyant … 

Sarlat 

Fondée au IXème siècle par des moines, elle restera 

une cité fermée, d’une centaine de moines. Pour 

cause de querelles intestines, ces derniers quittent les 

lieux au XVème siècle. Un double pouvoir se met en 

place : l’évêque d’une part et les quatre consuls 

d’autre part (un par quartier). Il reste de leur passage 

une très belle tour, la Tour de la Lanterne, possédant 

une acoustique superbe et surnommée localement, de 

par sa forme, le « suppositoire de Gargantua ». 

A la suite d’un gigantesque incendie en 1727 et d’un 

abandon momentané lors de la Révolution, la ville a 

subi des transformations successives. Les tours acco-

lées aux demeures bourgeoises montrent la volonté 

de leurs riches propriétaires d’en faire des demeures 

« anoblissantes ». 

Grâce à André Malraux, elle a retrouvé son caractère 

moyenâgeux. Après avoir été partiellement détruite, 

l’église Sainte-Marie est réutilisée en un surprenant 

marché couvert, œuvre de Jean Nouvel, architecte du 

métal et du verre.  

 

C’est déjà fini ! Nous revenons enchantés de ce 

voyage, à la fois culturel et gastronomique. La bonne 

humeur n’était pas en reste et nous remercions Jean-

Marc Ayral et Alain Morel de nous avoir entraînés 

dans cette belle aventure périgordine. Rendez-vous à 

tous l’an prochain ! 

Monique GALLOO 

(groupe œcuménique Vaulnaveys/Brié/Vizille) 

Fugue périgordine pour les Racines huguenotes 
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Ceux qui étaient là cet été ont peut-être eu la surprise 

de voir les bancs placés dans une disposition en car-

ré, pour faciliter l'esprit communautaire lors des pe-

tites assemblées estivales, et aussi tester d'autres 

configurations futures. Un paper-board avait été aussi 

installé dans le tambour du temple pour recenser les 

avis à la sortie du culte, chacun étant invité à mettre 

une croix dans une colonne + commentaire. 

Les premières impressions ont très positives, même si 

les gens hésitaient à venir sur les bancs de côté, qui 

ne sont pas réservés aux conseillers presbytéraux, 

même si ces derniers ont donné l'exemple ! Il y a tou-

jours notre réflexe parpaillot d'humilité (comme le péa-

ger au temple) et peur du pharisianisme, qui nous fait 

rester obstinément au fond  

Ceux qui se sont exprimés ont été extrêmement favo-

rables à la nouvelle configuration, (environ 95%) rele-

vant notamment le fait que cela favorisait la commu-

nion, non seulement durant la Cène, mais également 

pour l’écoute de la prédication, une belle manière de 

faire corps, de vivre l’Eglise fraternelle. Des observa-

tions positives ont relevé qu’il fallait prêter une atten-

tion particulière à la place des personnes à mobilité 

réduite et changer l’emplacement de l’écran de projec-

tion pour qu’il soit visible de tous. D’autre part, au mo-

ment de la communion, certaines personnes ont été 

gênées car le prédicateur n’est plus inséré dans le 

cercle et tourne le dos à une partie de l’assemblée. 

D’autres questions se posent pour les prédicateurs : 

celle de l’adaptation à des assemblées plus grandes 

et à certains actes pastoraux. Au total, trois personnes 

ont exprimé leur désapprobation sur l’ensemble de 

tous ceux qui ont expérimenté cette configuration, à 

renouveler et à améliorer. 

 

Marie-Pierre Van den Bossche  

Pasteure 

Lorsque les bancs du temple bougent…. 

                                          

« Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier 

le céleste séjour ; trouve un instant pour être solitaire 

dans la prière et dans l’amour… »  

Ce vieux cantique de l’Ecole du Dimanche chante en-

core dans la mémoire des plus anciens d’entre nous !  

Mais sait-on que ce temps-là, mis à part pour une 

prière partagée, existe dans notre Église ? Tous les 

premiers mardis du mois, à 12h15, chacune et chacun 

de nous peut se joindre à la « prière de midi » pour 

une réunion qui dure environ trois quarts d’heure et se 

prolonge par un pique nique. On chante, on lit un pas-

sage de la Bible auquel on réagit spontanément. On 

partage les nouvelles et les préoccupations que cha-

cun veut bien partager, par exemple le nom de telle ou 

telle personne malade, ou l’approche d’un évènement 

important dans l’Église. Et cela devient des sujets de 

prières courtes, exprimées par qui veut, et dont le 

Notre Père sera la conclusion. Chacun repart avec ce 

qu’il a entendu et qui pourra être porté dans sa prière 

personnelle jusqu’à la prochaine « prière de midi ».  

Ce serait si bien si nous étions plus nombreux ! Nous 

y avons tous notre place. Car ce temps est vraiment 

un temps de prière de l’Église, un temps de louange et 

d’intercession en Église.  

Tout le monde, certes, n’est pas libre entre midi et 

deux heures, alors voici une suggestion. Puisque la 

« prière de midi » est annoncée, serait-il possible que 

là où nous sommes ce jour là, nous trouvions cinq 

minutes pour être, à midi, en communion de prière 

avec le petit groupe qui se réunit ? La prochaine 

« prière de midi » aura lieu le mardi 6 novembre, salle 

Rencontre (entrée 7 rue Hébert) … à midi ! 

 

René Schaerer 

La prière de midi 

Au temple, lors du culte du 22 juillet 2018 

Prochaines dates :  

6/11, 4/12/2018  

8/01, 5/02, 5/03, 2/04, 7/05, et 

4/06/2019  
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Notre feuilleton de l’immobilier se poursuit avec les 

dernières informations, qu’il faut lire en complément 

du précédent article dans le numéro des Echos de juin 

dernier. 

 

Vente de Fontaine Nous sommes toujours en attente 

d’un nouveau projet, compatible avec le risque inon-

dation opposé par la Préfecture. En attendant, la pro-

messe de vente par l’EPUdF devrait être prorogée. 

 

Temple Le projet de rénovation n’est absolument pas 

enterré ! Il est juste « mis au frais » en attendant d’y 

voir plus clair sur la vente de Fontaine, qui sera déci-

sive pour le financement. Cela devrait nous permettre 

d’y réfléchir à nouveau, en tenant compte de l’arrivée 

du local « Hébert 2 ». En attendant, une disposition 

des bancs « en carré » été menée durant les cultes 

d’été à faible effectif. D’après le recueil des avis à la 

sortie, cette disposition a reçu un accueil très favo-

rable et peut nous conforter dans le désir de modulari-

té du « nouveau temple ». 

 

Hébert 2 Le compromis de vente du local commercial 

rue Hébert a été signé le 25 septembre. Avant que la 

vente ne soit effective, il faut que la mairie accepte le 

changement de destination du local (d’un usage com-

mercial vers un usage socio-culturel) et qu’elle ne le 

préempte pas. En tout état de cause, nous n’entame-

rons pas de travaux avant d’avoir conçu et expliqué 

un projet d’utilisation fondé sur le projet de vie de 

l’EPUdG (Edifier, Témoigner, Accueillir), qui se tra-

duise par de l’ouverture sur le quartier. Le CP y réflé-

chit, notamment lors de sa retraite du 12 /13 octobre. 

Un groupe de réflexion sera constitué autour de Marie

-Pierre Van den Bossche : les lecteurs intéressés par 

ce futur projet sont invités à la contacter. 

 

Futur presbytère de St Egrève La maison léguée 

par Claude Bonnet se vide peu à peu de ce qu’elle 

contenait encore. La brocante du 15 septembre a ain-

si été alimentée. Le CP souhaite utiliser cette année 

scolaire pour rénover cette maison bâtie dans les an-

nées 1970 sur un Rdc+1, qui nécessite un réagence-

ment complet des pièces. Un groupe de travail 

« Rénovation » s’est constitué pour gérer les travaux 

soit par des artisans, soit par nous-mêmes (voir ci-

dessous). Notre objectif est de terminer les travaux en 

juin, pour permettre à Marie-Pierre et son mari de dé-

ménager pendant l’été. 

 

N’oublions pas que l’immobilier n’est qu’un outil au 

service de notre témoignage et de notre vie d’Eglise, 

et qu’il convient de mesurer notre attachement senti-

mental à telle ou telle disposition « que nous avons 

toujours connue » ! 

 

Philippe Sautter 

Chronique immobilière 

Un été à Allevard  
La saison a été ouverte fin mai par un culte au temple, 

suivi d’un repas partagé. L’après-midi, visite de l’expo-

sition sur Martin Luther King et projection d’un film sur 

son message et sa vie, dans une salle municipale ou-

verte gracieusement par la mairie.  

 

Pendant ce temps d’été, plusieurs prédicateurs, ac-

cueillis au presbytère, se sont succédé pour assurer 

un culte et une présence pastorale : pasteurs à la re-

traite venant d’Alsace et du Sud de la France, laïcs, 

chacun apportant à sa manière sa façon d’annoncer 

l’Evangile dans l’esprit de la Réforme. 

 

L’association des Amis du temple d’Allevard a assuré 

chaque vendredi une permanence pour permettre aux 

curistes et touristes de voir l’exposition sur Martin Lu-

ther King. Elle a organisé, avec les catholiques du 

doyenné du Grésivaudan, un temps de lecture des 

textes issus des prédications de Martin Luther King, 

accompagnés par des gospels. Enfin elle a accueilli 

deux conférences, l’une donnée par le pasteur Ra-

finesque sur Chagall et la Bible, et l’autre par le pas-

teur François Dietz sur la non-violence de l'Evangile, 

ou le combat non-violent de Martin Luther King. 

 

En octobre et jusqu’en mai prochain, les cultes repren-

dront chaque deuxième dimanche du mois à 10h30. 

 

Catherine Bergeron 

                                          

Nous recherchons des bricoleurs confirmés  

(plomberie, placoplâtre, électricité, montage de 

cuisine, peinture, carrelage)  

un peu disponibles  

(en semaine ou le week-end).  

Merci de vous signaler à la responsable de ce 

groupe, Dominique Razaka  

dominique.razaka@gmail.com 

La « Maison Bonnet » à Saint-Egrève 

mailto:dominique.razaka@gmail.com
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Chronique financière 
Une opportunité et un défi pour notre Eglise  

 

Dans le numéro des Échos du mois de juin, le prési-

dent du Conseil presbytéral a fait un long article sur 

l’immobilier de l’EPUdG et l’équipe financière nous 

invite à le relire.  

Nous avons été informés du projet d’acquisition par 

l’Union Nationale de l’Eglise protestante unie de 

France d’un local en face du temple, rue Hébert à 

Grenoble. Ce projet deviendra réalité au moment de la 

signature de l’acte et nous sommes invités à réfléchir 

sur ce que nous voulons faire de ce nouvel espace en 

lien avec les locaux actuels de la rue Fourier. Un 

groupe va être constitué et nous serons informés pé-

riodiquement de l’avancement de ses réflexions. 

Le nouveau presbytère (legs BONNET) de Saint 

Egrève, destiné à remplacer à terme celui de Fontaine 

promis à la vente, va faire l’objet de travaux d’aména-

gement intérieur pour être plus rationnel. Une équipe 

de suivi a été constituée. 

Le projet expérimental d’activité diaconale œcumé-

nique à Saint Marc est sur le point d’aboutir avec un 

lancement prévu au printemps 2019, sous réserve de 

l’accord des Eglises Fondatrices. 

Toutes ces opportunités qui traduisent la vie de notre 

Eglise représentent un vrai défi pour nos finances 

dont les recettes stagnent. Mais avec une meilleure 

visibilité dans les choix de l’utilisation de nos locaux, 

nous pouvons mobiliser des moyens humains et maté-

riels nécessaires à leur réalisation. C’est le souhait 

formulé par toute l’équipe financière. 

 

L’équipe financière  

Les conseillers presbytéraux et les pasteurs 

avaient passé il y a deux ans un week-end à 

Chante-Matin dans le Trièves pour réfléchir 

ensemble à un projet d'Eglise. Ce travail avait abouti à 

un texte d'envoi et d'orientation qui avait été présenté 

à l'AG de l'année suivante. A la suite des remarques 

exprimées lors de l'AG ainsi que lors de discussions 

dans les groupes de quartier, ce texte a évolué. De 

plus, il est rapidement apparu que ces orientations 

impliquaient une modification de notre organisation 

d'Eglise ainsi qu'une nécessaire synchronisation avec 

les importants projets immobiliers en cours. 

 

L’équipe pastorale a déjà beaucoup travaillé sur la 

manière dont on pourrait faire évoluer notre organisa-

tion d'Eglise et fait des propositions qu'il s'agit mainte-

nant d'examiner. Un nouveau week end de travail réu-

nissant l'ensemble du Conseil presbytéral aura donc 

lieu dans quelques jours, toujours à Chante-Matin, 

pour travailler sur des possibles modifications de l'or-

ganisation actuelle mais aussi pour réfléchir à la façon 

dont nous allons investir les nouveaux locaux qui se-

ront prochainement à notre disposition. C'est une ré-

flexion de fond que nous menons ; ce week-end en 

sera la prochaine étape mais certainement pas la der-

nière ! Le président de la Région Centre-Alpes-Rhône, 

Franck Honegger, sera présent à notre prochaine 

séance du Conseil presbytéral, nous pourrons lui ex-

poser notre travail et profiter de son expérience pour 

enrichir notre réflexion. 

 

Parallèlement à cela, nous avons aussi le souci de 

préparer le prochain synode national qui se tiendra en 

mai à Grenoble (les premières précisions vous sont 

données dans ce numéro). 

 

Tout le Conseil se mobilise autour de Jean-Claude 

Salomon et de l'équipe qui s'est constituée pour orga-

niser au mieux cet événement, et espère que ce sera 

pour toute notre communauté une occasion de servir 

notre Eglise dans la joie et la bonne humeur ! 

 

Julie-Marie Monge 

Pour le CP 

Chronique du CP 

                                          

                                          

CUJD : à l’heure des travaux d’automne 
Avant de s’engourdir tout à fait sous les frimas de l’hi-

ver, le CUJD fait sa toilette d’automne. Pourquoi ne 

pas y participer selon votre disponibilité, vos goûts, 

vos compétences ? Encore une occasion de rencontre 

intergénérationnelle joyeuse, avec un pique-nique sur 

place si le cœur vous en dit. 

Voici le menu… des travaux, petits ou grands : 

• Cuisine : mettre un peu d’ordre dans les placards, 

inventorier la vaisselle… 

• Couture : réaliser des essuie-mains pour les toilettes 

• Mobilier : nettoyage des tables pliantes 

• Parc : petit désherbage, nettoyage des ronces, 

broyage des déchets verts 

• Bâtiment : application de lasure 

 

Avec des gants de cuisine ou de jardin, vous êtes 

toutes et tous les bienvenu-e-s. Et nous avons telle-

ment envie de vous voir que vous pouvez venir deux 

fois : 

Samedi 27 octobre et samedi 24 novembre 2018  

à partir de 9h30 

TOUS AU CUJD POUR BRICOLER 

 

Annie-Claude Salomon 

06 25 93 00 72 

Pour le CA du CUJD 
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Synode 2019 : il est temps de s’engager ! 
Depuis l’AG de mars 2018, le CP communique sur 

l’accueil du synode national lors du week-end de 

l’Ascension en 2019 (30 mai – 2 juin). L’équipe natio-

nale est venue reconnaître les lieux à St-Marc le 25 

septembre. Elle a aussi rencontré l’équipe d’organisa-

tion locale, et lancé le processus de travail. Il faut 

donc tous nous mobiliser pour participer à cet accueil, 

et réserver cette date dans notre agenda. 

 

Vous pouvez participer : 

• en hébergeant un délégué synodal pour trois nuits : 

s’inscrire auprès de Jean-Marc Ayral 

(ayral.jm@gmail.com). Il y a 150 personnes à loger, 

et c’est notre engagement prioritaire ! 

• en préparant des gâteaux pour les pauses-café : 

s’inscrire auprès de Sophie Dautheville-Guibal 

(pinkdg@wanadoo.fr) 

• en assurant le service d’une ou plusieurs pauses 

(idem : Sophie) 

• en donnant un coup de main à l’équipe logistique, 

notamment le jeudi (installation) ou le dimanche 

matin (préparation du culte) : s’adresser à Jean-

Claude Salomon (salomon.jc@free.fr) 

 

Si vous êtes absents lors du synode, vous pouvez 

donner un coup de main avant, durant l’année. No-

tamment en participant à la confection de sacs en tis-

su destinés à chaque délégué, dans lesquels on met-

tra le dossier synodal, des prospectus de l’Office du 

Tourisme et de l’EPUdG, avec un petit cadeau de 

bienvenue … S’inscrire auprès de Jean-Claude Salo-

mon auprès de qui vous pouvez aussi obtenir tous les 

renseignements sur cette belle manifestation qui nous 

attend en 2019. Vous pouvez aussi déjà noter que le 

dimanche 2 juin, il y aura un seul culte, celui du sy-

node, à St-Marc : il devrait être grandiose !  

 

Philippe Sautter 

Accueillant : quel service ? 

•  logement en chambre individuelle et petit 

déjeuner pendant les trois nuits du Synode 

(jeudi soir à dimanche matin) ; 

•  si possible, faciliter les transports depuis et 

vers St-Marc : transport en commun, voiture, 

covoiturage avec des hôtes du voisinage ;  

•  si ce n'est pas possible,  

l'accueillant hébergera un ou des délégués 

ayant une voiture personnelle. 

2018-2019 : quinze dates à noter absolument dans votre agenda. 
18 novembre 2018 : dimanche Pierres vivantes 

avec, à 10h30, au temple, le culte intergénération-

nel et la participation des jeunes migrants accueil-

lis  au sein  du réseau Esaïe. 

13 décembre 2018 : Noël des ainés au centre œcu-

ménique Saint-Marc à 15h pour un culte suivi d’un 

goûter. 

16 décembre 2018: fête de Noël au temple, à 15h 

avec un culte animé par les enfants, ados et 

jeunes, suivi d’un goûter. 

13 janvier 2019 : concert des jeunes talents, au 

temple, à 18h15. 

17 février 2019 : célébration inter-Eglises au centre 

œcuménique St-Marc, en lien avec le projet diaco-

nal. 

16 au 22 février 2019 : camp ski-Bible pour les 11-

17 ans aux Contamines-Montjoie. 

23 mars 2019, l’après-midi : assemblée générale de 

notre Eglise au temple. 

29 et 30 mars 2019 : week-end biblique avec Corina 

Combet au centre théologique de Meylan et au 

temple. 

4, 6 et 7 avril 2019 : le pasteur Laurence Tartar-

Fouchier en résidence pour  

 - une représentation théâtrale intitulée Terrasse, le 

4, à 20h au centre œcuménique Saint-Marc,  

 - une formation à l’expression orale, le 6 au CUJD 

 - un culte, le 7 à 10h30 au temple. 

14 avril 2019 : moment cultuel et assemblée géné-

rale du diaconat au temple. 

21 avril 2019 : fête de Pâques ! Alleluia ! 

17 et 18 mai 2019 : week-end Marche et écriture. 

19 mai 2019 : au temple, culte autour des chants de 

Georges Brassens 

30 mai au 2 juin 2019 : synode national de l’Eglise 

unie. 

23 juin 2019 : journée paroissiale à Montbonnot au 

CUJD. 

 

Sans oublier tous les dimanches Pierres vivantes 

où petits et grands sont invités à participer... 

Plus d’infos ? 

Consultez le site Internet de l’EPUdG,  

www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr 

Et aussi… Tous Invités, disponible au temple, 

 au secrétariat… et sur le site Internet ! 

Et encore… le programme du Centre œcumé-

nique St-Marc, joint à ce numéro des Echos 

ainsi que le programme du Centre théologique  

de Meylan, sur Internet 

mailto:pinkdg@wanadoo.fr
mailto:salomon.jc@free.fr
http://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr
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Secrétariat de l’Église (entrée derrière le temple) : 
2 rue Joseph Fourier - 38000 Grenoble 
Tél : 04 76 42 29 52 
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h et le mardi de 10h à 12h 
Tram A - Verdun-Préfecture ; Tram C et Chrono C1 - Hôtel de Ville  
Bus n° 13, 16 - Arrêt : Mutualité 
Bus n° 12, 14, 15, 6020 - Arrêt : Bir-Hakeim 
Courriel : accueil@epudg.org 
 
Dons : 
Par chèques ou par CCP 116 221 K Grenoble 
Don en ligne sur le site Internet de l’EPUdG 
Pour ceux qui sont soumis à l’impôt sur le revenu, 66% des dons 
sont déductibles de l’impôt. 
 
Diaconat (service d’entraide de l’Église) : 
2 rue Joseph Fourier - 38000 Grenoble 
Tél.: 04 76 03 26 88 
Courriel : contact@diaconat-grenoble.org 
Président du Comité : François-Pierre Bouchaud, 06 72 99 12 10  
Permanent : Marc Bessiere,  
marcb.bcc@gmail.com, 06 86 05 37 67 

Pasteur Hervé Gantz 
hervegantz@gmail.com 
Tél. : 04 76 85 46 02 
2 rue Robert Dubarle 
38000 Grenoble 
 
Pasteur Marie-Pierre Van den 
Bossche 
mpvdb.pasteur@gmail.com 
Tel. : 07 68 63 16 02 
37 rue de la Liberté 
38600 Fontaine 

Pasteur Joël Geiser 
joel.geiser@orange.fr 
Tél. : 04 76 56 60 59 
237 rue Aristide Bergès 
38330 Montbonnot 
 
Pasteur François Dietz 
dietz.francois@yahoo.fr 
Tel. : 06 16 68 53 04 
Le Presbytère,  
Place Paul Brachet 
38710 Mens 

Site Internet de l’Église protestante unie de Grenoble : www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr 

Pour recevoir les informations diffusées par mail, inscrivez-vous : communication@epudg.org 

Conseil Presbytéral 
Président : Philippe Sautter ;  
phsautter@gmail.com  
 
Trésorier : Bertrand Missemer 
compta@epudg.org 
 
 

Bimestriel « Échos » : 
Laurence Largillier, secrétariat. 
« TOUS INVITES » : 
Fabienne Goetz, secrétariat 
Mensuel régional « Réveil » : 
Régine Dupuis, secrétariat. 
RCF (Radios Chrétiennes 
Francophones) : 103,7 Mhz 

Aumônerie hospitalière : Marie-Pierre Van den Bossche ; mpvandenbossche@chu-grenoble.fr 

                                          

Jean 3, v.4-5 

Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux?  

Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » 

Jésus répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit,  

il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »  

                                          

Baptêmes : Talya Papazian, Benoit Ferioli. 

Mariages : Willy Chave et Victoria Lopez, Cé-
dric Wabene-Mayele et Angélique Coniglio, 
Hong Cat Pham et Marjorie Mietton. 
Décès : Elie Favario, Stéphane Razafinjato, 

Françoise Beff, Josette Kauffmann, Jean-Pierre 
Heintz, Michel Tsymbal, Irène Pivot, Françoise Gerber. 
Nous nous associons au chagrin de leurs familles. 

 

Nous nous souviendrons longtemps de notre amie 

Françoise Gerber, et de son engagement dans 

l’Eglise, auprès des trésoriers successifs, pour la 

comptabilité journalière. Nous avons admiré sa pré-

sence discrète, ses efforts pour se former à la compta-

bilité et à l’informatique, et toujours la gratitude qu’elle 

témoignait à accomplir sa tâche, au service de cette 

Eglise. A sa famille, nous adressons notre sympathie 

et notre reconnaissance. 

Dans nos familles 

Chaque réunion organisée au CTM dans le cadre du 

Forum de l'événement porte sur un thème d’actualité. 

C’est ouvert à tous ! Aidés par des experts, nous es-

sayons de compléter nos informations, de dégager les 

principaux enjeux de l’événement, de débattre à partir 

de points de vue divers. Les sujets sont choisis par la 

salle d’une réunion à l’autre.  

A titre d’exemple, la première rencontre (15 octobre) 

est consacrée à la montée des populismes en Alle-

magne. Chemnitz : pourquoi cette explosion ? Phéno-

mène local et/ou réaction à la politique migratoire alle-

mande ? L’extrême droite menace-t-elle la démocratie 

et les institutions en Allemagne ? Existe-t-il une inter-

nationale du populisme et de l’extrême droite en Eu-

rope ?) 

Cycle annuel organisé par le politologue Pierre Bré-

chon et une équipe (très) partenariale, comprenant en 

particulier des membres de notre Eglise.  

Les dates retenues pour cette année sont les sui-

vantes : 15 octobre, 3 décembre, 4 février, 1er avril, 

27 mai, à 20h30 au CTM. 

 

 

D’autres activités sont organisées en collaboration 

EPUdG-CTM (week-end biblique, enseignement…). 

N’hésitez pas à consulter le programme complet du 

CTM, qui se trouve sur Internet (www.ctm-

grenoble.org). 

Au Centre Théologique de Meylan, le forum de l’événement 

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

