
 
 

 

 

 

Culte de fête et d’offrande 
Dimanche 23 juin 2019 

à 10h30 à Montbonnot 
 

 

Vous êtes tous cordialement invités à la journée d’Eglise qui 
clôture notre année de vie communautaire intense, prélude à de 
grands changements. Le pasteur Joël Geiser, après dix années de 
présence parmi nous, y présidera son dernier culte. 

 

 

 

 

 

 

« Si vous demeurez dans ma parole, 

vous êtes vraiment mes disciples, 

vous connaîtrez la vérité et 

la vérité fera de vous des hommes libres » 

Jean 8,31s 
 

INVITATION 
 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
 

Culte 
en plein air, à 10h30, avec offrande spéciale 

Pot de l’Amitié 
offert à tous 

Repas 
acheté sur place au profit de la BAU,  
ou en apportant votre pique nique 

Après-midi 
Quelques échos de l’année de catéchèse vous seront proposés, 
en consultation libre, par les différents groupes âges (Eveil, EB, KT…) 
à travers panneaux d’affichage, mini vidéos, brèves animations… 

Vous aurez aussi le temps de dire au revoir  
au pasteur Joël Geiser (*), qui quitte Grenoble pour occuper un nouveau poste au 
1er juillet dans la paroisse de Vienne-Roussillon-Saint-Vallier, 
à Sébastien Gengembre (*), qui a été nommé pasteur proposant à Clermont-
Ferrand au 1er juillet, 
à Nora Tachihante et Hannah Kuliga, volontaires pour la Paix que nous avons 
accueillies cette année et qui rentrent en Allemagne pour leurs études. 

Sans oublier le temps des rencontres informelles, échanges fraternels 
et autres jeux dans l’herbe… 
 

(*) : Vous pourrez encore participer au cadeau que nous leur remettrons ! 

 

 

 

 

 

INFOS 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 
pique-nique 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 contre) 

Contact EPUdG, 2 rue Fourier. Grenoble. 
Tél : 04 76 42 29 52.   Mail : accueil@epudg.org 


