
INVITATION  

à la fête de Noël Parents/Enfants 

Dimanche 15 décembre 2019 

de 15h à 17h au temple de Grenoble 

Le Conseil presbytéral, l’équipe pastorale, les caté-

chètes vous invitent à participer à la fête de Noël de 

notre Eglise protestante unie de Grenoble. 

Les enfants et adolescents présenteront un sketch, 

une chanson, une animation en lien avec la ré-

flexion menée dans chacun des groupes d’âge sur la 

thématique « Création et écologie » 

Cette fête est aussi un temps de reconnaissance et de louange  

pour la bonne nouvelle qui jaillit des textes bibliques : 

A Noël, Dieu vient habiter le monde et faire route avec nous ! 

Cette fête est aussi un culte d’offrande :  

Vous pouvez trouver ci-joint la lettre du trésorier. 

Indications pratiques : 

Les enfants de l’école biblique et les adolescents du KT sont 

accueillis dès le matin à partir de 9h30 avec un pique-nique. Ils 

sont pris en charge jusqu’à la fin de la fête. 

Les enfants de l’éveil biblique sont attendus un peu avant le 

commencement de la fête. 

Un temps de convivialité est prévu à la fin du culte : gâteaux et boissons sont 

les bienvenus. 

Vous espérant nombreux-ses à ce temps fort de notre Eglise, avec nos saluta-

tions fraternelles, 

Le conseil presbytéral 
…/... 



Temps de l’Avent et de Noël dans notre Eglise :  

vous êtes tous invités aussi ... 

Dimanche 1
er
 décembre de 9h45 à 10h25, au temple :  

 chants de l'Avent et de Noël autour du piano, avant le culte à 10h30 ; 

Dimanche 8 décembre à 10h30, au temple:  

 culte autour des chansons de Jean-Jacques Goldman ; 

Samedi 14 décembre à 18h15, au temple :  

 concert de l’Avent par la chorale « Ma non Troppo » qui invitera notamment 

 l’assistance à chanter ; 

Dimanche 15 décembre 15h, au temple :  

 fête de Noël suivie d'un goûter (voir au recto) ;  

Mercredi 18 décembre à 15h, au Centre oecuménique St-Marc :  

 culte et goûter des Aînés ; une invitation spécifique est envoyée. 

Dimanche 22 décembre de 9h45 à 10h25, au temple :  

 chants de l'Avent et de Noël autour du piano, avant le culte à 10h30 ; 

Mardi 24 décembre  

 à 17h00 : veillée de Noël au temple d’Allevard ; 

 à 18h30 : veillée de Noël au temple de Grenoble ; 

Mercredi 25 décembre  

 à 10h00 : culte de Noël coanimé avec l’Assemblée protestante évangélique Agape 

 du Vercors, à l’église des Geymonds, Villard-de-Lans ; 

 à 10h30 : culte de Noël au temple de Grenoble. 

Il n’y aura pas de culte du matin au temple ni à Saint-Marc le 15 décembre. 

Il n’y aura pas de culte à Saint-Marc le dimanche 29 décembre. 

Pour tous renseignements :  

Secrétariat EPUdG :  

ouvert l’après-midi de 14h à 17h lundi, mardi, jeudi et vendredi  

2 rue Joseph-Fourier, 38000 Grenoble 

Mail : accueil@epudg.org 

Tel : 04 76 42 29 52 

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


