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Dans sa première lettre aux Corinthiens (chapitres 1 et 3), Paul fus-

tige les divisions qui se sont produites dans cette Église, des clans 

se formant au nom de divers apôtres, Paul lui-même, Apollos, Ce-

phas. Pour y mettre fin, Paul affirme, y compris avec de l’ironie 

(« Paul a-t-il été crucifié pour vous ? ») que ces apôtres ne sont 

que des serviteurs (ou ministres selon l’étymologie latine), et que 

l’Église est une en Christ. De plus il n’y a pas de hiérarchie entre 

les ministères, car l’un plante, l’autre arrose, mais c’est Dieu qui fait 

croître. 

Il est important de rappeler cette caractéristique importante du ser-

vice dans l’Église, au moment où l’Assemblée générale du 22 mars 

va élire un nouveau Conseil presbytéral, dont la moitié des 

membres seront élus pour la première fois. Moi-même, je ne me 

représente pas, après onze années de Conseil dont neuf comme 

président. Je pense en effet que, pour moi comme pour la commu-

nauté, il ne faut pas rester indéfiniment dans cette responsabilité 

importante, mais au contraire donner à d’autres l’occasion de 

l’assumer. Je servirai l’Église avec d’autres engagements, car c’est 

aussi un enseignement de Paul, il y a diversité de ministères : 

certes celui de pasteur est le plus important et exige d’avoir été for-

mé et soigneusement discerné pour l’exercer. Mais beaucoup 

d’autres ministères locaux sont nécessaires à la communauté : ca-

téchète, musicien, bibliste, prédicateur laïc, liturge, visiteur, accueil-

lant, secrétaire, conseiller, trésorier, « diapôtre »(1) etc. Luther expli-

quait même que chaque profession pouvait résulter d’une vocation, 

d’un appel : le cordonnier faisant son travail dans la louange de 

Dieu est aussi important que le ministre du culte. 

De même, notre communauté d’Église et de Diaconat offre une 

grande variété d’engagements, au-delà du Conseil presbytéral ou 

du Comité. N’hésitez-pas à rechercher celui qui vous correspond, 

selon vos compétences, vos envies, votre disponibilité. Parlez-en à 

un pasteur ou un conseiller ou à un membre du Diaconat. 

Enfin, nous sommes tous appelés au ministère du don. Quel que 

soit notre engagement par ailleurs, soutenir financièrement et régu-

lièrement l’Église n’est pas un devoir moral, c’est une joie. 

Que la paix du Christ vous accompagne dans tous vos engage-

ments ! 

 

Philippe Sautter 

 
(1) Diapôtre : utilisé par le pasteur Hervé Gantz, ce néologisme est la con-

traction de diacre (service des autres) et d’apôtre (service de la Parole). 
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Enfants et jeunes annoncent Noël 
Le temple est dans la pénombre mais il bruit de toute 

part... Ambiance inhabituelle... Impatience des enfants 

de l'Eveil biblique, de l'Ecole biblique, joie tranquille 

des catéchumènes et des lycéens du groupe des 

jeunes... Etonnement d'ados qui arrivent par dizaine..., 

les deux meutes et l'unité éclaireurs se joignent à ce 

culte de l'Avent, c'est vraiment la fête ! Le souffle de 

l'orgue a bien du mal à transformer tout le brouhaha 

de ces rencontres dans le silence de la rencontre 

avec le Seigneur qui nous rassemble, qui nous promet 

la paix..., une paix qui met tant de temps à venir... 

Qu'attend donc Dieu ? Hervé Gantz, notre pasteur, 

rappelle que Dieu nous attend, qu'il attend que nous 

lui ouvrions la porte, celle de notre cœur... que nous 

laissions son souffle pousser chacune de nos portes, 

apaiser nos tohu-bohu... 

 

Un grand drap bleu animé de grandes vagues par les 

enfants de l'Eveil biblique pour symboliser le tohu-

bohu originel mais aussi celui du cœur des 

hommes … De douces ondulations pour la naissance 

de l'enfant Jésus, Dieu qui se fait petit pour 

« apprendre à chacun ce qu'il faut faire, ce qui est 

important à ranger chaque jour, dans notre cœur... 

pour faire un peu de place pour accueillir Jésus ». 

Mais « on a perdu Noël »... Alors les enfants de 

l'Ecole biblique partent à sa recherche et découvrent 

que « Noël n'est ni une personne particulière, ni un 

lieu particulier ». Noël, c'est une Bonne Nouvelle : 

« Dieu est avec nous » ! 

Les jeunes, eux, suivent les mages mis en route eux 

aussi par le souffle de l'Esprit pour trouver non pas un 

roi glorieux qui s'impose par la force mais un nou-

veau-né... Provocation de Dieu ? Non, mais un appel 

à retrouver les chemins de la fraternité par la ten-

dresse... 

Et celui de la paix... Chaque année, une lumière est 

allumée dans la grotte de Béthléem, transportée jus-

qu'à Vienne en Autriche et de là, en France. Louve-

teaux et éclaireurs ont fabriqué une bougie et nous 

ont transmis cette lumière de la paix pendant ce culte. 

Oui, Noël nous invite, chaque jour, à faire attention à 

l'essentiel, à partager, à penser aux autres au-delà de 

nos cercles familiaux, à regarder au-delà des décors 

scintillants de paillettes... 

Ce souffle de Noël est passé dans le cœur de ce gar-

çonnet perché sur les genoux de son grand-père pour 

tout voir et entendre, et retrouvé plus tard faisant le 

siège de la table du goûter ! 

 

Françoise Deransart 

Les nouvelles catéchètes se présentent 
Je m’appelle Elisabeth et je suis étudiante à Gre-

noble. Je suis heureuse de rejoindre le KT cette an-

née auprès de Marie-Pierre et Jérémy, et de partager 

ma foi et bien d’autres choses avec les jeunes. 

 

Bonjour je m'appelle Hélène et j'ai 16 ans. Dans la vie 

je fais beaucoup de piano, de la piscine et je vais au 

lycée. J'ai décidé d'assister les catéchètes car je ne 

peux plus être catéchumène et j'ai envie de continuer 

cette expérience.  

 

Je m’appelle Tiphaine, j’habite en Matheysine et j’ai 

15 ans. Je suis au lycée en première et je fais de la 

natation en dehors des cours. 

Je suis dans le groupe de KT depuis 2 ans mainte-

nant, j’aurais dû changer de groupe lors de mon pas-

sage au lycée mais la distance et le fait que les 

séances soient en semaine ont fait que je n’ai pas pu 

aller dans ce groupe-ci. 

On m’a alors proposé de rester dans le groupe col-

lège, mais en étant un peu plus concernée par les 

projets liés au KT, en tant que « grande ». J’ai trouvé 

cela intéressant. J’ai hâte de pouvoir participer aux 

ateliers prévus cette année. 

                                           

Tout le monde aura 

remarqué  

la magnifique  

décoration de 

pommes et de  

branchages  

dans leurs paniers, ils ont embaumé le temple 

pendant le temps de l’Avent ;  

un grand merci à Françoise Deransart ! 

De gauche à droite : Elisabeth Omnes, Hélène de Crecy, Tiphaine 

Pommard et Guylaine Omnes qui ont proposé leur aide, leurs 

compétences et leur enthousiasme. 
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« Le soleil brille... et il fait froid, je n'ai jamais vu ça ! ». 

« Laurence, Annie... je n'ai jamais appelé une maman 

ou une grand'mère par son prénom... car maman 

comme grand'mère, ce n'est pas réservé à ma ma-

man, à mes grand'mères... Maman Laurence, 

Grand'mère Annie c'est respectueux ! » me confie 

Ann'Osée, l'épouse de Christo qui a enfin rejoint son 

mari. A deux voix, Christo et son épouse témoignent 

des vingt longs mois de mairies en préfectures ou en 

ambassades, de démarches en dossiers déposés et 

redéposés, incomplets, pas conformes... Réponse 

positive des uns aussitôt annulée par un refus d'une 

autorité plus haut placée, d'espoirs en désespoirs... 

 

Ann'Osée et Christo racontent avec le sourire... mais 

seule, en République démocratique du Congo, elle a 

tant pleuré... Seul, à Compiègne, il a tant douté jus-

qu'à penser devoir choisir entre son couple et son mi-

nistère... Ils ont persisté, ils se sont fait confiance, ils 

ont tenu grâce au soutien de leurs proches et amis, au 

« super accompagnement » des paroissiens, à « l'aide 

incroyable » du secrétaire général de l'EPUdF, Didier 

Crouzet, grâce à leur éducation à la parole donnée, 

grâce à leur foi... Ni Ann'Osée, ni Christo ne se sont 

« recroquevillés » sur leur douleur... « La victoire fut 

arrachée », elle ouvre la porte à un nouveau combat : 

la naturalisation française au prix de l'abandon de la 

nationalité congolaise ! 

 

Joie contagieuse de ce couple pour les jeunes et les 

vieux autour de la table, heureux de faire connais-

sance d'Ann'Osée et de retrouver la foi enthousiaste 

de Christo ! 

 

Grand'mère Françoise 

 

PS : La bénédiction de leur mariage sera célébrée le 2 

mai prochain à Compiègne, par Marie-Pierre Van den 

Bossche.

Enfin réunis ! 

                                           

En 2017-2018 notre Église a accueilli un étudiant stagiaire en master pro de théologie : Cristo Karawa, originaire 

de RDC ; il s’était marié civilement, durant les vacances de Noël 2017, avec Ann’Osée restée au pays. Christo est 

pasteur à Compiègne depuis Juillet 2018. 

Les rencontres ont lieu le jeudi (mais pas tous les jeu-

dis !) de 19h30 à 22h30 dans la salle Girard-Clot der-

rière le temple. La dernière rencontre s’est déroulée 

autour d’une raclette. Occasion pour les étudiants de 

manger autre chose que des pâtes !  

Le nombre des participants grandit. Nous étions dix la 

dernière fois avec beaucoup d’excusé(e)s dont Elise à  

cause d’une chute à ski. Nous pensons bien à elle. Le 

timing de chaque rencontre reste le même : temps de 

chants, repas, animation préparée par un des 

membres du groupe et prière finale. Fabiola est arri-

vée à 21h30 à cause de son travail et cela ne pose 

pas de souci. Chacun gère son emploi du temps 

comme il le peut avec ses contraintes professionnelles 

ou étudiantes. Joël a tourné quinze minutes sans trou-

ver de place : il y avait un match de de rugby et même 

la place du temple était comble de voitures : drôle de 

parvis. 

 

C’est Daniel qui a animé la dernière séance autour 

d’un magnifique texte de Jorge Bucay « Rêve de 

graines » qu’il a lui-même traduit. Cet auteur sud-

américain compare notre monde intérieur à une graine 

appelée à devenir un arbre merveilleux. L’arbre de 

notre propre vie en processus de développement. Un 

jour, les graines de nos rêves deviennent des arbres, 

et déploient leurs branches. Nous avons partagé en 

petits groupes ce qu’étaient nos graines, nos rêves et 

relu des passages de l’évangile : le grain de moutarde 

qui devient si grand que les oiseaux du ciel peuvent 

habiter ses branches, la parabole du semeur avec la 

réalité de contextes plus ou moins favorables à l’éclo-

sion de nos rêves. Un temps de vérité et d’espérance. 

 

Les séances ne sont pas programmées longtemps à 

l’avance. Pour avoir l’info, il faut me contacter pour 

avoir accès au groupe WhatsApp JEEP. Le groupe est 

vraiment ouvert alors si vous êtes étudiant ou jeune 

professionnel, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous en 

serons tous heureux. 

 

Herve Gantz 

Pasteur 

06 12 07 30 94 

Nouvelles du groupe JEEP : Jeunes étudiants et professionnels 

Christo et Ann’Osée Karawa lors du dîner partagé avec quelques 

amis de la paroisse et le groupe de jeunes. 
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Laurence Carron, nouvel aumônier à l’hôpital ! 
Jusqu’au 31 décembre dernier, si 

l’aumônerie était considérée 

comme représentant la Fédération 

Protestante de France (FPF) à 

l’hôpital, du fait de la composition 

de ses visiteurs et des Eglises 

partenaires, le poste d’aumônier 

était toujours attribué à un pasteur 

de l’ERF puis de l’EPUdF (hormis 

en cas de vacance pastorale) de-

puis sa création. 

 

Depuis le 1er janvier 2020, l’aumô-

nerie hospitalière de Grenoble est 

la première de France à avoir été 

officiellement agréée par la FPF. 

Laurence Carron, membre de 

l’Église baptiste d’Échirolles 

(FEEB) et visiteuse depuis plu-

sieurs années, a remplacé Marie-

Pierre Van den Bossche. Elle s’est 

engagée dans la formation pour 

l’obtention du Diplôme Universi-

taire « Politique, religion, laïcité » 

à Toulouse, car celui-ci est deve-

nu obligatoire. Après que sa can-

didature a été validée par la Com-

mission Locale d’Accompagne-

ment, elle a été agréée par la FPF 

et embauchée par le CHU-

Grenoble-Alpes. 

 

Ce processus d’élargissement 

initié par Pierre-Emmanuel Guibal 

trouve ainsi son accomplissement. 

L’aumônerie tout entière bénéficie-

ra ainsi du soutien logistique, de la 

réflexion éthique et des possibili-

tés de formation offerts par la Fé-

dération. 

 

 

Laurence, voudriez-vous, en 

quelques mots, vous présenter 

et expliquer ce qui vous motive 

dans l’exercice de ce minis-

tère ? 

Mon cheminement a débuté par 

un colloque à la Faculté Libre de 

Théologie Evangélique de Vaux-

sur-Seine sur les enjeux théolo-

giques de la fin de vie. Je dé-

couvre alors le ministère d’aumô-

nier hospitalier grâce aux témoi-

gnages donnés que je trouve à la 

fois simples et très profonds. 

 

Dès lors j’ai rejoint l’équipe de 

l’aumônerie hospitalière en tant 

qu’auxiliaire, bientôt sous la hou-

lette de Marie-Pierre Van den 

Bossche. Je lui succède donc 

cette année à ce poste et je la re-

mercie chaleureusement pour 

avoir encouragé ma candidature 

ces derniers mois. 

 

Nous sommes donc une équipe 

d’une douzaine d’auxiliaires pré-

sents au CHU de Grenoble mais 

aussi à la Mure, au service des 

Églises pour une visite, une 

écoute, un moment de prière par-

tagé. N’hésitez pas à faire appel à 

nous. 

Désormais, pour tout contact avec 

l’aumônerie, il faudra composer le 

04 76 76 53 05 (hôpital nord) ou le 

04 76 76 58 63 (hôpital sud). Votre 

demande sera transmise ensuite à 

Laurence Carron, en attendant 

qu’elle bénéficie d’un numéro de 

portable professionnel où vous 

pourrez la joindre directement. 

 

Marie-Pierre Van den Bossche 

                                           

Si nous connaissons tous la silhouette de la basilique 

située près de la gare, peu d’entre nous ont eu l’occa-

sion de la visiter de fond en comble. C’est pourquoi le 

groupe des Racines Huguenotes a organisé une visite 

guidée le 11 janvier dernier. Nous avons été accueil-

lies par Marie-Pierre et Michel Vallet, qui nous ont 

dressé un rapide historique de la construction de cet 

édifice, depuis les années 1910 jusqu‘à nos jours : 

première pierre en 1922, consécration en 1943, ina-

chèvement, et destruction ou vente envisagées dans 

les années 1970, puis lancement de la rénovation et 

de l’achèvement entre 2012 et 2016. Nous avons été 

accueillis très fraternellement, et les questions des 

participants ont suscité des réponses précises et four-

nies. 

 

Jean-Paul Lesimple 

 

 
NB : Pour ceux qui voudraient en savoir plus, lire : Patrick Gaso et 

Gilles-Marie Moreau, La Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, éd. 

L’Harmattan, en vente à la basilique. 

Racines huguenotes à la basilique du Sacré-Coeur 

Le groupe dans la basilique… qui peut accueillir 1500 per-

sonnes (avec les loggias et la tribune moderne) ! 
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La semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens à Grenoble... 
Depuis 1908 aux USA et depuis 1933 en France – à 

la suite d’une initiative de l’abbé Paul Couturier –, la 

semaine du 18 au 25 janvier est consacrée, dans de 

nombreux pays et dans de nombreuses églises, à une 

prière pour l’unité des chrétiens « telle que le Christ la 

veut, par les moyens qu'Il voudra ». 

A Grenoble, pendant cette semaine, les occasions de 

rencontre sont nombreuses : lire ci-après. 

 

Le 23 janvier, à Saint-Marc, avait lieu la grande ren-

contre annuelle de prière, une tradition, certes, mais 

surtout une fidélité et une espérance partagées. Nous 

devions être entre trois et quatre cents personnes ap-

partenant à une douzaine d’églises différentes. Le 

texte biblique avait été choisi par les chrétiens de l’île 

de Malte : rien d’étonnant à ce qu’ils aient choisi le 

récit du naufrage de Paul (Actes 27 : 18 à 28 : 10) et 

mis en exergue ce verset : « Ils nous ont témoigné 

une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2). Faut-il le 

rappeler, pour ces chrétiens, l’accueil des migrants 

naufragés est, en effet, un engagement de tous les 

jours ? La rencontre, animée par le pasteur baptiste 

Paul Efona, alternait chants d’assemblée et prises de 

parole. Elle commençait par le récit, conté par Annie 

Schaerer, du naufrage de Paul et de ses compa-

gnons, marins et soldats romains. Après une invoca-

tion au Saint Esprit par la voix du père Armand, curé 

de Saint-Marc, le texte des Actes était lu à quatre 

voix. Suivait la lecture du passage de Matthieu 25 : 35

-40, psalmodié en grec, par le Père Georges Vasi-

lakis. La prédication était donnée par Hervé Gantz ; 

elle portait sur le récit du naufrage et l’accueil des 

naufragés à Malte. Avions-nous jamais pensé que le 

repas de ces naufragés, pris sur le bateau secoué par 

la tempête, était une Sainte-Cène ? Ensuite, nous 

avons pu confesser notre foi commune à haute voix 

en lisant le Symbole des apôtres dans sa version 

œcuménique. La prière proprement dite a été expri-

mée par des voix appartenant à toutes les Églises 

représentées ; il y eut un temps de repentance et de 

demande de pardon puis un temps d’intercession. 

Tout ceci entrecoupé de chants accompagnés d’un 

orchestre venu en majorité de l’Église anglicane. 

Pendant la collecte – inévitable ! – nous avons tous 

reçu un petit bateau en origami sur lequel nous avons 

été invités à écrire l’un mot des mots entendus dans la 

prière avant de le remettre à quelqu’un que nous ne 

connaissions pas. La bénédiction finale a été donnée 

par Mgr. Guy de Kerimel, entouré par les prêtres et 

les pasteurs présents et par le groupe organisateur. 

Pour finir, nous étions tous invités au partage d’une 

brioche et d’un vin chaud ! 

 

René Schaerer 

                                           

Si la soirée à St-Marc a pour vocation de rassembler 

les Chrétiens de toute l’agglomération, d’autres petites 

assemblées permettent de vivre des temps fraternels, 

chaque année, autour des mêmes textes. 

C’est ainsi que dans le centre ville, le 16 janvier, les 

membres du groupe mensuel ont retrouvé les catho-

liques à l’Église ND réconciliatrice. Un temps d’anima-

tion biblique a été suivi d’un commentaire approfondi 

mené par Emma Mouis à partir d’études de plusieurs 

théologiens, notamment Daniel Marguerat. 

A Corenc Village, la communauté catholique a invité 

Annie Schaerer à conter un conte biblique à la fin de 

la messe et à poursuivre la rencontre par un repas en 

commun. 

A Allevard, le 22 janvier, les catholiques recevaient 

une poignée de protestants pour une veillée plus litur-

gique et priante. Tandis, que deux jours après, sur le 

plateau du Vercors, l’Église évangélique des Gey-

monds ouvrait ses portes pour rassembler catholiques 

et protestants divers avec une riche prédication de 

l’évangélique Christelle Entzmann. 

 

Chacune de ces assemblées a été l’occasion de ren-

forcer nos liens, mais aussi de manifester une hospita-

lité et un accueil. Si, à la différence des habitants de 

Malte, notre accueil est celui de chrétiens envers 

d’autres chrétiens, la réflexion sur ce texte des Actes, 

au chapitre 28, nous a rappelé que l’Esprit-Saint 

souffle allègrement par-delà les frontières du christia-

nisme et nous emmène sur des chemins pas toujours 

très confortables. Selon Luc, des païens ont fait 

preuve d’un accueil peu ordinaire. A leur exemple, ne 

sommes-nous pas invités à ouvrir nos pays, nos mai-

sons et nos coeurs, à ceux qui cherchent un endroit 

pour vivre en sécurité ? 

 

Marie-Pierre Van den Bossche 

Pasteur 

… et dans les différents secteurs ! 



 

ECHOS n° 152 –  Église protestante unie de Grenoble  –  Mars 2020  –  page 6 

2020 : année de renouvellement pour le Diaconat 
Le 4 avril 2020 sera une date importante pour le Dia-

conat. C’est la date de l’assemblée générale au cours 

de laquelle nous serons amenés à élire le futur conseil 

d’administration (le comité) du Diaconat dont le man-

dat (4 ans) arrive à échéance. 

 

Il y aura un renouvellement important, avec 7 départs 

(sur 12 membres) qui sont dus à l’éloignement, à l’en-

vie de passer le relais… Depuis plusieurs mois, nous 

avons recherché et rencontré des candidats, et à ce 

jour, nous sommes en mesure d’en proposer treize. 

Les candidats qui vous seront présentés à l’AG sont : 

• Odette Bonte, François-Pierre Bouchaud, Hélène 

Grosjean, Daniel Imizcoz, Ariane Wallet, qui renou-

vellent leur mandat :  

• Patrick Astier, Françoise Bouchaud, Christian De-

sille, Pierre-André Ducommun, Frédéric Gautier 

Philippe Glasser, Elisabeth Olleon, Dominique Ra-

zaka, les nouvelles recrues. 

 

Si vous aussi, vous êtes tentés de nous rejoindre, 

n’hésitez pas à nous contacter, même si vous êtes en 

activité professionnelle. S’engager dans l’action diaco-

nale, ce peut être, au sein du comité, s’associer à la 

gouvernance, aux choix des actions et des orienta-

tions de notre association. 

 

Le 4 avril, lors d’une assemblée générale extraordi-

naire qui se tiendra juste après l’AG ordinaire, nous 

serons aussi amenés à proposer et voter des modifi-

cations dans nos statuts, de façon, entre autres, à 

prendre en compte le règlement général sur la protec-

tion des données personnelles (RGPD) qui est entré 

en application le 25 mai 2018 et nous impose en parti-

culier de séparer les fichiers des adhérents de 

l’EPUdG et du Diaconat. 

Après ce changement, le statut de membre du Diaco-

nat ne sera plus acquis automatiquement par l’adhé-

sion à l’EPUdG, mais devra être souscrit par une ad-

hésion spécifique au Diaconat. Nous vous communi-

querons les détails du nouveau mode d’adhésion 

avant l’AG, et nous espérons que vous serez toujours 

aussi nombreux à adhérer et à soutenir le Diaconat 

pour ses actions auprès des personnes les plus fra-

giles.  

 

François-Pierre Bouchaud 

Michel Saillard, un acteur majeur du partenariat diaconal 

Le 5 janvier 2020, Michel Saillard nous a quittés. An-

cien directeur de la Récup Ozanam, ancien adminis-

trateur de La Remise, ancien président d’Un toit pour 

tous, ancien Président du Secours Catholique en Isère 

et au plan national, ce grand militant grenoblois  était 

de tous les combats pour défendre la cause des plus 

précaires. 

Son départ est l’occasion de souligner le long travail 

de coopération entre le Diaconat et le Secours Catho-

lique à Grenoble. 

En effet dès 1956 le Diaconat protestant et le Secours 

Catholique s’unissent à Grenoble pour créer L’Etape, 

lieu d’accueil pour les personnes à la rue, qui devien-

dra ensuite un CHRS (Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale). 

Depuis cette date le Diaconat et le Secours Catho-

lique ont poursuivi cette coopération pour créer de 

nombreuses structures sur Grenoble et son agglomé-

ration, toujours au profit des personnes en précarité : 

La Maison des Anciens, la Maison familiale hospita-

lière, La Remise, Un Toit Pour Tous, L’ADA. Plus ré-

cemment EPISOL, le Habert St-Paul, 3AMIE… 

Michel aimait à dire que nos deux communautés se 

rejoignaient et se complétaient dans l’engagement au 

service des plus petits d’entre nous et que cette union 

faisait notre force et ancrait plus profondément nos 

actions dans le message biblique. 

C’est ainsi que nous avons pu mener en commun de 

nombreuses actions institutionnelles qui ont permis de 

faire avancer sur le bassin grenoblois de nombreuses 

réponses aux difficultés rencontrées par les per-

sonnes les plus fragiles. 

Michel est parti mais l’exemple et les fruits de son en-

gagement resteront encore longtemps présents sur 

notre territoire. 

 

Françoise Bouchaud 
(Déléguée du Secours Catholique Isère de 2001 à 2011) 

                                          

                                           

En mars 2020, on vote aussi dans la cité 

Le Diaconat, membre du collectif Migrants en Isère, 

est signataire d’une lettre aux candidats aux élections 

municipales de Grenoble pour attirer leur attention et 

connaître leurs intentions vis-à-vis de l’hospitalité faite 

aux exilés, sur la base des propositions rassemblées 

dans la brochure « Exilé.e.s : propositions pour l’hos-

pitalité ». Cette brochure est l’aboutissement d’un tra-

vail de réflexion constructive mené lors des 

« Rencontres pour l’hospitalité des exilé.e.s », qui se 

sont tenues en mars 2019 à Autrans, en présence de 

plus de 400 personnes, dont 70 exilés. 

La lettre aux candidats et la brochure de propositions 
sont consultables à la page actualités du site du Dia-
conat : http://www.diaconat-grenoble.org/lettre-aux-
candidats-aux-elections-municipales-de-grenoble/ 

http://www.diaconat-grenoble.org/lettre-aux-candidats-aux-elections-municipales-de-grenoble/
http://www.diaconat-grenoble.org/lettre-aux-candidats-aux-elections-municipales-de-grenoble/
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Gastronomie végétarienne au Marché de Noël 
Au Marché de Noël du 30 novembre dernier, l’équipe chargée du repas a préparé un repas végétarien. Certains 

ont été surpris ! Mais la plupart des convives se sont régalés… avec les recettes ci-dessous, vous pourrez retrou-

ver les saveurs du risotto et des pois chiches.  

Pois chiches aux épices 

 

Ingrédients pour 4-5 personnes: 

400 g de pois chiches déjà cuits, à 

réchauffer au micro-onde 

4 c. à s. d'huile d'olive 

2 oignons  

2 gousses d'ail 

2 c. à s. de gingembre frais, haché 

ou râpé  

2 c. à c. de curcuma  

2 c. à c. de curry doux 

1 c. à c. de coriandre en poudre  

1 c. à c. de graines de carvi 

100 ml de crème de soja français  

100 ml de lait de coco ou 

crème fraiche 

Sel et poivre selon le goût. 

 

Mettre dans une casserole l’huile, 

les oignons et l’ail coupés fine-

ment, les faire suer doucement. 

Ajouter le gingembre et les épices. 

Faire revenir. 

Ajouter crème de soja, lait de coco 

(ou crème), sel et poivre. 

Ajouter les pois chiches cuits et 

réchauffés. 

Servir bien chaud. 

 

 

Risotto aux deux riz, courge et 

orange 

 

Ingrédients 

Huile d’olive ou tournesol 

1 oignon coupé finement 

150 g de riz rouge 

500 g de courge coupée en cubes 

d’1 à 2 cm 

200 g de riz long 

1 tige de céleri coupée finement 

7 cl de vin blanc sec 

60 cl d’eau avec un cube de bouil-

lon de légumes (végétarien) chaud 

Le jus d’une orange et le zeste 

d’une demi-orange 

60 g de parmesan 

 

Faire blondir l’oignon dans 1 à 2 c. 

à s. d’huile. Rajouter le riz rouge, 

faire revenir 2 à 3 minutes. 

Rajouter la courge en morceaux, 

avec encore 1 à 2 c. à s. d’huile. 

Faire revenir 2 minutes. 

Rajouter le riz long, faire revenir 1 

minute. 

Rajouter le céleri émincé. 

Mouiller avec le vin blanc, cuire 

jusqu’à évaporation. Puis ajouter 

le bouillon progressivement, jus-

qu’à cuisson complète. Saler et 

poivrer. 

A la fin, ajouter le zeste et le jus 

d’orange, laisser refroidir.  

Sel, poivre et parmesan selon le 

goût. 

Au moment de servir, possibilité 

d’ajouter une cuiller de mascar-

pone pour redonner du moelleux, 

surtout si le plat est préparé de-

puis la veille (à conserver au réfri-

gérateur) et doit être réchauffé ! 

 

Bon appétit ! 

Voici les échos de quelques actions menées ces der-

niers temps dans la dynamique « Église verte ». 

 

Au chapitre mode de vie 

Nous vous avons proposé plusieurs repas de paroisse 

sans viande et délicieux afin de quitter l’idée qu’un 

repas sans viande est triste ou mauvais. Par 

exemple : 

• Au Marché de Noël, nous nous sommes régalés 

avec un risotto aux deux riz et courges, et pois 

chiches aux aromates (voir ci-dessous) ; 

• lors d’un repas fraternel nous avons apprécié un 

gratin de choux-fleurs aux épices et boulghour de 

sarrazin ; 

• pour le camp de ski, nous élaborons une semaine 

de menus bio (quand c’est possible) et bons, avec 

des saveurs insolites et à base de légumineuses 

pour sensibiliser les jeunes à l’importance des choix 

alimentaires tant pour la santé que pour l’environ-

nement. Pas d’inquiétude, ils auront aussi un peu 

de viande et beaucoup de légumes de saison. 

 

Si vous cherchez des idées de plats ou de menus utili-

sant les légumineuses, n’hésitez pas à consulter les 

livres de « Terre Vivante », source d’inspiration. 

 

En ce qui concerne le 

chapitre  bâtiments 

Les travaux entrepris pour la rénovation du presbytère 

de Saint Egrève s’inscrivent dans la démarche Église 

verte, tout en restant attentif au budget : choix du 

changement de chauffage pour éviter le fuel, isolation 

des combles pour les économies d’énergie, choix de 

peintures écologiques, récupération des eaux de pluie 

pour l’arrosage du jardin (voir aussi article page 9). 

 

Et il y a sûrement beaucoup d’actions individuelles ou 

collectives qui ont eu lieu et que nous serons heureux 

de partager, si vous voulez bien en faire part au se-

crétariat ! 

 

Caroline Rouquier 

 

« Dieu seul est la lumière mais il t’appartient de la 

faire briller. » 

Chronique Eglise verte 

L’attention du moment : 

Chaque fois que je peux éviter d’acheter 

un emballage plastique, c’est autant de 

pollution en moins. 
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Dans l’éditorial du dernier numéro des Echos, pour 

illustrer mon propos sur la déchristianisation de notre 

société, j’ai écrit en note de bas de page : « On ne dit 

plus vacances de Noël mais vacances d’hiver, on ne 

dit plus joyeux Noël mais bonnes fêtes... » 

Ceci est une erreur. J'ai confondu le changement de 

nom des vacances de Pâques, devenues vacances 

de printemps (dû au fait qu’elles n’ont plus lieu à 

Pâques) avec celles de Noël. On ne peut soupçonner 

les pouvoirs publics de vouloir effacer toute référence 

à la culture chrétienne, comme a pu le laisser en-

tendre cette petite note. Bien heureusement, une lec-

trice attentive m’en a averti et s’est émue du fait que 

ce genre d’erreur pouvait alimenter des fake news et 

soutenir des propos extrémistes. 

Je vous prie donc de m’en excuser. Mon intention était 

de nous inviter tous, autant que nous sommes à re-

donner son sens à Noël. J’espère qu’il fut profondé-

ment joyeux et ouvert à la Rencontre. 

 

Marie-Pierre Van den Bossche 

De l’erreur à la fake news… 

Encore deux concerts exceptionnels au temple ! 
Concert du 12 janvier 2020 : Ensemble Quantor 

 

Voilà quatre musiciens, tous en formation à la Haute 

Ecole de Musique de Genève, qui nous ont donné un 

concert très original. 

Chaque œuvre était commentée par l'un des inter-

prètes, et chaque œuvre était jouée en duo, trio ou 

quatuor, d'où une grand variété de style et d'époque. 

L'ouverture de ce concert s'est faite avec un pot pourri 

des « Quatre saisons » de Vivaldi et a donné immé-

diatement un ton joyeux et dynamique . Nous avons 

entendu Brahms, Haydn et une belle interprétation de 

la chacone de Bach par le violoniste Guillaume Pioch.  

Ensuite Dvorak, Chopin et pour finir cinq pièces de 

Chostakovitch par l'ensemble des musiciens (Marie-

Noëlle Richard, Vérane Girault et Marie Porto). 

Bravo à tous ces jeunes que nous serons heureux de 

réinviter à nos concerts. 

 

Dimanche 9 février 2020 : Bach et Mozart 

 

Une fois de plus, le concert offert par les Amis de 

l'Orgue et de la Musique ce dimanche 9 février répond 

à l'attente de ses fidèles avec un programme ambi-

tieux : le concerto pour piano en ré mineur de Bach et 

le concerto dit « Jeunehomme » de Mozart. Ils sont 

interprétés par un quatuor à cordes qui joue une ré-

duction de la partie d'orchestre. La disposition des 

musiciens peut surprendre, car la soliste normalement 

placée à l'avant est, ici, située derrière le quatuor, 

comme en formation de musique de chambre. 

Galina Lagresle n'en reste pas moins la principale in-

terprète avec sa sensibilité et sa musicalité que le pu-

blic apprécie depuis longtemps. 

Le Quatuor, formé par Laurent et Katia Lagresle, les 

parents de Galina, au violon et leurs amis suisses Raf-

faello et Fabienne Diambrini-Palazzi à l'alto et au vio-

loncelle, est une formation déjà familière au public du 

temple. 

L'assistance, jamais aussi nombreuse, a suivi leur 

interprétation avec un recueillement exceptionnel. 

Un courant s'est créé spontanément entre les inter-

prètes et le public respectant les silences entre les 

mouvements et exprimant sa joie et son enthousiasme 

après chaque concerto. 

Galina a joué l'étude en la bémol majeur de Chopin 

comme bis pour terminer en douceur cette magnifique 

soirée. 

 

Marianne Bourmeyster 

 

Prochain concert : dimanche 15 mars à 18h15, « Les 

héroïnes de Mozart », piano et voix. 
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Les travaux avancent à la « Maison Bonnet » ! 

Comment participer activement aux cultes ? Venez 

participer à la liturgie du culte ! Cette tâche permet de 

soulager le pasteur et d’accueillir tous les paroissiens.  

 

Le liturge prépare le temple pour permettre le bon dé-

roulé du culte. Il y a les tâches pratiques, mettre en 

place la Cène, le vidéoprojecteur, les micros, les ré-

pons sur les bancs… Le liturge ouvre les portes du 

temple et accueille le pasteur, qui arrive de St-Marc. Il 

est attentif aux détails : coin des enfants et accès aux 

coussins et couvertures. A la fin du culte, vous êtes 

amené à ranger les différentes affaires et surtout à 

refermer le temple.  

 

Il y a aussi les différentes lectures des textes choisis 

par le pasteur. Pour cela le liturge reçoit les textes à 

l’avance et peut s’entraîner chez lui à la lecture.  

 

Vous n’êtes jamais seul car il y a une grande solidarité 

entre les différents membres et il y a toujours quel-

qu’un pour échanger, aider et trouver une solution. 

Vous pourrez participer à des formations à l’expres-

sion orale et au début vous serez accompagné.  

C’est vous qui choisissez les dimanches où vous parti-

cipez à la liturgie. En général chacun participe à un 

culte par trimestre. 

Pour tout renseignement et inscription à cette activité 

bénévole au temple, merci de me contacter ! 

 

Esther Bosshardt 

06 19 98 51 24 

esther.bosshardt@orange.fr 

Devenez liturge ! 

Savez-vous que la majorité des cultes  

sont enregistrés ?  

Ainsi vous pouvez vivre  

ou revivre en différé  

la lecture et la prédication des cultes  

sur le site Internet de l’EPUdG  

(rubrique « Vie de l’Église / Allons au culte »)

Merci aux liturges et aux bénévoles  

qui s’en occupent !. 

                                           

La Maison Bonnet a changé de visage, à commencer 

par l’ancienne cuisine et la chaufferie, qui ont été 

transformées en chambres. Il faut rappeler que dans 

cette grande maison, il n’y avait que deux chambres 

dont l’une très peu lumineuse. Pour réaliser cette 

transformation d’affectation, il a fallu démonter la 

chaudière au fuel, abattre un conduit de cheminée 

(sans toucher au toit), agrandir une imposte pour po-

ser une porte-fenêtre et poser du placoplâtre sur les 

cloisons et plafond touchés par ces travaux. 

La fenêtre du futur bureau pastoral a été agrandie : à 

une imposte qui éclairait péniblement la pièce a été 

substituée une grande fenêtre. De quoi faire rentrer 

beaucoup de lumière pour inspirer nos pasteurs dans 

leurs travaux. 

Une cloison et deux placards ont été abattus et deux 

portes ont été murées. Ceci a permis de transformer 

l’entrée du premier étage en cuisine. La cuisine a été 

posée par les bénévoles. 

Toute l’électricité a été remise aux normes, ce qui a 

nécessité de refaire le carrelage abîmé par les sai-

gnées. De même une chaudière à gaz haute perfor-

mance énergétique a été installée. L’efficacité énergé-

tique se voit donc améliorée, surtout depuis que les 

combles ont été isolés par soixante centimètres de 

ouate de cellulose. Cette démarche visant à limiter la 

consommation d’énergie sera complétée par le chan-

gement de toutes les huisseries du premier étage au 

printemps.  

 

Le bureau pastoral, la cuisine, une chambre et l’entrée 

ont été terminés à temps, et Marie-Pierre Van den 

Bossche a pu emménager le 22 février dans une mai-

son partiellement rénovée. 

 

Les travaux continuent donc, nous avons toujours be-

soin de votre aide matérielle et financière ! 

 

Dominique Razaka 

Coordinatrice du chantier 

La cuisine est 

terminée. 

A la pause (indispensable !) les 

discussions techniques vont 

bon train ! 

mailto:esther.bosshardt@orange.fr
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Le 18 novembre 2012 lors d’une AG extraordinaire, 

était élu un nouveau CP de 14 membres, selon la 

nouvelle constitution de l’Église protestante unie de 

France. Ce CP a été renouvelé en mars 2016, avec 

une relative stabilité, notamment de la présidence. 

Alors que ce conseil va être à nouveau renouvelé en 

mars 2020 (sept départs dont trois du bureau) il a paru 

intéressant de tracer un bref bilan de ces presque huit 

premières années de l’EPUdG. 

 

Changements de pasteurs, d’organisation, crises  

 

Cette période, comme souvent dans notre histoire 

grenobloise, a été marquée par un important mouve-

ment pastoral : départs de Sonia Arnoux (2013), 

Pierre-Emmanuel Guibal (2014), Hugues Girardey 

(2014), Joël Geiser (2019) et arrivées d’Hervé Gantz 

(2014), François Dietz (2016), Marie-Pierre Van den 

Bossche (2016). Les départs entraînent systématique-

ment des vacances de poste d’au moins une année, 

et notre Église n’a pas été épargnée, ce qui a conduit 

à une activité fragmentée des ministres, une certaine 

usure des personnes, et des questionnements sur 

notre organisation par dominantes et départements. 

Cette organisation a été abandonnée en 2019 au pro-

fit d’une organisation par projets et d’une répartition 

des tâches moins cloisonnée, et plus équilibrée entre 

les ministres. Le cadre est ainsi plus souple, mais né-

cessite un bon travail d’équipe, ce qui est le cas au-

jourd’hui. 

 

L’arrivée de nouveaux pasteurs nous apporte aussi 

des regards neufs, des idées, des envies. C’est le cas 

avec la pastorale actuelle qui a fait travailler le CP élu 

en 2016 sur le « projet de vie ». C’est ainsi que le 

TEO (Texte d’envoi et d’orientation) a été présenté à 

l’AG de mars 2017 puis commenté dans divers 

groupes d’activité de la paroisse. Articulé autour des 

trois verbes ÉDIFIER, ACCUEILLIR, TÉMOIGNER, il 

sert de cadre stratégique et éclaire les grandes déci-

sions du CP. Il nous guide par exemple dans nos ré-

flexions sur la gestion et la transformation de l’outil 

immobilier : Temple, Hébert 2, Saint-Marc, CUJD, 

presbytères, Fontaine à vendre. 

 

Le Conseil presbytéral durant ces années a vécu des 

crises douloureuses : mésentente pastorale dans les 

années 2013/2014, fatigue et départ du pasteur Gui-

bal en 2014, situation familiale et personnelle compli-

quée pour le pasteur Girardey conduisant à son dé-

part prématuré en septembre 2014. Le Conseil a choi-

si de gérer ces crises dans une relative confidentialité, 

et surtout dans la confiance mutuelle et si possible 

sereine, ce qui a permis à chaque fois de préserver 

l’unité de l’Église locale. 

 

Beaucoup d’événements heureux 

Mais d’autres événements heureux nous ont fortifiés 

et guidés comme des lumières sur notre chemin : le 

Grand Kiff en juillet 2013, les 500 ans de la Réforme 

en 2017, avec notamment une célébration mémorable 

à la Cathédrale le 25 mars, et enfin l’accueil du Sy-

node national au centre œcuménique Saint-Marc du 

30 mai au 2 juin 2019. Dans toutes ces occasions, la 

communauté s’est montrée active, entreprenante, 

joyeuse et heureuse de témoigner de l’Évangile.  

L’EPUdG s’est aussi lancée avec détermination dans 

la démarche nationale « Église verte », où elle a déjà 

le niveau Cep de vigne et travaille pour atteindre le 

label Figuier ! 

 

La place et le temps manquent pour décrire ici toutes 

les occasions où l’Église se vit, dans les temps forts, 

les cultes à Montbonnot, les marchés de Noël du Dia-

conat, mais aussi au quotidien dans les rencontres, 

cultes, conférences, études bibliques, groupes de 

quartier, concerts… Ces moments où se vivent la ren-

contre, l’accueil, le témoignage, la louange se font 

dans le cadre de l’Église ou des associations sœurs 

(ou filles ?), au premier rang desquelles le Diaconat, 

mais aussi le CUJD, Saint-Marc, les Amis de l’Orgue. 

C’est ainsi que, durant ces huit années, trois projets-

phares ont été menés à bien par le Diaconat, impli-

quant de nombreux membres de la paroisse : l’Épice-

rie solidaire EPISOL, le réseau d’accueil des migrants 

sans toit ESAIE, l’Escale Saint-Marc. 

 

2012 - 2020 : tentative de bilan 

Le « flash mob » du Grand Kiff, place Saint-André à Grenoble le 

29 juillet 2013. 

En 2012, passage de l’Église réformée à l’Église protestante 

unie ! 
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Et demain ? 

 

Bien sûr, face à ces réussites qui inspirent la recon-

naissance et l’espérance, demeure palpable l’inquié-

tude, partagée avec d’autres paroisses de l’EPUdF, 

de voir la communauté vieillir, les bancs se dégarnir, 

les offrandes diminuer (ainsi que le nombre de prélè-

vements automatiques), les bénévoles manquer. 

Dans le même temps il est toujours difficile de mobili-

ser les familles pour la catéchèse de leurs enfants, 

malgré les efforts de catéchètes dévoués pour animer 

et innover. De même, si le camp Bible et ski accueille 

des adolescents nombreux et enthousiastes, cela ne 

se traduit pas en termes de baptêmes et de confirma-

tions ! Il nous faut accepter que la vie en société a été 

profondément modifiée, notamment par les technolo-

gies numériques, la montée de l’individualisme, la pré-

éminence de l’épanouissement personnel.  Face à la 

« concurrence » des innombrables offres de loisirs et 

de sport, notre parcours de catéchèse n’est plus as-

sez « attractif » pour des familles où la spiritualité et la 

foi ne sont pas très présentes. Le camp Bible et ski lui

-même, malgré un immense succès ces dernières 

années, peine cette année à faire le plein de jeunes. 

(28, contre plus de 30 les dernières années). 

 

Nous avons cependant confiance en Dieu pour qu’Il 

nous inspire les meilleures décisions pour tracer un 

chemin de témoignage, d’accueil et de vie en Christ. 

Ce sera la mission du nouveau CP élu le 22 mars et 

pour cela, il disposera des résultats de l’enquête de 

Matthieu Faullimmel sur la fréquentation du culte, et 

surtout du travail de réflexion mené autour du local 

« Hébert 2 », dont les conclusions provisoires seront 

présentées à l’AG. Le Conseil presbytéral actuel est 

convaincu que la mise à disposition de ce local est 

une des balises que le Seigneur met sur notre route 

pour nous guider.  

 

À Lui seul soit la gloire ! 

 

Philippe SAUTTER 

Président du Conseil presbytéral 

Journée pour la relève du Conseil presbytéral 

2020 étant une année élective, de nouveaux conseil-

lers seront présentés lors de la prochaine Assemblée 

Générale. Elus pour un mandat de quatre ans, ils rem-

placeront les conseillers qui ont décidé d’arrêter leur 

ministère. Sortants et pressentis, tous ceux du consis-

toire étaient invités, le 11 janvier dernier, au CUJD à 

Montbonnot, pour réfléchir ensemble à ce ministère. 

 

Organisée à l’initiative du Conseil régional de la région 

Centre-Alpes-Rhône de notre Église unie, cette jour-

née avait lieu simultanément dans l’ensemble de la 

région.  

Un temps d’accueil et de jeu a permis à chacun de se 

présenter et de faire connaissance avec les autres. 

Plusieurs ateliers étaient ensuite proposés tout au 

long de la journée, entrecoupée d’un repas partagé et 

de moments de pause. 

 

Le premier atelier invitait à réfléchir sur le mode d’or-

ganisation presbytéro-synodal de notre Église en éla-

borant un organigramme à partir de mots écrits sur 

des petits papiers. Au total, cinq groupes présentaient 

leur vision aux autres, avec des recoupements ou des 

complémentarités qui permettaient de se faire une 

idée globale et non simpliste sous forme ludique. 

 

Le deuxième atelier, biblique, invitait à la discussion 

autour du chapitre 5 de la première épitre de Paul aux 

Thessaloniciens. De quelle manière est-il possible de 

recevoir ce texte en tant que conseillers ou futurs con-

seillers de votre Église locale ? Chacun a pu entendre 

cet appel de Paul à exercer sa responsabilité en collé-

gialité, avec discernement et vigilance. 

 

Enfin, les groupes ont tenté de définir en quoi la con-

fiance, le discernement, la collégialité et la solidarité 

sont des caractéristiques que le Conseil est appelé à 

développer, donc à vivre au sein du groupe qu’il cons-

titue. 

 

Au final, après un moment cultuel, chacun est reparti 

enrichi par les rencontres et par les échanges. Ce fut 

une belle journée d’Église. 

 

Marie-Pierre Van den Bossche 

Les délégués au synode national sur le parvis de Saint-Marc le 

31 mai 2019 
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Chronique du CP 

Chronique financière :  

Bref regard sur 2019 et espérance pour 2020 

 

Cette année encore la fête de Noël a confirmé votre 

générosité. Pendant ce temps de fête, elle se mani-

feste année après année et nous vous en remercions 

chaleureusement. 

De plus, l’appel financier pour les aménagements 

dans le nouveau presbytère de Saint-Egrève a été 

entendu et, à côté des artisans missionnés, quelques 

bénévoles ont permis de limiter les dépenses. Qu’ils 

en soient vivement remerciés. 

 

Cependant, l’effort constaté pour le budget immobilier 

ne doit pas cacher la diminution constante des dons 

pour le fonctionnement de l’Église. Les décès de plu-

sieurs donateurs réguliers ont eu pour conséquence 

une baisse du nombre de prélèvements mensuels. 

Le pessimisme devrait-il nous gagner ? Le « c'était 

mieux avant » devrait-il nous rattraper ? Certainement 

pas, parce que vous êtes là et l'espérance est au 

cœur de l’Église. Malgré les soucis d’ordre financier, 

le dynamisme de notre Église est intact, les pasteurs, 

le CP, de nombreux bénévoles s’engagent, des pro-

jets deviennent réalité et bien sûr il faut les financer. 

 

Les dons mensuels sont nécessaires pour faire face 

aux charges régulières. 

Nous vous proposons à nouveau la simplicité du pré-

lèvement automatique qui vous libère, vous aussi, de 

penser à faire un don à l'Église ! 

Pour ceux qui n’ont pas encore opté pour un don ré-

gulier : 1€ par jour ouvré = 20 € par mois. Qu’en pen-

sez-vous ? 

Quel que soit le montant de votre don prélevé, vous 

participerez à l'équilibre du budget et à la vie de notre 

Église. Il ne faut que quelques minutes pour remplir le 

formulaire et cet engagement peut s'interrompre à tout 

moment. 

 

Ci-dessous l’accès au formulaire en ligne sur le site de 

l’EPUdG , en première colonne de la page d’accueil !  

Nous vous laissons avec ces paroles de Pierre Dac : 

« Donner avec ostentation, ce n’est pas beau, mais ne 

pas donner avec discrétion ne vaut pas mieux ». 

 

Bertrand Missemer 

Trésorier 

A l’approche d’une as-

semblée générale et en 

particulier d’une as-

semblée élective, l’heure est au 

bilan ! Effectivement vous pouvez 

lire dans ce même numéro le bilan 

des huit ans de l’EPUdG sous la 

présidence de Philippe Sautter.  

(voir page 10). Mais contrairement 

à la paralysie qui affecte les diffé-

rentes instances lorsque des élec-

tions se profilent à l’horizon, dans 

notre Église les projets et la ré-

flexion sont toujours en marche. 

 

Ces derniers mois, le Conseil a 

dû, bien sûr, consacrer le temps 

nécessaire au travail de discerne-

ment des candidats susceptibles 

d’intégrer le prochain conseil et à 

la gestion des affaires courantes, 

en particulier la préparation de 

l’AG mais le Conseil a également 

continué sa réflexion sur deux 

pistes essentielles :  

• la baisse de la fréquentation 

des cultes et des activités pa-

roissiales avec l’enquête me-

née par Matthieu Faullimel  

• le projet Hébert 2 qui a été lar-

gement discuté en Conseil 

après la présentation détaillée 

qu’en a fait le comité de pilo-

tage. Il a été décidé que ce 

sujet serait le sujet central de 

l’AG. 

Ces deux sujets dépassent large-

ment le cadre du seul Conseil, et 

nous vous proposerons très bien-

tôt de vous associer à nos ré-

flexions : une présentation des 

conclusions de l’enquête qualita-

tive sur la fréquentation du culte, 

sur notre vie en Église et sur les 

améliorations à apporter sera or-

ganisée. Et vous verrez lors de 

l’AG que vos idées pour monter 

des projets à Hébert 2 sont sollici-

tées. 

 

Alors… n’hésitez plus, et venez 

vous informer, réagir, construire 

avec les conseillers (bientôt an-

ciens et bientôt nouveaux) lors de 

l’AG du dimanche 22 mars 2020, à 

10h au temple.  

 

Laurence Largillier 

Julie-Marie Monge 
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Le début des Actes des Apôtres nous décrit la genèse 

de l’Église. La clé de son rayonnement est sa disponi-

bilité à l’Esprit-Saint, la soif de la Parole de Dieu, la 

volonté de témoigner de l’Évangile, le souci de la 

communion fraternelle et une dimension diaconale 

affirmée. Voilà la stratégie qui est adoptée, voilà la 

vision qui est proposée encore aujourd'hui à toutes les 

Eglises locales et donc à la nôtre. 

En regardant les décisions et orientations prises par 

l'EPUdG ces dernières années il me semble que nous 

avons tenté de nous placer sur ce même chemin, 

avec une vision large, à la fois théologique, ecclésiale 

et immobilière. 

 

Vision théologique d'abord, avec le choix de conti-

nuer notre présence à Saint-Marc et même de la dé-

velopper par une forte présence diaconale. La créa-

tion de l'accueil de jour « Escale Saint-Marc » est le 

fruit de cette vision. Théologique encore avec la créa-

tion d'un Texte d'Envoi et d'Orientation (TEO) enga-

geant notre Église à Edifier-Accueillir-Témoigner au 

nom de l’Évangile. Théologique enfin avec la volonté 

que notre Église locale s’inscrive dans la démarche 

Église de Témoins, comme nous y exhorte la Coordi-

nation nationale « Édifier-Former » de l’Église protes-

tante unie de France.  

 

Vision ecclésiologique ensuite, avec le choix de 

modifier le mode d'organisation de notre Église : 

abandon des départements pour une logique de pro-

jets et ajustement annuel des missions en fonction 

des ressources humaines disponibles. 

 

Vision immobilière enfin, avec la volonté d'adapter 

nos locaux à notre Texte d'Envoi et d'Orientation qui 

s'est traduite par les décisions suivantes : 

• vente du presbytère de Fontaine (en cours) pour 

financer la rénovation du temple (le rendre plus 

visible, plus accueillant) ; 

• achat des nouveaux locaux H2 qui offrent la pers-

pective d'un magnifique espace d'accueil, de dis-

cussion, de témoignage, de rencontres pour tous : 

non paroissiens comme paroissiens. 

 

Vous le comprenez donc bien l'achat d'Hébert 2 n'est 

pas un acte isolé. mais s'inscrit dans une vision à la 

fois rationnelle et est fruit, je le crois, d'une disponibili-

té collective (et j’insiste bien, collective) à l'Esprit-

Saint. 

 

L'enquête qualitative réalisée par Matthieu Faullimmel 

auprès d'une vingtaine de paroissiens est précieuse : 

elle exhorte notre Église à mieux savoir accueillir et 

nous donne des pistes de travail pour mieux faire 

communauté. 

 

L'assemblée générale du 22 mars nous donnera l'oc-

casion de présenter plus en détail le projet Hébert 2. 

 

Hervé Gantz 

Pasteur 

Une Église en actes ! 

En fin d'année 2019 et en ce début de la première 

année de la nouvelle décade 2020, plusieurs de nos 

frères et sœurs en Christ ont rejoint la demeure du 

Père. Chacun et chacune avait leur place dans notre 

Église comme l'assure notre engagement de commu-

nauté au moment du baptême : « Par ce baptême, 

nous attestons qu'il/elle est enfant de Dieu. Il/elle est 

ici chez lui/elle, vous êtes sa famille spirituelle. Vous 

lui accorderez, ainsi qu’à sa famille, le soutien de 

votre prière ». 

 

Quatre d'entre eux étaient particulièrement proches en 

affection et par leurs engagements dans la vie de 

notre communauté : Olivier Lespinasse, Jean-Claude 

Escande, Maryse Poulet et Monique Galibert, chacun 

selon leurs dons : « nous avons des dons différents 

selon la grâce qui nous a été accordée ». Nos amis 

avaient un don commun, l'amour de leur prochain, 

qu'ils ont vécu dans la diaconie, la visite, la catéchèse, 

la prédication, le conseil presbytéral.... Ils ont chacun, 

à leur manière, suivi les pas du Christ, pris part à 

l'avènement du Royaume, dès aujourd'hui, au cœur 

du monde. En cela, ils ont été de précieux témoins. 

Fidèles à leur foi en Dieu jusqu'à la dernière heure, ils 

nous ont transmis l'Evangile vécu au quotidien, dans 

« un amour fraternel qui nous lie d'une mutuelle affec-

tion ». 

 

Dans notre chagrin, nous sommes profondément re-

connaissants du chemin parcouru ensemble. 

 

Françoise Deransart 

Olivier, Jean-Claude, Maryse, Monique et les autres 
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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 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h  
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 
 
Aumônerie FPF des hôpitaux :  
Laurence Carron : lcarron@chu-grenoble.fr 
Hôp. Nord : 04 76 76 53 05 ; Hôp. Sud : 04 76 76 58 63 

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 
4 rue du Charmant Som 
38120 Saint-Egreve 

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 

 

A vos agendas : quelques dates parmi tant d’autres ! 
En mars :  

vendredi 13 : Racontée biblique  

au coin du feu au CUJD à 20h30, 

suivie d’une soupe hivernale. 

dimanche 29 mars : célébration 

inter-églises à 10h au Centre œcu-

ménique St-Marc. Pas de culte au 

temple  

 

En avril :  

Dimanche 5 : Rameaux, journée 

Pierres Vivantes, éveil biblique, 

école biblique et KT 

Pour les cultes de la semaine 

sainte, consulter Tous Invités.  

du vendredi 24 au dimanche 26 

avril : weekend « Bible et Fa-

mille » régional. Ouvert à toutes 

les familles ! Renseignements au 

secrétariat. 

Plus d’infos sur le site Internet de l’EPUdG, www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr 

Et aussi sur Tous Invités, disponible au temple, au secrétariat… et sur le site Internet ! 

« Frères, nous vous demandons de respecter ceux qui travaillent parmi vous,  

ceux qui, par ordre du Seigneur, vous dirigent et vous avertissent.  

Manifestez-leur beaucoup d’estime et d’amour, à cause de leur activité.  

                                      Vivez en paix entre vous. » 

                                          

Décès : .Lydie Pichon, François Vandevanter, 

Cédric Mangana, Lilie Mangana, Daniel Peyrin, 

Michel Bouteille, Micheline Desaules, Gene-

viève Godart, Jean-Claude Escande, Maryse 

Poulet, Monique Galibert, Gaston Sottopriso, 

Huguette Vial, Alain Claustres, Alain Wurth. 

Nous nous associons au chagrin de leurs familles. 

Nous avons aussi appris le décès de Jean Rolland, 

époux catholique de notre amie Jeannine Rolland, à 

qui nous témoignons toute notre amitié. 

                                           

Dans nos familles 

1 Thess. 5, v.12-13 

Les AG du printemps ! 

19 mars, 19h à St-Marc :  

AG du centre œcuménique  

22 mars, 10h au temple :  

AG de l’EPUdG 

3 avril, à 19h à Montbonnot :  

AG du CUJD 

4 avril, 14h au temple :  

AG du Diaconat protestant 

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

