
Le Conseil presbytéral, les pasteurs et les catéchètes sont heureux de vous inviter à la 

Journée de rentrée et d’offrande au CUJD à Montbonnot 

 le dimanche 13 septembre 2020, à partir de 10h. 

« Vous recevrez de la puissance quand l’Esprit Saint viendra sur vous,  
et vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre. »     (Ac 1, 8). 

Programme de la journée :  

• 10 h00 : Accueil 

• 10h30 : Culte en plein air 

pendant lequel les tout-petits se réuniront pour l’éveil biblique. 

• 12h- 13h : Repas tiré des sacs pour un pique-nique sur l’herbe, 

foyer par foyer. 

• 13h : Séance d’école biblique et KT : cette année, enfants et 

adolescents dessineront le visage de l’Eglise en étudiant les 

Actes des Apôtres. 

Les adultes seront invités à jouer au jeu « Envole-toi » qui per-

met de s’exercer, de manière ludique, à répondre aux ques-

tions des enfants et adolescents, au sujet de Dieu.  

• 15h : envoi. 

En cas de mauvais temps, une information sera donnée quelques jours avant,  

par mail, sur le site Internet de l’EPUdG et par téléphone au secrétariat  

 

Nous vous demanderons de respecter toutes les consignes de protection en vigueur  : masques obli-

gatoires, même à l’extérieur, distanciation, désinfection des mains, sens de circulation, inscription 

des présents sur un registre. 

Il n’y aura pas de repas communautaire préparé par les scouts. Le pique-nique par famille sera pos-

sible dans le parc. 

Ce temps de rencontre de notre Église est aussi une journée d’offrande.  

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’hésitez pas à envoyer votre contribution au secrétariat de 

l’Eglise, 2 rue Joseph-Fourier à Grenoble ou à expérimenter le don en ligne sur le site Internet de 

l’Eglise :  

www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr, rubrique « Je fais un don ». 

… /... 



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Culte   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 secréta- 

   riat et rendez-vous à 10h devant le temple de Grenoble avec votre masque. 

Garderie  Pas de garderie pour les tout-petits cette année, mais la possibilité de courir et  

  de jouer avec votre enfant, dans le parc. 

Repas   Apportez votre propre pique-nique pour déjeuner sur l’herbe, foyer par foyer. 

 Pas de repas préparé par les BAU cette année. 

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 Joseph-Fourier, 38000 Grenoble ;  

   Tél : 04 76 42 29 52        Mail : accueil@epudg.org           

   Internet : www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr 
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