
Journée d’Eglise et d’offrande à Montbonnot
 dimanche 13 juin 2021

« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le Royaume de
Dieu est pour ceux qui sont comme eux. » (Mc 10,14).

 

 10h : Accueil
 10h30 : Culte avec cène et baptêmes pendant que les tout-petits se réuniront 

pour l’éveil biblique.
 12h-14h : Repas tiré des sacs pour un pique-nique sur l’herbe, foyer par foyer.
 14h : Grand jeu « sur les pas de Paul » pour tous les enfants de Dieu peu 

importe leur âge! 

Nous  vous  demanderons  de  respecter  toutes  les  consignes  que  nous
mettrons  en  place  pour  cette  journée :  masques  obligatoires,  distanciation,
désinfection des mains, sens de circulation, inscription sur un registre. 
En cas de mauvais temps, une information vous sera donnée quelques jours avant.

Nous espérons vous retrouver nombreux à ce temps de rencontre de notre Eglise qui
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 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 ».

Un coup de main pour  mettre en place le  matin (vers 9h30)  et/ou ranger  en fin
d’après-midi sera le bienvenu !

Le  Conseil  presbytéral,  les  équipes  catéchétiques  et  l’équipe
pastorale  sont  heureux  de  vous  inviter  à  la  journée  d’Eglise
organisée à Montbonnot dimanche 13 juin prochain !
Tout  au  long  de  l’année  les  enfants  et  les  adolescents  ont
découvert les joies et les difficultés de l’Église naissante grâce
aux Actes des apôtres. Le 13 juin sera l’occasion de voir s’ils ont
retenu quelque chose !   Le culte sera un temps de louange pour
le  baptême  que  nous  avons  reçu  et  d’envoi  par  la  force  de
l’Esprit.



INFORMATIONS 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 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-dessous)

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

      

                                

http://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr/

