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Ces dernières semaines ont été pour moi très particulières. Impliquée 

dans le CP depuis plus de cinq années, heureuse de pouvoir participer à 

ce « renouveau », me voici choisie pour un nouveau ministère : La Prési-

dence.  

J’ai accepté car je me suis sentie portée par le groupe mais surtout soute-

nue par l’Esprit. Vous aussi, nous aussi, dans ces moments « bizarres » 

inattendus que nous vivons, laissons-nous porter par l’Esprit. Certaines 

conditions sont nécessaires : se poser des questions, être dans la Con-

fiance et dans l’Ecoute. 

Nous ne vivrons plus demain comme nous avons vécu hier. Notre Eglise 

sans le savoir se préparait déjà à un renouveau. Projet « Chez Téo » qui 

révèle cette volonté d’accueillir celui qui est dans cet espace intermédiaire 

« au seuil » de notre église. Qu’il soit un ancien pratiquant, un ancien ca-

téchumène, ou simplement quelqu’un de passage, quelqu’un ayant un 

besoin. Comment sommes-nous prêts à l’accueillir ? Comment sommes-

nous prêts à accueillir quelqu’un dans ses différences ? 

Nous avons entendu vos interrogations, à l’AG, sur l’organisation, les pro-

jets, les travaux, et surtout vos attentes sur la rénovation du temple. Nous 

sommes dans cette phase et nous avançons, car cette « rénovation » doit 

répondre à un besoin de renouveau. Comme le printemps qui annonce le 

renouvellement de la vie, comme un oiseau qui doit préparer un nouveau 

nid, préparons-nous à transformer notre temple, pour qu’il réponde mieux 

aux besoins de demain. Cela nous obligera à sortir de notre « zone de 

confort », à nous bousculer dans nos habitudes, tout en gardant nos va-

leurs.  

Quelle est cette foi qui nous habite ? Comment pouvons-nous en parler ? 

Comment voulons-nous la partager ?  

Le nouveau CP trouve ses marques et par un désir commun, réorganise, 

crée une nouvelle dynamique de gouvernance partagée. Nous allons tous 

ensemble être attentifs aux besoins des uns et des autres et ne laisser 

personne sur le bord du chemin. Grâce à l’investissement important de 

certains membres du CP, les cultes ont pu être suivis à distance en direct 

mais aussi en différé. Nouvel espace d’ouverture et de visibilité dans l’es-

pace numérique. Néanmoins rien ne remplacera la rencontre et nous es-

pérons nous retrouver, tous, pour le culte de Montbonnot ce dimanche 13 

juin. Nous espérons que vous pourrez y voir les travaux du nouveau local 

pour accueillir le matériel des EEUdF et de la brocante du Diaconat. Vous 

pourrez aussi apprécier ce bel espace naturel où nous pourrons nous re-

voir, enfin. 

Laissons-nous porter par l’Esprit afin de vivre, ensemble, ces moments de 

bouleversements qui vont nous mener vers un autre « demain ». 

 

Esther Bosshardt 

Présidente du Conseil presbytéral 

(1) : Cantique 62 / 86 

« Toi, ouvre-toi au souffle de l’Esprit,  
   lumière et renouveau du monde » (1) 
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Témoignage de mon séjour à Grenoble 

Quand on m´a demandé d´écrire un article sur mon 

séjour à Grenoble, je ne voulais surtout pas que la 

Covid soit mentionnée. La maladie représente déjà 

une tellement grande partie de notre vie quotidienne 

que je ne voulais pas la laisser entrer dans mon té-

moignage. Soyons honnête, la pandémie a drastique-

ment marqué mon année ici, et ça serait hypocrite de 

le nier.  Bien sûr, je pourrais maintenant commencer à 

nommer toutes les choses qui ne se déroulaient pas 

comme prévu. Il y a sûrement des choses que je re-

grette de ne pas avoir faites d´une façon normale. Là, 

il y a les groupes bibliques en présentiel, le travail 

dans le secrétariat mais aussi la vie culturelle à Gre-

noble et les rencontres qui vont avec un monde nor-

mal. Mais… Suis-je donc malheureuse d´avoir fait 

cette année ? …  Non ! Je suis reconnaissante d´avoir 

pu la faire ! J´ai rencontré tellement du monde malgré 

la Covid, j´ai essayé je ne sais plus combien de 

choses, du travail dont je ne connaissais pas 

l´existence, j´ai fait des randonnées magnifiques avec 

mes amis ou avec mon club alpin, j´ai fait des voyages 

incroyables, j´ai appris une langue, j´ai découvert un 

pays, j´ai découvert que la culture française se dis-

tingue très fortement de la culture allemande, j´ai dé-

couvert mon plat préféré (gratin dauphinois), j´ai dé-

couvert le travail à ÉPISOL, plus particulièrement  

dans l’épicerie mobile à Villeneuve, qui me plaît beau-

coup… J´ai fait tout ce qui était en mon pouvoir de 

faire cette année, malgré toutes les contraintes qui 

s´opposaient à mon projet. Parfois c´était difficile 

parce qu´il me fallait une énergie énorme pour garder 

espoir. Mais ça m´a rendue plus indépendante, plus 

forte et plus optimiste. Je devais accepter que ça ne 

servait à rien de comparer mon année avec les an-

nées précédentes ou de me comparer avec qui-

conque. Aujourd’hui je peux dire que nous avons tous 

vécu une année particulière ensemble en espérant 

que ça sera la dernière. En même temps j´avais pu 

faire des choses, que je n´aurais pas faites s’il n´y 

avait pas eu les circonstances particulières. Je ne 

veux pas oublier mon séjour à Paris, Montpellier et en 

Provence, ni les rencontres que j´ai faites à Grenoble, 

dans le foyer, dans mon travail. Récemment, j´ai dé-

couvert grâce à une collègue la plate-forme Woofing 

qui me permettait en plus de découvrir encore des 

nouvelles choses. Je ne suis plus la même que j´étais 

quand je suis arrivée ici. J´ai vécu des moments de 

joie, de tristesse, de solitude, de rire, d´enthousiasme 

qui ont marqué la personne que je suis maintenant.  

En écrivant cet article je regarde l´avenir avec opti-

misme. Je croise les doigts pour qu´on retourne le 

plus vite possible à une vie normale. Peut-être que je 

peux encore en profiter pendant le temps qui me reste 

ici à Grenoble. Et sinon, tant pis ! 

A ce stade j´aimerais bien remercier tout le monde qui 

m´a accueillie chaleureusement et qui m´a soutenue 

dans les moments difficiles et heureux. J´ai toujours 

apprécié les gens avec qui j´étais qui ont beaucoup 

facilité ma nouvelle vie ici. Cette année m´a aussi ai-

dée à m´orienter sur mon chemin professionnel. Si 

tout va bien, j’étudierai le droit l´année prochaine.  

En tous cas, une chose est sûre ! Je reviendrai !  

 

Helen Dietzel 

Volontaire pour la paix 

                                          

Envie de découvrir la Bible ? La catéchèse est là ! 
La catéchèse s’adresse à toutes les familles ayant des 

enfants entre 4 et 18 ans.  

C’est l’occasion de se familiariser avec la Bible, de 

faire de nouvelles rencontres et de réfléchir à ce que 

la foi change dans notre vie. 

N’hésitez pas à vous manifester au secrétariat pour 

que nous vous fassions parvenir le calendrier détaillé 

des activités. 

 

Quel groupe à quel âge ? 

Éveil biblique (4 à 6 ans) 

École biblique (7 à 11 ans) 

Catéchisme (11 à 14 ans) 

Groupe de Jeunes (15 à 18 ans) 

La rentrée se fera le dimanche 12 septembre à Mont-

bonnot. 

 

Si tout va bien, il y aura pour les KT et le groupe de 

jeunes un camp « Bible et Sport » dans le Vercors 

durant les vacances de la Toussaint du 23 au 26 oc-

tobre 2021 ; ainsi qu’un camp « Ski-Bible » d’une se-

maine durant les vacances d’hiver ! 

 

L’équipe de catéchèse 

Helen, masquée, au secrétariat lors de la mise sous 

enveloppe d’un courrier général ! 
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CUJD : histoire, projets actuels et cohérence 

Au journal officiel en date du 20 Juillet 1966, on peut 

lire : « Déclaration à la Préfecture de l’Isère : Centre 

Unioniste de Jeunesse du Dauphiné. But : développer 

les activités éducatives concourant à la formation ci-

vique, sociale et morale de ses membres par l’organi-

sation de leurs loisirs y compris certaines activités 

sportives et de plein air. » 

 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Cette association loi 1901 

est-elle toujours dans le sens des buts initiaux ? Les 

activités, usages et fréquentation actuels sont-ils en-

core en cohérence avec le projet de départ ? 

Beaucoup d’eau a coulé sur les berges de l’Isère de-

puis l’achat du site par l’Église réformée de Grenoble 

et la création de l’association CUJD. 

A ce jour, et depuis longtemps, une convention an-

nuelle régit les liens entre l’Église locale et le CUJD, 

précisant le rôle de chacune des parties ainsi que 

leurs obligations respectives… Et il est parfois néces-

saire de s’y référer. 

Dans ce cadre, le CUJD a évolué, ses pratiques aus-

si. L’Église locale a aussi investi dans la partie neuve 

du bâtiment (grande salle), cabane d’outils d’extérieur, 

puis bureau sur la terrasse et le dernier projet le han-

gar pour EEUdF et Diaconat. 

 

Les pratiques actuelles et les projets tournent au-

tour de deux axes : 

1° l’usage du centre par les KT, Ecole biblique, 

groupes de paroisse et éclaireurs éclaireuses et lou-

veteaux, y compris des WE campés, ainsi que l’ACL 

(centre de loisirs enfants). 

2° la mise à disposition du centre à des familles, des 

groupes laïques, des organismes de formation, avec 

participation aux frais. 

Le premier axe me semble correspondre pleinement 

au but initial, et l’intérêt grandissant des scouts unio-

nistes pour l’utilisation du centre répond pleinement 

au souhait de concourir à l’éducation. 

Le fait que les écoles bibliques et catéchumènes s’y 

retrouvent en est aussi le signe autant que le sym-

bole. 

La mise à disposition en été pour l’Association des 

Centres de Loisirs de Grenoble répond à la participa-

tion à l’éducation collective des enfants de l’agglomé-

ration. 

Dans le cadre « Église verte », les projets en lien avec  

une adhésion à la LPO (ligue pour la protection des 

oiseaux) me semblent aussi participer à l’éducation, 

du moins à une sensibilisation civique à l’environne-

ment. Donc sur cet axe, OUI, nous sommes toujours 

en cohérence avec le but initial. 

 

Pour le deuxième axe, il faut préciser que le planning 

de l’utilisation du centre est fait par le CUJD (les rési-

dents), après avoir reçu le planning de l’Église qui est 

prioritaire. 

A préciser aussi que le CUJD est tenu de « ne pas 

permettre l’utilisation du centre à des personnes ou 

des groupes en contradiction avec les choix faits par 

l’EPUdG ou prônant toute forme d’exclusion » (cf. 

convention EPUdG/CUJD). 

Des fêtes familiales de paroissiens (baptêmes, ma-

riages…) des activités chant ou autres contes sont 

donc en lien, même moindre, avec le sens initial de la 

création du CUJD, et en sont pour une bonne part 

l’aspect vivant et contemporain. 

 

Pour que tout cela vive, évolue, se transmette, il faut 

du temps, des bras autant que des esprits. 

Merci donc à toutes celles et ceux qui accompagnent 

le CUJD, adhérents ou non. Ceci dit, adhérer est un 

plus, cela peut se faire toute l’année, et ce n’est pas 

cher ! Donc venez !. 

 

Jean-François Libot 

Président du CUJD 

Un nouveau bâtiment au CUJD 
Lors de l’Assemblée générale, le 20 mars dernier, j’ai 

évoqué la construction du chalet de stockage du ma-

tériel des scouts et de la brocante. Je donne ici 

quelques explications complémentaires sur cette 

construction qui devrait commencer cet été, le permis 

de construire ayant été obtenu fin avril. 

Depuis de nombreuses années, les Éclaireurs unio-

nistes (EEUdF) utilisent un grand local dans la vieille 

« maison du gardien » de la propriété de Fontaine. Ce 

local, impropre à l’habitation, est mis gracieusement à 

leur disposition par l’EPUdG. Le matériel stocké oc-

cupe une grande place, d’une part parce que le scou-

tisme unioniste est bien développé à Grenoble (près 

de 120 enfants et jeunes), d’autre part parce que les 

contraintes imposées aujourd’hui pour les camps d’été 

imposent d’utiliser beaucoup plus de matériel (tentes 

et cuisine) qu’autrefois. 

Lorsqu’il a été décidé de vendre la propriété de Fon-

taine, la question s’est posée d’un nouvel espace de 

stockage. Après avoir exploré plusieurs pistes avec 

les responsables du groupe local, le Conseil presbyté-

ral a décidé d’implanter un nouveau chalet au CUJD, 

déjà bien utilisé par les scouts pour leurs sorties et 

week-end, justifiant ainsi la dénomination « Centre 

unioniste de jeunesse » ! C’est une manière aussi de 

(Suite page 4) 
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Des nouvelles d’Église verte 
L’un des domaines d’action d’Église verte consiste à 

prendre soin de façon respectueuse des locaux et 

terrains de notre communauté. Aujourd’hui nous pou-

vons vous présenter des actions concernant le CUJD. 

Dans ce cadre, nous avons lancé quelques idées pour 

offrir aux paroissiens et visiteurs un lieu de réunion et 

d’agrément aux grandes qualités environnementales 

sur le domaine du CUJD. Après contact avec la prési-

dente de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 

(LPO), une visite du parc du CUJD a été organisée 

pour évaluer la faisabilité d’un projet de refuge LPO. 

Ces spécialistes ont témoigné de leur enthousiasme 

pour le lieu et sa qualité environnementale : absence 

totale de produits chimiques, grande variété d’es-

sences d’arbres et arbustes, zones « sauvages », pré-

sence de nombreuses espèces d’oiseaux, ruisseaux. 

Différentes suggestions ont été faites lors de cette 

visite : 

• Pour favoriser la biodiversité, il vaut mieux tondre 

plus tard en saison et pas partout, laisser quelques 

ronces et du lierre pour les oiseaux et les insectes. Il 

est suggéré de tondre plutôt des cheminements (vers 

le lieu de culte et la cabane de jardin) ainsi que les 

zones de jeu et de pique-nique et laisser des bandes 

non tondues en bordure. Il faut expliquer que la pré-

sence d’herbes hautes ne signifie pas un manque 

d’entretien mais une richesse de l’environnement. Il 

est décidé de déca-

ler la tonte début 

juin (juste avant la 

journée d’Église) ; 

d’ici là, une rencontre sur place permettra de choisir 

les zones où le responsable de la tonte laissera les 

herbes hautes. 

• Concernant les nombreuses espèces d’oiseaux du 

CUJD, (au moins 10 espèces), une séance d’écoute 

et de reconnaissance des chants avec un spécialiste 

peut nous aider à « ouvrir nos oreilles ». Les nichoirs 

pour chauve-souris ont été appréciés. On peut propo-

ser une fabrication et pose de nichoirs pour oiseaux 

avec les groupes qui fréquentent le CUJD (école bi-

blique, EEUdF ou paroisse) ; ensuite, il faudra les 

nettoyer une fois par an. Il est prévu d’intégrer une 

brique-nichoir dans la construction du nouveau bâti-

ment. 

• Marc Bessière, chargé du suivi du chantier de la 

remise, a regardé avec les intervenants l’état des 

arbres afin de préserver ce qui peut l’être. L’élagage 

des arbres autour de la future construction est limité 

pour garder un environnement propice aux oiseaux et 

insectes. Le lycée horticole de Saint-Ismier a apporté 

une bonne collaboration. 

(Suite page 5) 

maintenir le lien entre l‘Église et le principal mouve-

ment de jeunesse protestant, même si ce dernier ac-

cueille en son sein des enfants et des responsables 

qui ne sont pas protestants. C’est Marc Bessière, 

notre spécialiste en projet immobilier, qui nous repré-

sente, comme assistant à la maîtrise d’ouvrage, pour 

suivre les travaux après avoir monté le projet avec un 

architecte. 

Durant la phase de conception, il est apparu que ce 

chalet pourrait aussi accueillir le stock de la brocante 

du Marché de Noël, à condition de prévoir une pièce 

dédiée, avec de grands placards, une table de prépa-

ration et un évier pour laver certains vieux objets. Il a 

fallu une belle concertation entre EEUdF et Diaconat, 

arbitrée par Marc, pour faire tenir dans un volume et 

une enveloppe financière raisonnables les besoins 

des deux parties, Le résultat est un chalet en structure 

bois,  avec un toit en tuiles rouges. L’emprise au sol 

est de 75 m², avec une mezzanine de 40 m². L’équipe-

ment sera complété en extérieur, d’une aire de stock-

age sécurisé pour les équipements de camping et 

d’une aire de lavage du matériel. Le bâtiment sera 

construit sur une aire bétonnée, à droite du parking en 

arrivant. 

Cette construction sera compatible avec notre label 

« Église verte » : le toit est en tuile vieillie, la structure 

bois mobilise des essences locales, les lots isolation, 

huisseries, plomberie, électricité, grilles externes, sont 

faits avec des équipements de réemploi du dispositif 

ECOMAT, agréé par la Métro, enfin l'élagage des 

arbres du périmètre et l'installation de nichoirs sont 

conduits sous l'égide de la LPO et du lycée horticole 

de Saint-Ismier, la terre végétale décaissée et le 

broyat de bois sont valorisés.  

Le financement de ce projet d’environ 90 000 €  sera 

assuré conjointement par le Diaconat, les EEUdF  et 

l’EPUdG, en espérant une subvention de l’association 

mensoise des Alouettes, qui cesse son activité en 

Trièves et possède un capital à répartir au bénéfice de 

projets pérennes, protestants et sociaux, ce qui est le 

cas en ce qui nous concerne. 

Avec la vente de Fontaine et l’ouverture de Chez Téo 

l’an prochain, notre Église poursuit ainsi sa stratégie 

immobilière de recentrage sur le temple et son quar-

tier, avec le CUJD comme « résidence secondaire » et 

de jeunesse, sans oublier St-Marc pour la présence 

œcuménique. 

 

Philippe Sautter 

(Suite de la page 3) 

                                          

Dessin du futur chalet au CUJD. 
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Paroles de scouts… 

Louvettes, louveteaux, éclaireuses, éclaireurs, aîné-

es, responsables et cadres vous saluent ! Le groupe 

local des EEUdF (Eclaireuses Eclaireurs Unionistes 

de France) de Grenoble poursuit sa route et se porte 

bien. Soixante louveteaux répartis dans deux meutes 

et soixante éclaireurs dans deux unités sont encadrés 

par une vingtaine de responsables. 

 

Depuis plus d'un an, les responsables s'adaptent pour 

maintenir des activités scoutes, même virtuellement. 

Nous avons la chance d'avoir de jeunes responsables 

motivés qui s'engagent bénévolement tout au long de 

l'année. Ils sont dans une démarche de formation 

avec notamment le suivi des formations BAFA ou 

BAFD. Certains sont également engagés dans le 

mouvement au niveau régional ou dans des commis-

sions nationales. 

Le cœur du projet éducatif, le camp d'été, a été main-

tenu l'été dernier avec les adaptations nécessaires. 

Les louveteaux et les éclaireurs ont vécu avec grand 

bonheur leurs aventures en pleine nature. Les aînés 

(16-18 ans) n'ont pas été en reste. L'été dernier, l'une 

des trois branches aînées a mené à bien son projet en 

l'adaptant au contexte sanitaire : se déplacer à vélo, 

aller à la rencontre de l'autre, vivre un projet locale-

ment. Les aînés ont en effet mis le cap sur Annonay 

où ils ont vécu 15 jours de partage, de rencontres et 

d'échanges avec des demandeurs d'asile au sein d'un 

CADA (Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile). 

Les grands projets peuvent également se vivre à 

quelques kilomètres de chez soi ! 

 

Comme le conseillait Baden-Powell, le 

bonheur ne venant pas à ceux qui l'atten-

dent assis, nous portons trois projets im-

portants pour l'avenir de notre groupe lo-

cal. 

- Le premier est bien évidemment le dé-

ménagement de notre local comme cela 

est expliqué dans l'article précédent. C'est 

un défi de taille : déménager des mètres 

cubes de matériel, réorganiser, trier... Et 

c'est aussi une grande chance ! Ce nou-

veau local est un projet réjouissant et por-

teur de sens : partager un lieu commun. 

Nous sommes très reconnaissants envers la paroisse 

du soutien matériel, financier et fraternel ! 

- Comme vous pouvez le constater, le groupe local est 

plus que jamais vivant et dynamique. Désormais, de-

puis plusieurs années, nous rencontrons malheureu-

sement un problème lié à notre capacité d'accueil. 

Nous en sommes réduits à gérer des listes d'attente... 

Aussi, pour résoudre cette situation, nous nous lan-

çons dans la création d'un nouveau groupe. Ce nou-

veau groupe local sera porté par un projet d'ouverture 

et d'inclusion, avec la montagne comme lieu de vie et 

d'activités. Si vous connaissez des enfants, parents, 

responsables qui pourraient être intéressés par cette 

initiative vous pouvez prendre contact avec Michel 

Cotte, futur coordinateur du groupe local 

(orchysantheme@yahoo.fr). 

- Enfin, notre association est en train de se restructu-

rer au niveau national avec le projet de mettre en 

place des régions de tailles plus petites pour plus de 

proximité et plus d’efficacité. 

 

C'est un bel horizon qui se dessine devant nous, avec 

à plus court terme, la préparation des camps du mois 

de juillet. A la suite des camps, certains unionistes 

rejoindront le Grand Kiff, co-organisé cette année par 

l'EPUdF et les EEUdF. 

 

Cyril Dahan 

pour le groupe local EEUdF de Grenoble 

• Progressivement peuvent être mis en place un ac-

compagnement pour des animations nature, la fabri-

cation d’un hôtel à insectes, le prêt de matériel péda-

gogique, et peut-être la création d’une mare grâce à 

la présence d’une source, ce qui permettrait aux libel-

lules de manger les moustiques (on l’espère)… Ces 

ateliers pourraient impliquer la participation des 

groupes de jeunes. 

 

Une convention serait à établir pour la réalisation du 

refuge LPO. Certaines actions nécessitent l’interven-

tion (facturée) de la LPO, d’autres peuvent être réali-

sées par nos soins. Ce projet est encore à l’étude par 

le CUJD. Nous souhaitons que le CUJD soit un lieu 

vivant, accueillant, respectueux, où chacun se sent 

bien et a plaisir à être au contact d’une nature préser-

vée. 

 

Caroline Rouquier 

Correspondante Église verte 

(Suite de la page 4) 
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La Coordination nationale Edifier-Former-Témoigner 

C’est une équipe d’une dizaine de personnes élues 

par le Synode national pour quatre ans de mandat 

(renouvelable). Elle est constituée de laïcs et de pas-

teurs de toutes les régions de France. Elle est animée 

aujourd’hui par la pasteure Gwenaël Boulet. Elle se 

réunit cinq à six weekends dans l’année. Chaque 

membre travaille entre les sessions sur un ou plu-

sieurs projets. 

 

Sa mission a évolué au cours du temps. Aujourd’hui 

voici ses trois axes de travail. 

 

1) Repérer des actions locales et régionales qui se 

vivent en termes de formation et d’évangélisation. Ex-

pliciter des pédagogies et fonctionnements à partir de 

ces actions qui pourraient être au service d’autres 

lieux dans l’Église. Rendre visible ces actions. Dimen-

sion de coordination et de communication. 

2) Accompagner les Églises locales qui en font la de-

mande dans une réflexion/formation sur le Témoi-

gnage (FETE), pour un temps d’édification (Il fait route 

avec nous, le livret du Conseil presbytéral), sur l’ac-

compagnement au changement (cf. réflexion synodale 

« quelle Église, pour quelles missions avec quels mi-

nistères ? ») dans un contexte en mutation (COVID). 

Dimension d’accompagnement. 

3) Être à l’écoute des demandes locales et régionales. 

Repérer et adapter des outils qui existent déjà. Se 

déplacer pour construire avec les demandeurs des 

réflexions et des projets (formation, accompagnement, 

évangélisation). Favoriser la connaissance et l’expé-

rience de ces outils, et évaluer et adapter ces outils. 

Dimension de création de production. 

 

La Coordination nationale rend compte de son travail 

régulièrement au Conseil national. Gwenaël Boulet 

participe à la réunion des présidents de région, et au 

bureau du Conseil national en tant que « secrétaire 

permanente ». 

 

Hervé Gantz 

Membre de la Coordination nationale 

Un pasteur exerce son ministère dans une Église locale, en tant que ministre de l’Union nationale :  « nos »  pas-

teurs ne sont pas pasteurs de Grenoble mais pasteurs de l’EPUdF à Grenoble. Et pour manifester ce lien en par-

ticipant à la gouvernance de l’Église, il est demandé aux pasteurs, après un certain temps d’adaptation à leur mi-

nistère local, d’accepter aussi des appels à mettre leurs compétences et leur dynamisme au service de responsa-

bilités nationales ou régionales. Marie-Pierre et Hervé nous présentent ci-dessous leur engagement, régional 

pour l’une, national pour l’autre. 

Le Conseil régional 

Après quatre ans d’exercice à Grenoble, j’ai été appe-

lée cette année à m’engager et à me présenter pour 

être élue comme membre du Conseil ré-

gional. J’ai estimé qu’il était temps, pour 

moi, de répondre. À présent que je suis 

plus familiarisée avec la paroisse greno-

bloise, il devient nécessaire que je com-

prenne quelle est la réalité dans les con-

sistoires, les paroisses de la région, dé-

couvrir ce qui s’y vit, connaître mieux mes 

collègues, et les personnes engagées.  

Le Conseil régional de notre région est 

composé de 20 membres élus, mais les 8 

postes occupés normalement par des pas-

teurs ne sont pas tous pourvus, faute de 

candidats. Le CR peut décider d’avoir éga-

lement des invités permanents (président 

de la coordination, ministres régionaux) et 

inviter des personnes sur des sujets pré-

cis, s’il y a lieu. Sept sessions du CR sont 

programmées dans l’année, généralement 

du vendredi soir au samedi soir. 

Outre les sessions, les membres sont solli-

cités pour : 

• la participation à des groupes de travail internes limi-

tés dans le temps ;  

• les évaluations de ministère, les proposanats et les 

périodes probatoires des ministres venant d’autres 

Églises et des ministres associés ;  

• des visites : d’Église, de CP, d’ensemble, de consis-

toire… ; 

• des accueils liturgiques de nouveaux mi-

nistres dans leur poste ;  

• des représentations du CR ;  

• des urgences ;  

• le synode. 

Les sujets sont variés : l’application des 

décisions du synode, et la préparation du 

prochain, les subventions, l’accompagne-

ment des consistoires et Églises avec la 

résolution d’éventuels conflits, la nomina-

tion et l’accompagnement des ministres, et 

les finances, bien sûr, qui prévoient la né-

gociation des contributions de chaque pa-

roisse en vue de la solidarité régionale…. 

 

Au final, c’est un engagement plus coûteux 

en termes de temps que je ne l’imaginais 

mais, j’y découvre une vie fraternelle élar-

gie qui, j’en suis sûre, nourrira ma réflexion 

et je l’espère portera des fruits pour l’an-

nonce de l’Évangile.  

 

Marie-Pierre Van Den Bossche 

Membre du Conseil régional Centre-Alpes-Rhône 
 

Pour en savoir plus : https://www.eglise-protestante-unie.fr/

region-centre-alpes-rhone-r2/la-region-car-se32 

Nos pasteurs sont actifs au-delà de la paroisse 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-centre-alpes-rhone-r2/la-region-car-se32
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-centre-alpes-rhone-r2/la-region-car-se32
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Abonnez-vous à la chaîne « Église EPUdG » sur YouTube ! 
(et l’abonnement, c’est comme la Grâce, c’est gratuit !) 

Depuis le printemps 2020, nous vivons au rythme de 

la crise sanitaire : confinements, couvre-feu, déconfi-

nements… Cette crise a accéléré des mutations qui 

étaient vraisemblablement en germe depuis long-

temps. Ont ainsi émergé le télétravail, le streaming 
(1)

, 

le click and collect, les réunions familiales et associa-

tives par Zoom, et même les ebabies 
(2)

… 

Quelques chiffres sur la France de 2020 donnent le 

vertige : il y a eu 46 millions de visiteurs uniques qui 

se sont rendus mensuellement sur Youtube ; 38 mil-

lions d’utilisateurs actifs de Facebook, 31 millions pour 

WhatsApp, 20 millions pour Instagram et 11 millions 

pour TikTok… 

 

Cette révolution numérique n’est vraisemblablement 

pas une parenthèse qui se refermera à la fin de la 

crise sanitaire. Qu’on le déplore ou qu’on s’en félicite, 

un nouveau monde a émergé : sans doute un monde 

hybride entre présentiel et numérique. 

 

C’est une chance pour notre Église, de nouvelles op-

portunités de garder le lien, mais aussi d’aller à la ren-

contre. Très vite, nos cultes se sont adaptés :  présen-

tiel et/ou distanciel, en direct et/ou en différé. Il y a 

aujourd’hui plus de participants au culte qu’autrefois, 

présentiels ou distanciels ! Ces cultes touchent égale-

ment de nouvelles personnes, curieuses ou intéres-

sées, des personnes que nous ne connaissons pas, 

ou pas encore ! Certaines sont à Grenoble, ou parfois 

beaucoup plus loin. 

 

Dans la foulée, notre paroisse a ainsi créé sa propre 

chaîne YouTube. Plusieurs buts sont poursuivis par 

cette chaîne : 

•  vous pouvez regarder les cultes en différé. Vous 

pouvez par exemple, plusieurs mois après, réécouter 

une prédication qui vous a plu ou écouter le culte lors 

de vos déplacements professionnels ou vos vacances. 

•  il n’y a pas que les cultes sur notre chaîne (voir plus 

bas) ; 

•  cette chaîne donne une nouvelle visibilité à notre 

Église : notre Église devient accessible aux personnes 

géographiquement éloignées, aux distanciés de 

l’Église, aux geeks… 

•  notre Église et ses activités deviennent également 

repérables pour les nouveaux arrivants dans la ré-

gion : un petit tour sur YouTube suffit pour nous con-

naître. 

 

Pour vous rendre sur notre chaîne, tapez "epudg" 

dans le moteur de recherche de YouTube 

(youtube.com). Vous arriverez sur la page d’accueil 

représentée ci-dessous. 

Au sein de la chaine Église EPUdG, vous pouvez 

vous promener.  

•  en cliquant sur VIDEOS, vous verrez apparaître les 

vidéos par ordre chronologique. 

•  en cliquant sur PLAYLISTS, vous ferez apparaître 

nos vidéos par catégories : 

1) les cultes et visio-cultes depuis avril 2020 que vous 

pouvez visionner à nouveau ; 

2) les vidéos du Diaconat, avec actuellement deux 

vidéos sur l'Échoppe et le réseau Ésaïe ; 

3) des chants ; 

4) une série "Raconte-moi la Bible". 

 

D'autres vidéos suivront au fil du temps, pensez à 

vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien 

manquer et pouvoir nous laisser des commentaires ! 

 

Bon surf ! 

 

Jacques Istas 

Membre du CP 

 
1 : Fin 2020, un quart des ménages français possèdent un abonne-

ment Netflix, une des plateformes de « streaming » 

 

2 : Un ebaby est un bébé né de parents qui se sont rencontrés en 

ligne. Un tiers des bébés anglais nés en 2020 seraient des ebabies. 

Copie d’écran de la page 

d’accueil de la chaîne 

« Eglise EPUdG » sur 

YouTube. 
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Dans le numéro de mars 2021 des Échos, puis à 

l’assemblée générale, nous avons annoncé le projet 

diaconal
 (1)

 dont un objectif majeur est d’apporter un 

renouveau dans notre façon d’accompagner les per-

sonnes et familles en difficulté, à l’Échoppe, l’Entraide, 

Ésaïe, l’Escale, d’aller au-delà de l’aide matérielle déjà 

apportée pour accompagner les personnes accueillies 

et leur permettre de développer leur pouvoir d’agir.  

La mise en œuvre de ce projet (qui se développera 

sur deux années) nécessite des ressources humaines 

supplémentaires pour mettre en place des actions 

spécifiques auprès de la population aidée, pour réor-

ganiser les lieux d’intervention et d’accueil, pour for-

mer et soutenir les bénévoles et pour associer les per-

sonnes accueillies aux propositions et aux activités. 

Dans la recherche de personnes et de compétences 

professionnelles pour accompagner et mettre en 

œuvre ce projet, la chance ? la grâce de Dieu ? le 

destin ? ont créé la rencontre qui a conduit au recrute-

ment (à temps partiel à partir du 1
er

 mai) d’une pre-

mière ressource de pilotage et de développement du 

projet, en la personne de Nathalie Carlin. 

 

Nous sommes reconnaissants à Nathalie d’avoir ac-

cepté de nous rejoindre pour mener à bien ce projet. 

Vous lirez dans le texte ci-dessous son parcours et sa 

présentation. 

J’ai 58 ans, ma dernière fonc-

tion (en 2020) était directrice 

d’établissements d’héberge-

ment et d’insertion sociale 

auprès de familles et de per-

sonnes seules d’origines in-

terculturelles. J’ai comme 

formation de base un diplôme 

d’assistante sociale et ensuite 

j’ai obtenu un diplôme de di-

rectrice d’entreprise de l’éco-

nomie sociale et solidaire. 

Tout au long de mon par-

cours professionnel, j’ai participé à la création de plu-

sieurs dispositifs innovants qui avaient en commun de 

créer des réponses aux besoins des personnes en 

difficulté d’insertion sociale, en tenant compte de leur 

environnement, des partenaires et des enjeux de poli-

tique sociale. 

Sur un plan plus personnel, je suis mariée et nous 

avons deux enfants adultes (21 et 25 ans). C’est à 

l’âge de 16 ans que j’ai découvert la foi en Jésus-

Christ et que je me suis engagée dans une église 

évangélique protestante. Ces dernières années, je me 

suis investie comme bénévole dans des œuvres d’en-

traide et de fraternité au sein d’églises protestantes 

grenobloises. 

Je suis profondément attachée au respect de la digni-

té humaine de toute personne, à l’accès aux droits 

sans discrimination et au choix d’accompagner l’indivi-

du : « de faire avec lui » plutôt que de « faire 

pour lui ». 

Ma foi dans un Dieu d’Amour qui pardonne et redonne 

la possibilité à chacun de recommencer est le fonde-

ment de mon engagement professionnel et bénévole.  

M’impliquer dans le Diaconat Protestant aujourd’hui, 

c’est pour moi l’occasion d’allier, de nouveau, mon 

expérience professionnelle et mes valeurs liées à la 

foi de l’évangile. C’est monter dans le train du Diaco-

nat protestant de Grenoble, dans cette aventure de 

vouloir aller plus loin dans l’aide que vous apportez 

aux personnes. 

 

Dans un premier temps, la mission de Nathalie sera 

de faire un diagnostic complémentaire des besoins, 

des possibilités, des priorités en termes d’actions nou-

velles et de partenariats, en particulier à l’Échoppe 

avec ses bénévoles et ses personnes accueillies, puis 

de proposer et de lancer les premières initiatives ré-

pondant aux objectifs du projet, des bénévoles et des 

personnes accueillies. 

 

Le bureau du Diaconat 

 

(1) ce projet est l’un des dix lauréats en Isère soutenu 

via le plan de relance gouvernemental. 

Projet diaconal pour renforcer l’accompagne-
ment et l’accès à l’autonomie des personnes en difficulté (suite) 

                                          

La brocante et le nouveau bâtiment du CUJD 
Il y a bien longtemps que la brocante existe dans la 

paroisse de Grenoble. C’est une activité qui, outre un 

lien communautaire important, est une source de re-

venus pour le Diaconat. Elle consiste à collecter et à 

vendre des objets très variés et des livres, donnés par 

des paroissiens et des sympathisants généreux. Notre 

équipe de huit bénévoles se réunit pour l’instant à 

Fontaine dix à quinze fois dans l’année de septembre 

à juin, avec une présence renforcée d’août à dé-

cembre. Nos actions reviennent à trier, nettoyer, éva-

luer, étiqueter avec un prix et finalement stocker. Tout 

cela nécessite d’avoir un évier et du chauffage. Nous 

attendons beaucoup du nouveau bâtiment au CUJD, 

qui nous permettra de perpétuer l’activité de la bro-

cante. Notre équipe travaille dans une ambiance très 

sympathique mais aurait besoin d’être renforcée. Aus-

si nous profitons de cet article pour lancer un appel 

aux bonnes volontés qui pourraient nous aider, même 

ponctuellement. Si vous souhaitez répondre à cet ap-

pel, contactez Ninou Simond au 06 79 55 05 77 ou par 

mail à jp_ninousimond@hotmail.com.  

Ninou Simond 

Pour l’équipe de la Brocante 
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Depuis un an l’équipe d’entraide du Diaconat est forte-

ment sollicitée par les travailleurs sociaux des diffé-

rentes associations d’accueil et d’hébergement de 

l’agglomération grenobloise pour des demandes 

d’aides alimentaires à destination de familles sans 

droit ni titre. Nous répondons ponctuellement à ces 

demandes par des chèques service mais nous nous 

sommes interrogés sur la possibilité d’actions qui ap-

porteraient une aide plus pérenne à ces parents et 

enfants en très grande précarité. Ariane Wallet nous a 

alors rappelé la démarche animée par l’association 

« Point d’eau » sur la période de Noël 2020. 

 

« Avant Noël, circulait un message sur les réseaux 

sociaux, message qui m’a frappée : Constituer un 

cadeau pour une personne isolée et à la rue, avec un 

vêtement chaud déjà utilisé ou pas, des friandises, un 

produit de soins corporels, un livre ou autre, … Ins-

crire sur le paquet si cela s’adressait à un homme ou 

à une femme. Et le déposer dans une des associa-

tions partenaires. 

J’ai eu beaucoup de plaisir à constituer ce cadeau. » 

  

Si la période de Noël n’est plus d’actualité, il y a ce-

pendant un moment où nous pouvons constituer un 

cadeau nécessaire et apprécié : la rentrée scolaire. 

De nombreux enfants, dont les parents n’ont pas de 

ressources et qui, du fait de leur situation administra-

tive, n’ont pas accès aux allocations de rentrée sco-

laire, ont besoin de cahiers, stylo, crayons, gommes, 

classeur etc. … Nous pouvons faire une liste regrou-

pant les indispensables d’une rentrée scolaire 

joyeuse. Ces éléments seront regroupés dans un sac 

plaisant et remis aux associations qui accompagnent 

ces familles et qui seront heureuses de pouvoir ac-

compagner au mieux ce temps particulier de la ren-

trée scolaire. En accord avec le Conseil presbytéral, 

l’équipe d’Entraide du Diaconat a donc décidé d’orga-

niser pendant la période estivale cette collecte de 

fournitures scolaires et de les redistribuer début sep-

tembre aux familles identifiées par les associations 

partenaires. 

 

En vous remerciant de votre mobilisation solidaire. 

 

Danielle et Céline Gallo, Ariane Wallet, Esther 

Bosshardt, Michel Cros, Françoise Bouchaud 

Membres de l’équipe d’Entraide 

entraide.diaconat.grenoble@gmail.com 

07 49 86 30 66 

Appel pour une collecte de fournitures scolaires  

L’AG du Diaconat a eu lieu au Centre St-Marc, une 

semaine après celle de l’Église, et ce sont justement 

les liens entre l’Église et la Diaconie qui ont été au 

cœur du moment spirituel et du rapport moral : le Dia-

conat est un lieu où la grâce de Dieu est rendue vi-

sible par un témoignage d’amour et d’accueil, a re-

marqué la pasteure Marianne Dubois ; le président 

François-Pierre Bouchaud a, lui, cité le pasteur Denis 

Heller, en rappelant les valeurs du Diaconat : « La 

dimension diaconale a besoin du reste de la vie de 

l’Église pour nourrir son action d’élan, d’espérance et 

de sens, et l’Église a besoin de la Diaconie pour véri-

tablement remplir sa mission et être solidaire de l’hu-

manité. » (Proteste, 03/2021). 

La pandémie de COVID 19 a marqué cette année 

2020. Règles sanitaires contraignantes, privation de 

liberté, forte incertitude sur l’avenir, perte des liens 

personnels directs, tout le monde a été touché, mais 

ce sont les personnes précaires qui ont le plus souf-

fert des confinements, de la fermeture des écoles et 

des cantines, de la baisse de l’activité économique et 

de la perte des emplois. De nombreux bénévoles ont 

dû se mettre en retrait et s’isoler. Cependant, le bilan 

est aussi positif : la fraternité et la solidarité ont permis 

au Diaconat de remplir ses missions, et le soutien fi-

nancier et logistique de l’État aux associations a été 

important.  

L’une des associations partenaires du Diaconat, 

3aMIE (Accueil, Aide, Accompagnement pour les Mi-

neurs Isolés Étrangers) a apporté son témoignage à 

l’AG. Tous les jeunes accompagnés par 3aMIE ont 

accès à des cours de base, selon leur niveau, et à des 

formations, notamment aux CAP Maintenances de 

Bâtiments de Collectivités ou Agents Polyvalents de 

Restauration, ce deuxième CAP étant préparé en 

commun avec l’association Cuisine Sans Frontières. À 

noter que 3aMIE recherche des parrains et marraines 

pour accompagner ces jeunes étrangers isolés, en 

complément du cadre dans lequel ils sont hébergés et 

instruits : voir le site http://parrainage-jei.fr/ 

Le projet « Accompagnement et accès à l’autonomie 

des publics précaires aidés par le Diaconat » a été 

présenté à l’assemblée et des précisions ont été don-

nées en réponse aux questions. L’assemblée a donné 

son quitus à la trésorière du Diaconat et a approuvé le 

budget prévisionnel qui prévoit une augmentation des 

dépenses liées au projet, mais aussi de fortes subven-

tions.  

Elisa Olléon 

Secrétaire du Diaconat 

L’Assemblée générale du Diaconat, samedi 27 mars 

                                          

Liste des fournitures demandées : 
Une trousse contenant : 1 stylo bleu, 1 vert, 1 rouge, 
1 noir, 3 surligneurs (jaune-rose-vert), 1 règle de 
20cm, 1 équerre de 10 cm, 1 rapporteur, 1 compas, 
1 paire de ciseaux (bouts ronds), 2 crayons à papier, 
6 ou 10 crayons de couleurs, 1 gomme, 6 ou 10 
feutres, 2 correcteurs ; 
1 paquet de feuilles doubles grands carreaux perfo-
rées, 1 paquet de feuilles simples grands carreaux 
perforées, 2 cahiers A4, 1 agenda, 2 porte vues. 
 
Fournitures à déposer auprès des pasteurs lors des 
cultes de l’été. 
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Chronique du CP 
Au moment où nous rédigeons cette chro-

nique, l’ambiance est à l’optimisme ou du 

moins au soulagement. 

Nous allons pouvoir nous retrouver bientôt pour la 

journée à Monbtonnot le 13 Juin ! Alors, évidemment 

pas dans les conditions habituelles, espérons que le 

beau temps sera au rendez-vous ! 

Une grande partie du travail du Conseil presbytéral, 

ces derniers mois, a été de gérer ce genre d’incerti-

tudes, qui impactent un grand nombre d’activités et de 

projets, qui ralentissent les prises de décisions… 

Nous préparons également l’avenir en travaillant sur 

notre nouvelle façon de nous organiser, une 

« nouvelle gouvernance » du CP, nous aurons l’occa-

sion d’y revenir dans le prochain numéro des Échos. 

Aujourd’hui nous aimerions vous parler de deux 

thèmes : la communication et la préparation des pro-

chains synodes. 

Notre priorité a été que les cultes soient accessibles 

au plus grand nombre et dans de bonnes conditions, 

et une équipe a beaucoup travaillé dans ce sens. On 

ressent la nécessité de renforcer le pôle 

« communication » pour maintenir le lien malgré les 

contraintes liées au COVID, mais aussi pour aller à la 

rencontre de celles et ceux qui viennent à nous. Ces 

nouveaux moyens ouvrent des possibilités mais susci-

tent aussi des questions ! Comme beaucoup d’autres 

paroisses, nous expérimentons… et progressons. Un 

grand merci à celles et ceux qui rendent cela possible 

dimanche après dimanche !  

Cette préoccupation rejoint celle de notre Église au 

niveau national puisque, comme vous le savez peut-

être, le sujet des prochains synodes sera « la mission 

de l’Église et ses ministères ». Nous allons consacrer 

les conseils de juin et juillet à cette réflexion essen-

tielle pour envisager les futures orientations de notre 

Église, et nous aider à concrétiser notre projet « Chez 

Téo ».  

La pause estivale nous permettra de mûrir ces ré-

flexions et nous faisons confiance à Dieu pour nous 

guider afin que nous témoignions de la foi qui nous 

anime avec la force que nous avons. 

 

Julie-Marie Monge 

Matthieu Faulimmel 

Membres du CP 

Chronique financière 
L’ère du numérique s’invite dans notre manière de 

faire un don 

 

Ce numéro des Échos fait la part belle à notre envi-

ronnement numérique, et la manière dont se font les 

dons et offrandes confirme cette tendance. Il est vrai 

que nous avons passé une année 2020 avec moins 

de cultes en présentiel d’où moins d’offrandes ano-

nymes qui ont été compensées par des dons nomina-

tifs comme indiqués lors de l’Assemblée Générale de 

l’EPUdG. Quelques chiffres : 

 

• Dons en ligne via le site de l’EPUdG (nominatif ou 

anonyme) :   

2019, 11 335 € ; 2020, 40 440 €  

• Prélèvement mensuel (nominatif) :   

2019, 133 302 € ; 2020, 127 634 € 

• Virement (nominatif) :   

2019, 8 440 € ; 2020, 18 665 € 

• Panier connecté (offrande anonyme pendant les 

cultes, en place depuis décembre 2019) :   

2019, 845 € ; 2020, 2 165 € 

Les cultes de ce premier semestre 2021 au temple de 

Grenoble resteront soumis à une jauge qui devrait 

encore impacter le niveau des offrandes anonymes où 

le panier connecté réduit la manipulation des espèces, 

pas très recommandée en ce temps de COVID-19. 

 

Après avoir constaté qu’en 2020, la crise sanitaire et 

économique que nous continuons de traverser ne 

s’est pas traduite en « crise de foi », souhaitons que 

2021 soit la réalisation de ce qui nous parait fonda-

mental et nous aide dans la conception de nos projets 

immobiliers. 

 

La richesse de l’EPUdG ne se mesure pas au montant 

que nous collectons mais au nombre de personnes 

qui donnent car le don de chacun est précieux. 

 

« J’ai mis ma confiance dans le Seigneur, je ne chan-

cellerai pas. » (Psaume 26, 1.b) 

 

L’équipe financière 

                                          

Le nouveau bureau de l’association cultuelle est 

désormais composé des personnes suivantes : 

Esther Bosshardt, présidente 

Matthieu Faullimmel, vice-président 

Hervé Gantz, vice-président (pasteur) 

Bertrand Missemer, trésorier 

Sylviane Spindler, secrétaire 

François Dietz 

Marianne Dubois 

Marlyse Gomez 

Marie-Pierre Van den Bossche 



 

ECHOS n° 156  –  Église protestante unie de Grenoble  –  Juin 2021  –  page 11 

Retour sur l’assemblée générale de l’EPUdG 

Pendant le culte qui a précédé l’assemblée générale, 

Hervé Gantz nous a invités à méditer sur Exode 13 : 

17-22 (Dieu conduit la marche de son peuple), nous 

centrant sur l’essentiel : le peuple d’Israël passera 40 

ans dans le désert avant d’arriver à la Terre Promise 

et aucun de ceux qui auront connu la servitude en 

Égypte n’arrivera finalement dans le pays de Canaan. 

Éloge des chemins de traverse ; éloge des temps de 

désert – temps d’épreuve mais aussi de révélation. Il 

faut savoir prendre le temps de nous mettre à l’écoute 

les uns des autres, à l’écoute de la volonté de Dieu, 

de suivre le chemin que le Seigneur nous montre : il 

est fait de haltes, de temps de désert, mais aussi de 

joie et de bénédictions. Le meilleur chemin n’est pas 

toujours le plus court … 

 

L’assemblée générale a été principalement l’occasion 

de souligner la nécessité pour l’Église de se réinventer 

en profondeur sous la pression de la crise du COVID 

qui s’impose depuis plus d’un an et qui est annoncée 

comme devant durer encore. L’Église s’adapte et in-

vestit dans de nouveaux outils – numériques en parti-

culier – mais elle pense aussi au « monde d’après » 

en termes de témoignage et d’accueil « en présen-

tiel ». 

 

Elle a aussi permis d’exprimer notre joie d’avoir ac-

cueilli Marianne Dubois, en tant que proposante au 

cours de l’été 2020 – un proposanat mené dans des 

conditions atypiques, mais, à l’évidence, le sourire, la 

finesse et la générosité de Marianne sont devenus 

indispensables … 

 

Reconnaissance aussi et chaleureux remerciements à 

Philippe Sautter qui a confirmé à l’occasion de 

l’assemblée générale son retrait du conseil presbytéral 

(et d’une présidence assurée depuis 10 ans) et à Lau-

rence Largillier pour ses longues années de service 

en qualité de secrétaire générale, poste progressive-

ment transmis depuis l’automne 2020. On se rassure : 

l’un et l’autre restent pleinement engagés au sein de 

la communauté. 

 

Notre Église vit donc un moment de transition, qui a 

commencé lors de l'approbation en 2017 du « Texte 

d'Envoi et d'Orientation » (le TEO) et qui est mainte-

nant marquée par la crise « covid ». Trois legs se sont 

présentés à nous ces dernières années et une vente 

immobilière devrait se faire très prochainement nous 

permettant de poursuivre plusieurs projets d’impor-

tance. Deux sont en cours de réalisation : la construc-

tion d’un local à Montbonnot permettant de stocker le 

gros matériel des EEUdF et les objets en attente de la 

brocante du Diaconat ; la réhabilitation du local acheté 

en face du temple pour devenir le bistrot-spi « Chez 

Téo ». S’y ajoutera dès que possible l’entreprise de 

réhabilitation et de rénovation tant attendues du 

temple. Nous sommes très reconnaissants aux dona-

teurs et aux anciens membres du conseil presbytéral 

de nous avoir mis dans une situation qui nous per-

mette d’appréhender l’avenir sereinement.  

 

Le nouveau Conseil presbytéral commence à mettre 

en place une gouvernance plus horizontale avec des 

responsabilités partagées. Pour cela, le Conseil a bé-

néficié d’une journée de formation donnée au mois 

d’octobre par Hervé Ott, et poursuit sa réflexion.  

 

Sylviane Spindler  

secrétaire 

L’assemblée générale de l’Église protestante unie de Grenoble s’est déroulée dans le grand volume du centre 

œcuménique Saint-Marc, le 20 mars 2021, quelques mois seulement après celle de 2020, reportée à l ’automne 

pour cause de contexte épidémique. 

Bienvenue à Léandre pour son stage pastoral  

Je m'appelle Léandre Chevallier, je suis étudiant en 

théologie et à partir de septembre je serai grenoblois 

pour dix mois, période durant laquelle j'effectuerai un 

stage dans la paroisse protestante de Grenoble, aux 

côtés de la pasteure Marie-Pierre Van den Bossche, 

mon accompagnatrice. Ce stage pratique vient clore 

mon parcours d'étudiant qui a commencé en 2016 à la 

faculté de théologie protestante de Montpellier et qui 

m'a fait passer par l'Allemagne d'où ma conjointe Ca-

pucine, notre petite fille Alix et moi-même arrivons. 

Suite aux dix mois d'apprentissage, j'espère pouvoir 

entrer en proposanat. Nous avons hâte de découvrir 

la ville et la paroisse et 

nous réjouissons de 

cette année en pers-

pective qui signifie 

beaucoup pour moi, 

d'autant qu'elle pré-

sage des moments 

riches et beaucoup 

d'inédit !  

                                          

Après Cristo Karawa et Sébastien Gengembre, la paroisse a la joie d’accueillir de nouveau en stage un étudiant 

en master de théologie appliquée. 
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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 

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 (sauf COVID) 
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.: 07 49 86 30 66 
Courriel : contact@diaconat-grenoble.org 
Don en ligne sur le site du Diaconat : www.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 

Conseil Presbytéral 
Présidente : Esther Bosshardt, esther.bosshardt@orange.fr 
Vice-président : Matthieu Faullimmel, faullimmel@yahoo.com 
Trésorier : Bertrand Missemer, compta@epudg.org 
 
Bimestriel « Échos » : Annie-Claude Salomon, secrétariat. 
« Tous Invités» et mensuel régional « Réveil » : 
Fabienne Goetz, secrétariat 
RCF (Radios Chrétiennes Francophones) : 103,7 Mhz 

Pasteur Hervé Gantz, Tél. : 04 76 85 46 02 
hervegantz@gmail.com 
2 rue Robert Dubarle, 38000 Grenoble 

Pasteur Marie-Pierre Van den Bossche ; Tel. : 07 68 63 16 02 
mpvdb.pasteur@gmail.com 
4 rue du Charmant Som, 38120 Saint-Egreve 

Pasteur Marianne Dubois, Tel. : 06 49 92 04 08 
mariannedubois.pasteure@gmail.com 
237 rue Aristide.Bergès, 38330 Montbonnot 

Pasteur François Dietz, Tel. : 06 16 68 53 04 
dietz.francois@yahoo.fr 
Le Presbytère, Place Paul Brachet, 38710 Mens 

                                          

Même si la période actuelle rend 

les projets toujours incertains… 

voilà quelques informations pour 

l’été ! 

Durant tout l’été, au moins l’un de 

nos pasteurs est présent à Gre-

noble. Permanences précisées sur 

le site Internet. 

 

Cultes au temple de Grenoble : 

tous les dimanches à 10h30.  

Informations sur visioconférence 

et retransmission sur le site Inter-

net de l’EPUdG. 

 

Cultes au temple d’Allevard : les 

dimanches à 10h30, à confirmer à 

certaines dates. Renseignements 

auprès de Christine Seidenbinder, 

06 60 10 09 55 

Du 29 juillet au 2 août, nous se-

rons en pensée avec tous les 

jeunes qui seront au Grand Kiff à 

Albi. Hervé Gantz et Helen Dietzel, 

volontaire pour la Paix y accompa-

gneront quelques jeunes de notre 

paroisse. 

 

Dimanche 19 septembre, dans le 

cadre des Journées du Patri-

moine, exposition « 500 ans de 

Réforme » au temple de 14h30 à 

19h ; conférence à 16h (Philippe 

Sautter) ; récital d’orgue à 17h15 

(Jacques Helmstetter). 

Plus d’infos sur le site Internet de l’EPUdG,  

www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr 

« Le vent souffle où il veut ; tu entends le bruit qu’il fait, mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va.  

Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l’Esprit de Dieu. » 

A vos agendas :  

Baptême : Félicie Bouaniche 

 

Décès : Victor-André Sahy, Jeanne Fontane, 

née Preel, Kizayla Israël Nkunga. 

Nous nous associons au chagrin de leurs fa-

milles  

Nous avons annoncé par erreur en mars le décès de 

Denise Heilmann. Nous lui réitérons nos excuses et lui 

présentons nos sincères condoléances à l’occasion du 

décès de sa sœur, Nicole Heilmann. 

Dans nos familles 

                                          

                                           

Dimanche 12 septembre 

2021 

 

Journée de rentrée  

et d’offrande  

au CUJD à Montbonnot ! 

Jean 3, v.8 

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

