ADRESSES ET COORDONNEES
Temple de l’Église protestante unie de Grenoble :
Place Perinetti (angle rue Fourier et rue Hébert)

LA CATÉCHÈSE 2021-2022

CUJD - Centre Unioniste de Jeunesse du Dauphiné
Entrée 237 rue Aristide Bergès à Montbonnot.

Notre catéchèse répond à quatre objectifs éducatifs. Elle est :
Existentielle : la vie des enfants et des adolescents et le monde dans
lequel ils habitent est au cœur de la démarche,
Biblique : dans chaque séance des textes bibliques viennent éclairer
les réflexions et les échanges,

Ecclésiale : la catéchèse n’est pas « hors sol » mais ancrée dans la
communion fraternelle de l’Église,
De témoignage : la foi naît du souffle de l’Esprit et de paroles portées
par des témoins.
Cette année encore, nous serons heureux d’accueillir vos enfants dans le
cadre des Dimanches Catéchèse, destinés aux enfants et aux jeunes des années « maternelle » aux années « collège ». Une fois par mois, les
trois groupes d’âge sont invités à vivre ce temps mis à part, de partage et
de témoignage chrétiens dans une société qui laisse si peu de place à la
spiritualité.
Les plus grands (années lycée et jeunes adultes), ont un rythme différent,
comme celles et ceux qui opteront pour le scoutisme.
Ce dépliant vous donnera tous les contacts et les précisions nécessaires,
y compris en termes de calendrier.
N’hésitez pas à nous contacter !

Secrétariat de l’Église protestante unie de Grenoble :
2, rue Joseph Fourier – 38000 Grenoble
-76-42-29-52
accueil@epudg.org
Permanences :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
(répondeur en dehors de ces horaires)

Pasteur Hervé GANTZ
-76-85-46-02 GANTZ
hervegantz@gmail.com
Pasteure Marie-Pierre VAN DEN BOSSCHE
-68-63-16-02
mpvdb.pasteur@gmail.com
Pasteure Marianne DUBOIS
-49-92-04-08
mariannedubois.pasteure@gmail.com
Toutes informations sur internet :

http://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr/
La catéchèse et l’animation Jeunesse sont gratuites.
Mais n’oublions pas que l’Église ne vit que de nos dons ...

