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Editorial: Sobriété énergétique!

Les hausses du coût de l’énergie annon-
cées pour cet hiver sont considérables
ici comme ailleurs. Il a été décidé de
préserver les concerts prévus ainsi que les
cultes « Dimanche Autrement » et ceux
suivis d’un repas partagé en salle GC. Les
cultes des 27 novembre, 15 janvier, 12 et
19 février seront organisés en salle GC.

— Esther

Synode à Vogué

Pour permettre aux rappor-
teurs nationaux de se saisir
de tous les textes produits
localement sur les réformes
possibles/souhaitables pour
l’EPUdF, sur les questions des
ministères, du témoignage
et de l’organisation de notre
Eglise, un délai d’un an était
nécessaire. Le Conseil Régional
Centre Alpes Rhône a choisi de
faire réfléchir le Synode du 11
au 13 novembre sur la théma-
tique « Serviteurs les uns des
autres ». Cliquer ici pour en
savoir plus.

Recrutements Chez Teo

L’ouverture de notre Bistro
Spi Chez Téo appelle le re-
crutement d’un.e salarié.e. Pro-
fil recherché : bon relationnel,
capacité à communiquer sur
les réseaux sociaux, maîtrise
des logiciels de base. Le temps
de travail sera annualisé sur
une base de 2/3 temps. Pour
plus de renseignements con-
tacter Marianne Dubois ou
Bertrand Missemer. On recrute
également des bénévoles pour
les travaux dès novembre: cli-
quer ici.

Apocalypse Now

La fin du monde est-elle pour
aujourd’hui ? Et si l’Apocalypse
dans la Bible n’annonçait pas
ce que l’on croit . . . Du samedi
19 au dimanche 20 novem-
bre 2022 au Musée de Greno-
ble et au temple de grenoble
place Périnetti. Visite guidée,
cultes, ateliers, et un specta-
cle d’improvisation. Organisé
par le pôle Fédération Protes-
tante de France de Grenoble.
Plus de détails sur le site de
l’EPUdG (cliquer ici). En atten-
dant, réservez votre week-end!

Infolettre de l’EPUdG, 2 rue Fourier, 38 000 Grenoble EPUdF Grenoble
m epudg.fr T (04 76 42 29 52) B accueil@epudg.org Eglise Protestante Unie de Grenoble Page 1

https://epudf.org/?s=synode
mailto:mariannedubois.pasteure@gmail.com
mailto:bertrand.missemer@outlook.com
http://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr/index.php/2022/10/24/chez-teo-on-recrute/
https://www.protestants.org/page/637003-les-poles-en-region
https://www.protestants.org/page/637003-les-poles-en-region
http://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr/index.php/event/apocalypse-now/
https://www.youtube.com/channel/UCcc7H9ky1shmXh3-R0fqAsA
https://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr
mailto:email@email.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085685282460


Culte de la Réformation

Chaque année est célébré
en France dans les Eglises
protestantes se revendiquant
du mouvement de la Réforme
un culte dit "de la Réformation"
le dimanche le plus proche du
31 octobre. C’est en effet le
jour où Martin Luther a affiché
ses fameuses 95 thèses sur la
porte du château de Warburg
en vue de réformer l’Eglise.
Le culte de la Réformation,
présidé par le pasteur Gantz,
aura donc lieu cette année le
dimanche 30 octobre 2022.

Diaconat

Pour la deuxième année,
vous avez été nombreux à col-
lecter et à donner des fourni-
tures scolaires. Merci pour les
enfants! Le marché de Noël
aura lieu le samedi 3 Décem-
bre au centre Saint-Marc, avec
repas, stands, cadeaux ... Pour
aider à la préparation: con-
tactez Philippe Glasser. Cli-
quer ici pour lire Transversale,
l’infolettre du Diaconat!

Formation accueil

Avec Mateus Fonseca
Pereira et Mariana Erhardt, re-
sponsables de la mission JEEP
(Jeunes Etudiants Et Profes-
sionnels) à Lyon. Deux ren-
contres: le 25 novembre: ac-
cueillir dans l’Église; le 6 jan-
vier: accueillir Chez Téo; Salle
Girard-Clot, à partir de 18h,
avec repas pour tous. Inscrip-
tions auprès de Marie-Pierre.
Plus de détails: cliquer ici.

Repas du dimanche

Dimanche 6 novembre 12h15
salle Girard-Clot: repas men-
suel. Prolongez le culte par un
moment de convivialité gour-
mande et intergénérationnelle.
Inutile de vous inscrire à
l’avance, entrée libre, venez
comme vous êtes (participation
au frais 10 C pour ceux qui
le peuvent) Contacter Philippe
Sautter

Etudes bibliques

Prochaine rencontre le 14
novembre de 20 à 22 heures,
salle Girard-Clot, ou en distan-
ciel, (cliquer ici pour obtenir
le lien Zoom). Nous exam-
inerons la notion de salut dans
l’Antiquité, avant de lire le
Nouveau Testament. Contacter
Jean-Paul Lesimple.

Racines huguenotes

Mercredi 23 novembre 19h
salle Girard-Clot: sur les traces
de Théodore Monod par le
Pr. Thierry Tillet archélogue
préhistorien. Thierry Tillet est
l’un des derniers explorateurs
européens à avoir pu sillonner
le désert saharien au cours du
XXe siècle.
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Concert Messe d'installation de JM Eychenne

La messe d’installation de Jean-Marc Ey-
chenne comme évêque de Grenoble-Vienne s’est
déroulée à la Basilique du Sacré-Coeur à Greno-
ble, le samedi 22 octobre 2022. La délégation
de l’EPUdG était à 100% féminine (un petit
message à nos frères et sœurs catholiques en
passant?) et a goûté la simplicité, la chaleur
et la profondeur paisible de ces moments
partagés. Un nouveau chemin s’ouvre pour et
devant nous ! Cliquer ici pour revoir l’intégralité
de la messe.

DATES A RETENIR

Evènement Date Lieu Thème
Evangile et Liberté 09/11/2022, 18h St-Marc (Béthel) Regards sur la Bible

Réunion Gds-Blvds-Centre 22/11/2022, 18h Chez M.et MC. Chelouche Les Esseniens
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