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« Chez Téo : un espace de rencontre, porté par les 

valeurs protestantes de sobriété et de changements, 

où chacun peut venir comme il est pour se poser, se 

rencontrer, débattre des questions de société. 

Venez boire un café, manger au chaud, vous rafraî-

chir, parler avec un.e pasteur.e, voir des expos et 

vivre des soirées film-débats/jeux collaboratifs/

théâtre d’impro…  

C’est un lieu authentique, vivant et créatif, ouvert à 

tous, animé par la foi chrétienne des personnes qui 

vous accueilleront. 

Une offre de spiritualité au quotidien. » 

 

Tel est le pitch de présentation de Chez Téo élaboré en juillet 

2022. Il n’est pas marqué dans le marbre comme les tables de la 

Loi reçues par Moïse. Mais il rend bien compte de l’état d’esprit 

(d’Esprit) du projet. 

 

Et, telle la Terre Promise aperçue par Moïse sur le mont Nébo, la 

fin des travaux du local Chez Téo se profile, après un temps beau-

coup plus long que prévu. Cela n’a pas duré quarante ans comme 

pour le peuple hébreu dans le désert, mais le Conseil Presbytéral, 

le Comité de pilotage (à l’origine du Projet), les acteurs des com-

missions « Suivi des travaux », « Décoration intérieure », 

« Financement », « Activités/programmation » et 

« Communication » ont dû faire face à de nombreux imprévus, ar-

bitrer des dépenses, négocier des décisions… L’un des imprévus 

majeurs a été l’augmentation importante du coût des matières pre-

mières liée à la crise économique générée par la Covid. Ce projet 

de création de « Bistro spi » est soutenu par le Conseil Régional, le 

Conseil National, la Coordination Nationale Évangélisation-

Formation et l’association FLAM. Cette dernière, dont la vocation 

est de financer des projets « innovants » nous a soutenus déjà à 

hauteur de 110 000 euros ! Grâce à cette aide, l’enveloppe budgé-

taire que l’Église souhaitait affecter à ce projet est à peu de chose 

près respectée. 

 

Il nous reste à nous approprier ce projet, dont l’ouverture est pré-

vue en Janvier 2023. 

 

Hervé Gantz 

Pasteur 

Chez Téo : point d’étape 
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Qu’est-ce qu’on fait au KT ?   
Cette année, le groupe de KT se renouvelle. Certains 

ados ont rejoint le groupe de jeunes, d’autres arrivent 

du Club Bible, et nous avons revu des anciens vi-

sages qui s’étaient éloignés à cause des contraintes 

liées au Covid 19. Qui dit nouveau groupe dit nou-

velles envies.  

Avec Elisabeth Omnes, qui co-anime avec moi le KT, 

nous avons décidé de partir de leur envie. « Qu’est-ce 

qu’on veut faire au KT ? » et « qu’est-ce qu’on ne veut 

pas faire ? ». Chacun s’est exprimé de manière ano-

nyme sur des papiers de toutes les couleurs. Puis 

nous avons tiré au sort ces papiers et échangé sur 

leur contenu. Est-ce que tout le monde est d’accord 

pour « ne pas faire des trucs trop longs » ? Oui, non, 

pourquoi ? Nous nous sommes exprimés, avons né-

gocié… pour arriver à notre charte.  

 

Cette année nous ne voulons pas : chanter des trucs 

trop longs, lire des trucs trop longs, écouter des trucs 

trop longs, écrire trop, être obligés de faire des des-

sins, faire une scénette pour le culte de Noël.  

 

Nous voulons : faire des jeux collectifs et des petits 

goûters. Refaire en théâtre les passages bibliques 

étudiés (thème de l’année : les paraboles), faire des 

débats sur des sujets théologiques et d’actualité, po-

ser toutes les questions qu’on veut.  

 

Un beau programme qui nous va parfaitement !  

Notre groupe est petit mais une bonne dynamique 

s’est enclenchée. Vivement la prochaine fois !    

 

Marianne Dubois 

Pasteure  

Groupe JEEP… 

                                           

Lors de la dernière réunion du Groupe JEEP (Jeunes 

Etudiants Et Professionnels) en juin dernier, il avait 

été décidé de « fabriquer » ensemble le planning de la 

prochaine année, et aussi souhaité que plus de réu-

nions soient prises en charge par des membres du 

groupe et pas seulement par les deux animateurs, 

Rosine et moi. Nous en sommes bien sûr très heu-

reux. Après un speed dating consacré à partager un 

bon souvenir de vacances, un enjeu/challenge pour 

l’année qui vient et une attente particulière vis-à-vis du 

groupe, les présents.tes se sont donc attelés.es à la 

tâche. Voici quelques animations et activités qui ont 

été programmées : débat/partage sur le concept éla-

boré par Albert Schweitzer « Le respect de la vie », 

Ciné-Débat, rencontre avec des témoins qui partagent 

leur foi, préparation de la Fête de Noël, à la rencontre 

d’un personnage biblique, soirée raclette, à la ren-

contre d’un livre de la Bible, la culture allemande, pré-

paration d’un culte, sortie en raquettes, soirée jeux 

coopératifs, préparation du repas d’Église du 5 février, 

soirée chant, soirée olympiades. A chaque séance, il y 

a place pour un temps de chant et de prière. 

 

Lors du culte de rentrée, j’ai eu la joie de revoir des 

anciens du groupe des Jeunes (GdJ) qui étaient soit 

partis de Grenoble soit accaparés par leurs classes 

préparatoires. Ils ont manifesté l’envie de participer 

aux réunions du groupe JEEP. Je me réjouis qu’il y ait 

des passerelles entre le groupe des lycéens et celui 

des étudiants et professionnels. 

 

Il faut me demander à être inscrit sur le groupe 

WhatsApp pour recevoir les invitations. Sinon on peut 

toujours venir directement. Le planning des réunions 

est sur le site à la page JEEP. Les rencontres ont lieu 

deux fois par mois le jeudi soir de 19h30 à 22h30 au 

temple, salle G.Clot jusqu’en décembre et à partir de 

janvier dans le local Chez Téo. Chacun apporte un 

plat à partager.  

Le groupe est ouvert aux non-protestants. N’hésitez 

pas à inviter largement. 

 

Hervé Gantz 

Pasteur 

Séance de KT en plein air lors de la journée de rentrée à Montbonnot 
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« Église du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur 
te donne ! » 

Dimanche 4 septembre 2022. Sous 

les frondaisons du CUJD à Montbon-

not, un moment fort partagé par les 

Églises locales du consistoire du 

Dauphiné très entourées par amis et 

partenaires venus en nombre : le 

culte de reconnaissance du ministère 

de pasteure de Marianne Dubois au 

terme de deux années de proposanat 

à Grenoble.  

 

Le pasteur Franck Honegger, prési-

dent du Conseil régional Centre-

Alpes-Rhône de l’EPUdF a assuré la 

liturgie de reconnaissance de minis-

tère après que les collègues pasteurs 

de Marianne, Hervé Gantz et Marie-

Pierre Van den Bossche (alias JC et 

Bérangère), ont livré à grands ren-

forts d’envolées de farine de pois 

chiches les subtils secrets de la re-

cette de la Pastourelle, ou comment 

réussir l’alchimie entre une pasteure 

et sa paroisse… 

 

Après les rires, l’émotion des mo-

ments d’engagements réciproques 

de Marianne et de la communauté… 

conclus par la douceur du passage 

du Livre de Jérémie (chap 1/4-10) 

partagé par Marianne : « La parole de 

l'Éternel m'a été adressée : Avant de 

te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, 

et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais 

désigné prophète pour les nations. 

J'ai répondu : Ah! Seigneur Éternel, 

je ne sais pas parler, car je suis trop 

jeune. L'Éternel m'a dit: Ne prétends 

pas que tu es trop jeune, car tu iras 

trouver tous ceux vers qui je t'enver-

rai et tu diras tout ce que je t'ordon-

nerai. N'aie pas peur d'eux, car je 

suis moi-même avec toi pour te déli-

vrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a 

tendu la main et a touché ma bouche 

avant d'ajouter : « J’ai mis mes pa-

roles dans ta bouche. Vois, aujour-

d'hui je te confie une responsabilité 

envers les nations et les royaumes : 

celle d'arracher et de démolir, de 

faire disparaître et de détruire, de 

construire et de planter ». 

 

Le pot de l’amitié s’est ensuite étiré 

joyeusement sous un soleil encore 

ardent… une journée à l’image de 

Marianne, riche, simple et chaleu-

reuse… 

 

Sylviane Spindler 

Conseillère presbytérale 

 

Ce culte, comme la plupart des cultes 

de notre Église, est visible sur notre 

chaîne YouTube. 

                                           

Présentation de Rebekah Uckrow 

C´est moi !  

Je m´appelle Rebekah Uckrow et je suis la nouvelle 

volontaire de la paix. J’ai 18 ans je viens près de l’Aix-

la-Chapelle. Ma plus jeune sœur et moi sommes pro-

testantes.  

Au printemps j´ai fini avec mon école et je suis arrivée 

ici le 27 août.  

En Allemagne j´ai déjà aidé dans ma paroisse et je 

suis contente de pouvoir le faire ici aussi.  

Dans mon temps libre je lis beaucoup et j´ai chanté 

dans une chorale de l´église catholique. Mon sport 

préféré sont la danse et la Krav Maga (la self dé-

fense).  

Je ne parle pas encore bien le français parce que j´ai 

travaillé plus pour l´anglais et l´espagnol mais je vais 

m´y mettre et vous pouvez tous m´aider.  

Je suis contente d´être maintenant ici et je suis ravie 

de connaitre un nouveau pays, une autre langue, 

d´autres coutumes et surtout beaucoup de gens diffé-

rents. 

 

Rebekah Uckrow 

Volontaire pour la paix 

Franck Honegger et Marianne Dubois 
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Oser parler de Dieu avec mes enfants ou mes petits-enfants !  

Avec un jeu ? 

 

Le texte ci-dessus est la présentation du jeu « Envole-

toi ». Lors de la journée de rentrée à Montbonnot, tan-

dis que les enfants se regroupaient au Club Bible et 

les adolescents au KT, une trentaine de personnes se 

sont réunies pour réfléchir ensemble à la manière dont 

nous pouvons répondre concrètement à des questions 

posées par nos enfants, selon leur âge. Le jeu 

« Envole-toi » a permis de se confronter à des ques-

tions réelles. 

 

Les réponses ont été nombreuses et enrichissantes 

même si l’on peut regretter que l’échelle du groupe 

n’ait pas permis à tous de s’exprimer. Quoi qu’il en 

soit, ces discussions répondent à un besoin réel. Une 

animation basée sur ce jeu sera proposée aux parents 

et à tous ceux qui sont intéressés par la question de la 

transmission lors des dimanches « Autrement » durant 

le pique-nique du midi ou, pourquoi pas, lors d’une 

balade l’après-midi… 

Vous seriez intéressés ? Contactez Matthieu Faul-

limmel par courriel à : matthieu@consumer-now.com 

 

Marie-Pierre Van den Bossche 

Pasteur 

 

En venant au culte ? 

 

Au temple également, les enfants ont leur place.  

Un petit coin-salon leur est réservé chaque dimanche, 

où ils peuvent s'occuper tranquillement pendant le 

culte, sous l'œil bienveillant de l'assemblée. Et quand 

il y a éveil biblique, ils s'échappent par la sacristie 

avec leurs monitrices pour partager un temps d'éveil à 

la foi. 

 

 

« Même en famille il n’est pas aisé de parler de sa foi, d’exprimer ses convictions, de vivre sa spiritualité. Que 

répondre aux questions de mon enfant au sujet de Dieu ? Comment répondre à ses interrogations quand il n’est 

plus un petit enfant et que son esprit critique s’est développé ? » 

Le coin des enfants au temple (photos de Guylaine Omnes) 

Boîte et plateau du jeu « Envole-toi », distribué par Labo Khi 

(www.labokhi.ch). 

mailto:matthieu@consumer-now.com
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« Le monde change, évolue. Notre Église aussi. Les 

bancs se vident, les paroissiens s’inquiètent, certains 

ne se reconnaissent plus dans le modèle classique 

réformé. » avions-nous écrit en 2019. Et pourtant, 

nous avions l’intuition que « Tout comme nous, nos 

voisins ont besoin de sens, de retrouver du souffle 

dans des vies devenues rapides, parfois compli-

quées ». Nous pensions que l’Église avait encore une 

pertinence dans ce monde contemporain. Voilà à quoi 

nous voulions répondre avec le projet de « bistro-

spi », Chez Téo. La réponse positive de la région 

Centre-Alpes-Rhône (CAR) et l’appui financier de 

l’association FLAM ont été un encouragement à per-

sévérer, malgré les aléas que l’on rencontre sur tous 

les chantiers. Ainsi, notre projet verra le jour début 

2023 et nous espérons qu’il sera le lieu d’échanges 

fructueux entre passants, personnes sur le seuil de 

notre Église, et paroissiens, un lieu d’accueil, d’édifi-

cation mutuelle, de témoignage. Un lieu d’expérimen-

tation de l’Église d’aujourd’hui... 

 

Si vous avons la chance, à Grenoble, de bénéficier de 

ressources financières et humaines nous permettant 

de mener à bien ce projet, c’est de moins en moins le 

cas dans les Églises de notre région CAR. La contri-

bution régionale
 (2)

 peine à être honorée par de nom-

breuses Églises locales, quand il faudrait pouvoir ac-

croitre le nombre de postes pastoraux. Car beaucoup 

d’Églises locales se sont appauvries en termes de 

membres et de trésorerie et de nombreux postes sont 

vacants, notamment dans les zones rurales. Serait-ce 

la fin du modèle « une paroisse - un pasteur » ? 

 

Dans l’Église catholique, depuis longtemps, des re-

groupements importants ont eu lieu et des équipes 

laïques sont en place pour les obsèques et les prépa-

rations aux sacrements (mariage, baptême, etc.). De 

ce point de vue, elle paraît en avance sur notre Église, 

hormis le fait que la crise des vocations est aigüe de-

puis bien plus longtemps et que l’organisation verti-

cale des diocèses permet que des changements 

soient opérés, plus ou moins bien accueillis. 

 

Les rapporteurs du synode national qui se réunira en 

mai 2023 ont recueilli la contribution des synodes ré-

gionaux en vue de répondre à la question : « Quels 

ministères pour notre Église ? ». Dans notre région 

CAR, conseils presbytéraux et consistoires ont été 

invités à répondre à un certain nombre de questions 

posées par les rapporteurs du prochain synode régio-

nal qui portera sur la question : « Serviteurs de 

l’Église, entre transversalité et solidarité. Quelles arti-

culations, quelles adaptations ? » 

 

Les pasteurs seront-ils de plus en plus 

« synodalisés », c’est-à-dire, au service d’un en-

semble de paroisses, d’un consistoire ou même de la 

Région pour desservir des zones de plus en plus 

larges ? Certains d’entre eux seront-ils plus souvent 

spécialisés en fonction de leur charisme et des de-

mandes locales ? De nouveaux ministères émerge-

ront-ils ? Selon quelles modalités ? Quant aux laïcs, 

en quoi devront-ils être mieux formés pour assurer, 

sur place, la continuité du témoignage, celle d’une 

présence au cœur du monde ? 

 

Cela aura sans doute des conséquences très pra-

tiques pour réaliser plus de solidarité dans notre con-

sistoire du Dauphiné
 (3)

, par exemple, avec plus de 

mutualisation, mais aussi à une échelle plus vaste. Si 

l’expérimentation s’avérait positive, nous pourrions 

imaginer que le concept de « bistro-spi » Chez Téo 

s’exporte dans des grandes villes ou bien se trans-

porte par bus dans nos campagnes… 

 

Quoi qu’il en soit, si le modèle évolue, notre identité 

demeure en Christ « Église réformée toujours à réfor-

mer ». Car c’est également « forts de notre identité 

protestante, ancrés dans le réel » que nous pourrons 

témoigner « de notre foi en Jésus-Christ, de manière 

audible, un Dieu de tous les jours »
 (4)

. 

 

Que l’Esprit-Saint nous éclaire pour qu’ensemble, 

nous soyons sel de la terre et lumière pour notre 

monde ! 

 

Marie-Pierre Van den Bossche 

Pasteur 

 

NDLR : Ce sujet sera traité lors d’une prochaine réu-

nion du groupe Racines Huguenotes. 

 

 
(1) Régime presbytéro-synodal : système articulé entre les conseils 

presbytéraux et les synodes, qui régit le fonctionnement de l’Eglise 

protestante unie de France ; voir aussi  

https://epudf.org/organisation/une-gouvernance-a-caractere-

democratique/ 

 

(2) Contribution versée par chaque Église à la Région essentielle-

ment en vue de rémunérer de façon égale les pasteurs quelle que 

soit la richesse de la paroisse où ils sont nommés. C’est une ma-

nière d’exprimer la solidarité financière entre les paroisses. 

 

(3) Le consistoire du Dauphiné réunit les Églises du Trièves-

Matheysine (poste vacant), de Voiron (sans poste) et de Grenoble 

(3 postes pourvus). 

 

(4) Les passages en italique sont tirés de la plateforme identitaire 

réalisée par le COPIL de Chez Téo en vue de définir le projet en 

2019. 

Église presbytéro-synodale (1) : un modèle obsolète ? 

Conseil presbytéral : 

 une réunion par mois 

Synode régional :  

une fois par an, en novembre 

Synode national : 

 une fois par an, en mai. 

https://epudf.org/organisation/une-gouvernance-a-caractere-democratique/
https://epudf.org/organisation/une-gouvernance-a-caractere-democratique/
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J’étais malade et vous m’avez visité (Mt 25) 

L’aumônerie est un ministère de l’intime, plein de 

grâces et de rencontres. J’en fais l’expérience depuis 

quelques mois. 

 

J’ai rejoint l’EPUdG en 2001, accueillie par Didier 

Crouzet pour préparer le baptême de mes deux gar-

çons. J’ai suivi à la même période un catéchisme 

adulte avec Henri Fischer et me suis engagée comme 

catéchète aux côtés de Joël Dahan. Ex-catholique, 

l’entrée dans l’Église réformée m’a fait vivre deux ré-

volutions intérieures : le choc de la lecture de la Bible, 

que je n’avais jamais vraiment ouverte auparavant, et 

l’annonce de la grâce gratuite et inconditionnelle de 

Dieu…Waouh, c’était fort, et ça le reste ! 

 

En juin 2021, je réponds à l’appel de la paroisse pour 

candidater au poste d’aumônier hospitalier. J’ai répon-

du immédiatement que j’étais intéressée, sans hési-

ter… et sans vraiment savoir dans quelle aventure je 

m’engageais.  

 

La découverte du cadre de ce ministère 

Les aumôniers sont des ministres du culte, exceptions 

notables dans la loi 1905 de séparation de l’Eglise et 

de l’Etat, puisqu’ils peuvent être salariés d’un établis-

sement public, en l’occurrence le Centre Hospitalier 

Universitaire, CHU de Grenoble.  

L’aumônier est discerné par un processus de plu-

sieurs mois par la Fédération Protestante de France, 

qui reste ensuite autorité de tutelle de l’aumônier avec 

le CHU. 

Devenir aumônier impose depuis 2017 de passer un 

diplôme universitaire (DU), qui couvre en détail la thé-

matique de la laïcité, de la liberté de conscience et de 

culte, du pluralisme religieux et de la neutralité de 

l’État. Ah !! 250 heures de cours tout de même. 

 

Une expérience de la grâce 

Les temps auprès des personnes hospitalisées, de 

leurs familles et les soignants sont pleins de leurs pa-

roles, de récits et de sourires mais aussi de silences 

et de prières. Et la Bible ! qui fait irruption dans nos 

échanges, de manière inattendue. J’entre dans les 

chambres, avec l’aveugle Bartimée en tête et cette 

belle parole de Jésus « que veux-tu que je fasse pour 

toi ? ». (Mc 10, 46-52). 

Une équipe super engagée issue de la diversité pro-

testante (église unie, adventistes, baptistes, et évan-

géliques) se mobilise pour les patients sur les deux 

sites du CHU de Grenoble. J’en profite pour remercier 

Charlie, Laurent, Dominique, et Danielle et Etienne, 

Myriam et André, l’équipe de la Mure.  

Notre témoignage se fait œcuménique avec nos 

quatre collègues aumôniers catholiques, et interreli-

gieux avec notre collègue musulman. 

Nous sommes soutenus et accompagnés matérielle-

ment, intellectuellement et spirituellement par la CLAH 

(Commission Locale de l’Aumônerie Hospitalière), 

assemblée de sages éclairés (dont Marie-Pierre Van 

den Bossche et Robert Milongo font partie) et prési-

dée par le pasteur de l’Eglise Baptiste Paul Efona.  

La grâce se fait intime et intérieure dans le boulever-

sement du lien incroyable de quelques minutes ou de 

plusieurs jours qui se vit parfois avec les personnes 

rencontrées, expérience indicible et lumineuse, qui me 

rappelle qu’Il est « avec nous, tous les jours, jusqu’à 

la fin du monde » (Mt 28). 

 

Alors si vous connaissez une personne hospitalisée 

au CHU, contactez-nous au 07 85 74 67 31 ou par le 

standard de l’hôpital. Pour écouter, parler, pour une 

visite, ou pour réfléchir ensemble à comment accom-

pagner ce temps hors du temps.  

 

Patricia Abraham 

Aumônerie du CHU de Grenoble 

Patricia Abraham, aumônier du 

CHU. 
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Forte affluence dans le temple de Grenoble puis dans 

la salle Girard-Clot le mercredi 21 septembre pour 

regarder l’exposition sur l’exode en Algérie des der-

niers Vaudois des Alpes françaises, puis entendre 

la conférence proposée par son concepteur, le Profes-

seur Philippe Massé. 

 

Un pan d’histoire qui démarre en 1877 à Dormillouse 

dans les Hautes-Alpes… village refuge pour les Vau-

dois considérés comme hérétiques et chassés par les 

catholiques au 13
ème

 siècle, avant de rejoindre la Ré-

forme en 1532. 

 

Soutenues par le pasteur, l’instituteur et quelques per-

sonnalités influentes du protestantisme d’alors 

(français, anglais et suisses notamment), des familles 

accablées par des conditions de vie devenues épou-

vantables décident de tenter l’émigration en 

« Barbarie » (sic) à condition de le faire ensemble 

pour s’entraider et continuer à vivre collectivement 

leur religion. Ce cas, très rare dans l’histoire de la co-

lonisation de l'Algérie, est connu dans le détail, en 

particulier grâce aux archives de l’instituteur du village 

avec lequel les colons ont gardé le contact au fil des 

étapes migratoires qui ont conduit à la fondation des 

villages des Trois Marabouts (1881), de Guiard (1888) 

et de Ténézéra (1919), dans le sud-Oranais. 

 

Philippe Massé, descendant de l’instituteur du village 

de l’époque restitue cette histoire avec brio, notam-

ment par le biais des centaines de lettres et docu-

ments échangés entre les colons et son arrière-grand-

père. Un prisme extraordinaire pour éclairer les res-

sorts de l'émigration et de la colonisation de l'Algérie 

par la France - et accessoirement pour observer à la 

fois les forces et les faiblesses des réseaux 

d’influence protestants de l’époque… 

 

Merci au groupe Racines Huguenotes pour l’organisa-

tion de cette rencontre ! 

 

Sylviane Spindler 

Conseillère presbytérale 

 

 

Un ouvrage de référence :  

Massé Philippe. Que nul ne regarde en arrière : du 

Briançonnais à l'Oranais, l'exode en Algérie des der-

niers vaudois des Alpes françaises : de Dormillouse 

vers les Trois Marabouts, Guiard, Ténézéra, 1881-

1890-1921. Éditions Ampelos, 2020 

Du Briançonnais à l'Oranais… 

Activités en pagaille ! 

                                           

Donner un coup de main pour le CUJD :  

Samedi 22 octobre : journée de chantier à partir de 

9h30. Jardinage et autres tâches d’entretien des lo-

caux, selon les conditions météorologiques ; quelques 

heures (plutôt le matin) ou la journée (pique-nique sur 

place dans la bonne humeur !). 

 

Participer aux aménagements Chez Teo :  

Voir page 11. 

 

Rencontrer d’autres membres de l’Eglise :  

Dimanche 6 novembre, déjeuner du dimanche salle 

Girard-Clot, après le culte au temple. 

 

Se ressourcer en musique en assistant aux concerts 

organisés par les Amis de l’Orgue, à 17h30 au 

temple : 

Dimanche 13 novembre, violon et piano, Debussy, 

Tournier, Ravel, Messiaen 

Dimanche 4 décembre : « Hautboïtus Incognitus », 

voyage des grands hautbois de la Renaissance aux 

Lumières. 

En apprendre plus sur Théodore Monod :  

Mercredi 23 novembre à 19h, conférence du profes-

seur Tillet organisée par le groupe Racines Hugue-

notes.  

 

Se former à l’accueil dans l’Eglise :  

Vendredis 25 novembre et 6 janvier, de 18h30 à 

21h30, avec Mateus Fonseca-Pereira et Mariana Er-

hardt, missionnaires à la Mission JEEP à Lyon. 

 

Fabriquer des couronnes de l’Avent pour le Mar-

ché de Noël :  

Mercredi 30 novembre, de 10h à 17h au CUJD. Ve-

nir avec son sécateur, des branches de sapin si pos-

sible, pour un peu ou beaucoup de temps, pique nique 

possible. 

Forte affluence salle Girard-Clot pour la conférence du professeur 

Massé ! 
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Dans le cadre du projet 

« Accompagnement et accès à 

l’autonomie des publics pré-

caires », l’alimentation et la santé 

sont au cœur de plusieurs activités 

associant bénévoles et personnes 

aidées, sous la houlette de Nathalie 

Carlin et de notre nouveau salarié, 

Nathan Palanque, recruté avant 

l’été comme chargé de mission. 

 

À l’Échoppe, deux ateliers cuisine 

ont connu un tel succès cet été qu’il 

est prévu d’en organiser un par 

mois cette année ! Ils ont eu lieu 

dans la cuisine de la Maison des 

Habitants du quartier Teisseire-

Malherbe, à 100 mètres de 

l’Échoppe, avec l’aide d’une diététi-

cienne et d’une infirmière du quar-

tier.  

 

Lors du premier atelier, Lunmije, 

une réfugiée kosovare, a appris à 

six personnes de langues et natio-

nalités différentes (et quatre ac-

compagnants) à cuisiner les déli-

cieux poivrons farcis embléma-

tiques de son pays. Le menu a été 

complété par une salade fraiche et 

équilibrée choisie pour faciliter le 

repas des étudiants sans possibilité 

de cuisiner.  

 

Avec des ingrédients issus des 

stocks de l’Échoppe et du marché 

local, l’équipe s’est appliquée à 

éplucher, épépiner, couper, faire 

revenir et mijoter… avant de dé-

guster joyeusement ces plats sa-

voureux que l’on pouvait aussi rap-

porter chez soi.  

 

Au-delà des conseils donnés sur la 

santé et l’équilibre alimentaire, 

l’atelier cuisine permet le partage 

des savoir-faire culinaires, l’appren-

tissage du vocabulaire, la décou-

verte de l’autre, tout en respectant 

la dignité de chacun au sein de 

cette diversité qui caractérise les 

lieux de distribution alimentaire 

comme l’Échoppe.  

 

Mais il n’y a pas que la cuisine. Se 

procurer des aliments sains et lo-

caux est une autre préoccupation 

commune aux bénévoles, salariés 

et adhérents de l’Échoppe. 

C’est là qu’interviennent les activi-

tés de cueillette et de glanage : la 

cueillette consiste à aller cueillir 

des légumes ou des fruits en 

payant un prix très modéré ; le gla-

nage est la récupération sur place, 

gratuite, du surplus des produc-

teurs. 

 

Une première cueillette a eu lieu 

avec trois adhérents africains qui 

n’avaient jamais pénétré dans une 

ferme française : accueil chaleu-

reux de l’agriculteur qui fait décou-

vrir ses serres, ses méthodes de 

culture, des légumes qu’ils 

n’avaient jamais vus… 29 kg d’au-

bergines, tomates, courgettes et 

pommes de terre en moins d’une 

heure, pour un peu plus de 2 € le 

kg : une bonne récolte et une belle 

expérience collective ! 

 

Peu après, glanage dans un verger 

avec trois adhérents d’origines di-

verses. Pas de canicule ce jour-là, 

mais une pluie fine qui n’a pas alté-

ré le moral des participants, même 

pour monter à l’échelle : plus de 

30 kg de pommes ont été récoltés 

gratuitement ! 

 

Après avoir partagé ces moments 

d’action collective dans la bonne 

humeur et la bienveillance, béné-

voles, salariés et bénéficiaires se 

connaissent mieux. C’est évident 

pour tous : confiance mutuelle, sor-

tie hors du quartier et expérience 

nouvelle font avancer les per-

sonnes aidées vers plus d’autono-

mie et une meilleure intégration 

sociale. 

 

Élisa Olléon 

Bureau du Diaconat 
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Connaissez-vous la règle des cinq R ? 

Refuser, Réduire, Réutiliser, Rendre à la terre et 

Recycler
 (1) 

 

Cinq mots, cinq pratiques à adopter pour tendre vers 

une consommation consciente et responsable. 

 

Refuser, c’est dire « non » à ce dont je n’ai pas be-

soin. Apprendre à distinguer l’essentiel du superflu. 

Privilégier le réutilisable au jetable. 

 

Réduire, acheter moins, mais mieux. Faire corres-

pondre les quantités que j’achète à mes besoins afin 

d’éviter le gaspillage. 

 

Réutiliser, privilégier les achats d’occasion aux 

achats neufs. Penser à réparer ou louer lorsque cela 

est possible. 

 

Rendre à la terre, c’est composter les matières orga-
niques, nos épluchures de fruits et légumes par 
exemple, pour nourrir les sols. Il existe de nom-
breuses façons de recycler : compost de jardin, lom-
bricompostage, bokashi, ramassage organisé, com-
posteur collectif… 
 
Recycler, c’est la dernière option, si aucune autre 

n’est possible ! Le tri est un bon point de départ mais 

n’est pas la solution à tout. En effet, le recyclage en-

traine une consommation importante de ressources en 

eau et en énergie. En France, seuls 20% du plastique 

sont recyclés actuellement.  

 

Le meilleur moyen est donc de réduire notre produc-

tion de déchets à la source, en achetant en vrac, en 

partageant nos ressources, en évitant tout simplement 

d’acheter « emballé ». 

 

Ainsi nous avons commencé à récupérer des objets, 

ustensiles, lampes, tables, chaises… que nous allons 

nettoyer, mettre en forme, en peinture, pour que notre 

bistrot « Chez Téo » soit à l’image de ce que nous 

mettons en œuvre dans notre vie. Non seulement 

nous permettons ainsi de faire quelques économies, 

mais nous allons ensemble participer à l’appropriation 

de ce nouveau lieu. A l’image de Jésus qui nous invite 

à faire un examen de notre propre cœur, de ce qui 

nous pousse à amasser des biens matériels.  

 

« Car là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur » 

 Matt 6 v 20. 

 

Esther Bosshardt 

Eglise Verte 

 
(1) Johnson Béa. Zéro déchet traduit de l'anglais (États-Unis) par 

Laure Motet. Paris : Les Arènes, 2013 

                                          

Pour assurer son service d’église auprès des « plus 

petits », et porter témoignage de l’amour que Christ 

nous donne, le Diaconat a besoin de ressources hu-

maines bénévoles, régulières, ou ponctuelles. Faites 

votre choix… et rejoignez-nous pour : 

• Assurer des permanences d’accueil le mercredi ou 

jeudi après-midi (2 heures) à l’Escale Saint-Marc 

• Participer aux commissions d’entraide (aides finan-

cières sur dossiers sociaux) – 2 fois par mois 

• Participer aux activités de l’Échoppe (accueil, distri-

bution alimentaire, ateliers, cueillettes (voir l’article 

dans ce numéro) 

• Rejoindre le conseil d’administration, renouveler la 

gouvernance (il y aura remplacement du président à 

l’assemblée générale de mars 2023). 

 

Merci à celles et ceux qui ont participé à la brocante 

du 17 septembre. Un petit cru mais toujours une belle 

mobilisation de l’équipe. 

 

Le marché de Noël aura lieu le samedi 3 décembre 

au Centre Saint-Marc. Réservez la date dans votre 

agenda. 

 

À lire sur notre site Internet (http://www.diaconat-

grenoble.org/) l’article sur le parcours d’intégration 

de la famille Asatryan, déplacée d’Ukraine, héber-

gée dans le presbytère de Fontaine et accompagnée 

par un groupe de bénévoles et amis. 

 

Le numéro de rentrée de notre lettre d’information 

Transversale vient de paraitre. Si vous n’êtes pas 

destinataire de l’envoi par e-mail, vous pouvez en 

trouver des copies papier dans le tambour du temple, 

sur notre site internet, ou bien demander à le recevoir 

par mail (contact@diaconat-grenoble.org). 

 

François-Pierre Bouchaud 

Président du Diaconat 

Informations diverses du Diaconat 

Pour répondre à cet appel,  

proposer votre aide…  

Mail : contact@diaconat-grenoble.org 

Tel : 07 49 86 30 66 

http://www.diaconat-grenoble.org
http://www.diaconat-grenoble.org
mailto:contact@diaconat-grenoble.org
mailto:contact@diaconat-grenoble.org
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Chronique du Conseil presbytéral 
C’est la rentrée pour le Conseil Presbytéral, qui s’est 

réuni en présentiel le mardi 6 septembre. Au pro-

gramme de nos échanges, la poursuite des projets qui 

nous occupent depuis plusieurs mois déjà : projets 

immobiliers, avenir de Saint-Marc, évolution de notre 

communication, relations avec le Diaconat. Du côté 

immobilier, plusieurs dossiers : 

 

- Fontaine, tout d’abord, avec une convention d’occu-

pation provisoire par une famille arménienne réfugiée 

d’Ukraine qui a été prolongée jusqu’au mois de janvier 

(gestion assurée par le Diaconat). 

 

- Le CUJD ensuite, et une réflexion qui nous amène à 

remettre aujourd’hui en cause le projet de construire 

sur le terrain du CUJD un hangar pour stocker le ma-

tériel des EEUdF et de la brocante du Diaconat. Les 

devis sont élevés et à la hausse, et le nouveau chan-

tier trop lourd. D’autres pistes sont donc à l’étude. 

 

- Chez Téo enfin, avec un chantier qui suit son cours, 

malgré les surcoûts et petits retards. Le coût du projet 

a augmenté par rapport aux chiffrages initiaux, mais 

nous souhaitons que cela ne pèse pas sur la paroisse 

et ne dépasse pas l’enveloppe votée en Assemblée 

Générale. Nous travaillons donc à trouver les finance-

ments nécessaires. Le projet avance également sur le 

versant de l’aménagement, de l’animation et de la 

communication. Nous visons une inauguration offi-

cielle en mai 2023. 

 

En ce qui concerne Saint-Marc, la question de l’évolu-

tion de notre statut de propriétaire reste posée. Après 

le dialogue riche et serein du mois de juin sur les sce-

narios d’évolution possible et leurs conséquences, 

nous avons réuni les parties prenantes du Centre 

œcuménique pour préparer une lettre au Diocèse ca-

tholique en lui faisant part de notre réflexion et en lui 

demandant un retour. Nous sommes dans l’attente de 

ce retour, qui risque d’être retardé en raison de la no-

mination récente du nouvel Évêque, Mgr Eychenne. 

L’AG envisagée le 25 septembre a donc été reportée, 

elle sera reprogrammée quand tous les éléments né-

cessaires à la prise de décision seront connus. 

 

La communication est un autre sujet clé pour le CP. 

Elle est en pleine transformation, car nous souhaitons 

nous adapter à la fois aux nouvelles technologies et 

aux publics qu’elles permettent de toucher. 

 

Enfin, nous avons échangé sur l’actualité et les projets 

du Diaconat. Une rencontre CP-Diaconat est prévue 

prochainement pour réfléchir ensemble à nos rela-

tions, comme nous avons pris l’habitude de le faire sur 

tous les sujets sur lesquels nous travaillons.  

 

Nous avançons dans la confiance et l’espérance, et 

nous nous réjouissons de vous avoir retrouvés aussi 

nombreux au culte, à Montbonnot, rue Hébert, à 

St-Marc ou encore à Allevard ! Bonne rentrée à tous ! 

 

Matthieu Faullimmel et Julie-Marie Monge 

Conseillers presbytéraux 

                                           

Journée de rentrée à Montbonnot (en images) 
C’était le 11 septembre 2022…  

Nos pasteurs : Hervé Gantz, Marie-Pierre Van den Bossche et 

Marianne Dubois 



 

ECHOS n° 161  –  Église protestante unie de Grenoble  –  Octobre 2022  –  page 11 

Le point sur le financement et l’avancement de Chez Teo ! 

Tous ceux qui viennent au temple ou qui sont habitués 

du marché de la place Perinetti constatent l’avance-

ment des travaux de ce futur lieu de vie de l’EPUdG. 

Ce projet arrive bientôt au terme de la 1ère phase 

(travaux sous la conduite d’André Hirschler, architecte 

et de Marc Bessière, assistant à la maîtrise d’ouvrage 

(qui vient d’arrêter son mandat). Nous allons entrer 

dans une 2ème phase où nous serons amenés à être 

acteurs pour l’aménagement et la décoration 

(peinture, pose de mobilier, décoration, équipement, 

etc...) et la communication. Deux professionnels nous 

accompagnent dans cette partie du projet. 

 

Mais où en sommes-nous sur le plan financier ? 

 

L’UN EPUdF a acheté le local pour 252 000 €. 

Le coût de la naissance du projet a été de 10 300 € 

couvert par la subvention du fonds Témoignage et 

Évangélisation. 

 

A ce jour, le montant de la 1ère phase comprenant les 

travaux de restructuration du local, la maîtrise d’œuvre 

(architecte), les différents bureaux d’études (structure, 

acoustique), les expertises, et l’assurance est d’environ 

325 000 €. La deuxième phase qui a déjà débuté 

(récupération de mobiliers et appareils auprès du 

Foyer Étudiant qui vient d’arrêter son activité, étude 

agencement) aura un coût estimé à 10 000 €. La com-

munication pour la promotion de ce lieu d’Église est 

estimée à 7 000 €. Viendront ensuite son fonctionne-

ment et le recrutement d’un salarié, qui font l’objet 

d’une aide financière de l’association FLAM
 (1)

. 

 

Ci-après le plan de financement établi à ce jour : 

- notre fonds immobilier à valoir sur une partie de la 

vente de Fontaine pour un montant maximum de 

200 000 € et comprenant l’appel financier de 10 000 € 

lancé ; mise en ligne d’une campagne spécifique Chez 

Teo sur le site de l’EPUdG. 

- le don de l’association FLAM déjà reçu : 110 000 € + 

10 000 € pour le lancement du fonctionnement. 

- une demande complémentaire auprès de l’associa-

tion FLAM en cours avec un avis favorable de la région 

EPUdF-CAR : maxi 60 000 €. 

 

Ce plan de financement couvre donc correctement les 

dépenses prévues pour la réalisation et le lancement 

du projet. 

 

Les différents groupes constitués autour de ce projet 

(COPIL, Agencement/Décoration/Equipement, Com-

munication, Animation/Recrutement) poursuivent leur 

travail. 

 

La date de réception des travaux de la 1
ère

 phase est 

prévue courant novembre 2022. Cela n’empêche pas 

de lancer, dès à présent la 2ème phase avec différents 

chantiers accessibles à tous en novembre et dé-

cembre. Certaines activités pourront se faire en posi-

tion assise comme le nettoyage des lampes, des 

chaises, etc… La priorité sera la peinture, la mise en 

place des luminaires et l’installation de la kitchenette. 

 

Des équipes de bénévoles doivent être constituées en 

fonction des possibilités des uns et des autres. Donner 

de son temps (2 h en fin d'après-midi, ou 1/2 journée) 

est un moyen de mettre sa pierre à l’édifice et de s’ap-

proprier ce lieu. Merci d’avance pour votre participa-

tion. 

 

Nous espérons l’ouverture de Chez Teo courant jan-

vier, et prévoyons l’inauguration officielle pour la Cité et 

les partenaires en mai  

 

Pour l’équipe financière 

Le trésorier, Bertrand Missemer 

 

 
(1) : FLAM (Foi, Lumière, Action, Ministères) est une association de 

la Loi de 1901, créée en 2020 grâce à une donation. 

Elle a pour unique objet d'apporter un soutien permanent aux projets 

des Eglises protestantes en France. 

www.flam-lesite.fr 

Vous êtes intéressés ? 

 Prenez contact avec  

Marie-Pierre Van den Bossche, 07 68 63 16 02 

mpvdb.pasteur@gmail.com  

ou 

Esther Bosshardt, 06 19 98 51 24 

esther.bosshardt@orange.fr 

http://www.flam-lesite.fr
mailto:mpvdb.pasteur@gmail.com
mailto:esther.bosshardt@orange.fr
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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 

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 mardi, et jeudi de 14h à 16h  
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 :  
Nord : Patricia Abraham, pabraham@chu-grenoble.fr, 07 85 74 67 31 
Sud : (en cours de nomination)  

Voici quelques dates particulières à noter dans votre 

agenda, des informations plus précises seront dispo-

nibles ultérieurement. Voir aussi page 7. 

Dimanche 20 novembre : culte au temple d’Allevard 

Samedi 19 et dimanche 20 novembre : 

« Apocalypse Now », week-end pour redécouvrir l’es-

pérance contenue dans le livre de l’Apocalypse, orga-

nisé par le pôle FPF au temple.  

Samedi 3 décembre : Marché de Noël à St-Marc. 

Dimanche 11 décembre : fête de Noël à St-Marc, 

pas de culte au temple le matin. Culte à Allevard. 

Jeudi 15 décembre : culte de Noël des Aînés. 

A vos agendas ! 

Baptêmes : Camille Fournier,Clémence Glas-

ser, Adèle Crouzet. 

Confirmations : Gabriel Battarrazzi, Anna-

Maria Retali, Morgane Lagniez. 

Mariage : Eleonore Farrinello et Niels Pandzou. 

Décès : Jacqueline Cassard, Andreas Walzberg, Mar-

tine Fillon, Arnaud Chevallier, Albert Stauffert, Pascal 

Plançon, Nicole Arnaud, Odette Razafindramboa. 

Nous nous associons au chagrin de toutes ces fa-

milles. 

Nous avons aussi appris le décès de Marie-Christine 

Patrigot, dite Ruth Rosendahl, qui a été membre du 

conseil presbytéral de la paroisse de Trièves-

Matheysine, et du conseil de consistoire. Elle partici-

pait à de nombreuses activités de l’EPUdG, notam-

ment à la prière du mardi, et était l’un des piliers du 

groupe des conteuses bibliques. Elle était aussi prédi-

catrice laïque. Nous rendons grâce pour tous ses en-

gagements au service de l’Evangile. 

Dans nos familles 

                                          

« Le maître dit alors au serviteur : “Va-t’en par les routes et les jardins,  

et force les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie.” »  
Lc 14 23 

                                           

Agenda, activités, informations…Consultez « Tous Invités », disponible au temple,  

au secrétariat ou sur le site internet de l’EPUdG, www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr 

Les cultes sont enregistrés en vidéo chaque dimanche, retrouvez-les sur la chaîne Youtube de l’EPUdG ! 

Pour participer à la vie institutionnelle de 

l’Eglise, voter aux assemblées générales, 

il faut être inscrit  

sur la liste des membres électeurs. 

C’est possible jusqu’au 31 décembre !  

Renseignez-vous au secrétariat. 

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

