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« N’ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d’une grande 

joie qui sera pour tout le peuple ! » (Lc 2,10). 

 

Voici ce qu’annonça l’ange du Seigneur aux bergers le soir de Noël. Une 

bonne nouvelle, des bonnes nouvelles, voici ce sur quoi nous avons choi-

si d’axer ce numéro des Échos qui ouvre la période de l’Avent. Que ce 

soit dans le monde ou dans notre Église, nous avons trop souvent ten-

dance à voir le verre à moitié vide. Mais, bonne nouvelle, si le verre n’est 

qu’à moitié vide, c’est que l’autre partie est remplie ! Remplie de vie, d’ini-

tiative, d’engagement. Aujourd’hui ce sont des articles joyeux et pleins de 

reconnaissance que nous vous proposons.  

 

La parole sera donnée aux jeunes qui ont participé au camp Bible et 

Sport dans le Vercors autour de la thématique : la nature et la Bible. 

Camp qui a été pour eux « trop bien et trop court ».  

 

Nous prendrons plaisir à réaliser qu’aux cultes depuis de nombreux mois 

des jeunes s’engagent. Que ce soit dans l’équipe technique (diffusion en 

direct et montage vidéo), dans le ministère de la liturgie, de la prédication 

ou dans le nombre de baptêmes et confirmations d’adultes qui ont été et 

seront célébrés.   

 

Oui, notre Église vit ! Il s’y passe tellement de choses que nous devons 

faire des choix ! Irons-nous à un concert des Amis de l’orgue, à une con-

férence des Racines huguenotes ? Participerons-nous à la préparation de 

la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, à un chantier du CUJD ou 

à la mise en place de Chez Téo ?  

 

Bonne nouvelle de plus : notre Église est dynamique au niveau régional 

et au national ! Le synode régional nous a montré que des initiatives ger-

ment un peu partout sur le territoire. Notre Église évolue, et cherche à se 

réformer pour transmettre partout la Bonne Nouvelle du Christ.  

 

Lorsque nous prenons le temps d’observer, la grâce de Dieu est partout. 

Aussi, avec le psalmiste, j’ai envie de proclamer « Mon âme, bénis l’Éter-

nel, que je n’oublie aucun de ses bienfaits ! » (Ps 103, 1-2). 

 

Marianne Dubois 

Pasteure 

Noël : une « vraie » bonne nouvelle ! 
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Camp Bible et sport : « c’était trop bien et trop court ! » 
Si Hervé et moi-même pensions qu’un camp réussi 

était synonyme d’un camp avec de nombreux partici-

pants, les jeunes nous ont rappelé que la quantité ne 

fait pas la qualité !  

« Si je suis venue au camp, c’est parce que je savais 

qu’on ne serait pas nombreux. » « C’était bien parce 

qu’il n’y avait pas de groupes dans le groupe, on était 

tous ensemble tout le temps ». Oui, nous n’étions pas 

nombreux et cela 

nous a permis de 

nous connaitre, de 

prendre le temps 

d’échanger en pro-

fondeur sur le thème 

de ce camp : la na-

ture et la Bible. 

Entre activités spor-

tives (randonnée, 

patin à glace, tyro-

lienne, olympiades), 

temps spirituels 

(préparation et célé-

bration d’un culte, 

chant, réflexion sur 

des textes bibliques) 

et temps libre autour 

du babyfoot, nous 

n’avons pas eu le temps de nous ennuyer ! « Le camp 

a été comme un éclair : c’était rapide et plein de lu-

mière ». « On aurait dit une cascade : ça coule vite, 

c’est transparent et beau ». « Mais une semaine au 

lieu de quatre jours, ça aurait été mieux ! »  

 

Que demander de plus ? Absolument rien ! Merci à 

Hervé qui a géré la majeure partie de l’organisation du 

camp, à Rebekah pour son engagement, à l’Église et 

au consistoire qui ont financé une part non négli-

geable de ce camp, aux parents des jeunes, et surtout 

aux adolescents eux-mêmes pour leur bonne humeur, 

leur dynamisme et leur joie !  

 

Pour finir cet article, je vous propose le poème qui a 

remporté le plus de points lors des olympiades. Nous 

avions quelques minutes pour écrire en petit groupe 

un poème avec les mots : « Vercors », 

« Vertaco » (nom du lieu où nous étions logés), 

« nature », « sport », « Bible », « visible », « beau », 

« culture ». Un défi relevé avec brio :  

 

« Il fut un jour où nous jouions dans le Vercors, en 

harmonie avec la nature. 

Le camp Bible et Sport dans le Vertaco nous rendit 

sensibles à la culture et au beau.  

Mais le manque de goûter rendit visible l’avarice 

d’Hervé ».  

 

Marianne Dubois 

Pasteure 

Quelques nouvelles de la chorale « Toutes Voix » 

« Toutes Voix », voix anciennes, nouvelles, de pas-

sage à Grenoble, d'ici et d'ailleurs, du quartier Mal-

herbe, et d'autres, se retrouve avec plaisir, (essence 

même de la chorale), sous la baguette de Florence 

Richard-Molard avec le riche accompagnement au 

piano de Jacques Helmstetter. 

La chorale s'entraine tous les vendredis de 12h à 

14h30 dans une salle du Centre œcuménique St-Marc 

avec un répertoire musique ancienne, classique et 

baroque, de tous pays. 

Pour venir encore vous enchanter, rejoignez-nous, 

jeunes, anciens, étudiants, étrangers.... 

Une famille ukrainienne est logée et encadrée au 

presbytère de Fontaine. Par souci d'apporter espé-

rance en chantant, je leur ai parlé de la chorale et prê-

té mon piano durant juillet-août. 

Les deux femmes de la famille nous ont rejoints avec 

joie pour chanter le chant ukrainien L'hirondelle que 

nous avions commencé avant l'entrée en guerre et 

que Jacques Helmstetter a formidablement adapté 

pour nous. Alors bien sûr, après le 24 février 2022, 

nous l'avons conservé et espérons l'offrir lors du ser-

vice de Noël des Ainés, le 15 décembre au Centre 

St-Marc, car ce chant traditionnel est assimilé à un 

chant de Noël et de Nouvel An. Une troisième chan-

teuse ukrainienne est arrivée en octobre. 

Quel plaisir de les voir chanter avec nous, le visage 

ouvert et heureux ! Bienvenue ! 

Florence Richard-Molard 

Cheffe de choeur 

Contact flo.richard-molard@orange.fr  06 95 18 02 54 

Tout est prêt pour le culte : Bible, 

fleurs, croix... 

Détente autour du baby foot ! 
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Baptêmes et confirmations d’adultes… qui a dit que notre Église 
manquait de jeunes ?  

En un peu plus de six mois, j’ai eu l’immense joie de 

préparer et célébrer pas moins de deux confirmations 

et quatre baptêmes d’adultes. De quoi faire exploser 

nos statistiques et rendre grâce à Dieu !  

Ces jeunes actifs sont venus à nous par des biais dif-

férents : grâce à nos cultes en ligne, aux concerts 

donnés par les Amis de l’orgue, à un culte où ils 

étaient de passage, à leurs enfants qui suivent la caté-

chèse… Leur parcours est unique mais ils se sont 

tous sentis chez eux dans notre paroisse. Ils ont été 

accueillis, ont été touchés par la musique ou une pré-

dication et se sont sentis appelés. 

Pour nous, c’est un signal fort. S’approcher des autres 

porte des fruits même si cela nous oblige à sortir de 

notre zone de confort pour aller à la rencontre d’un 

inconnu. Le message du Christ continue de toucher le 

cœur des jeunes générations. Nous n’avons qu’à té-

moigner de notre foi avec nos mots et l’Esprit de Dieu 

fera le reste ! 

Marianne Dubois 

Pasteure 

PRIER, c’est s’engager (Exode 17, 8-13) 
Si ce texte de l’Exode reste une histoire et que sa vé-

racité est difficile à établir mot pour mot, il nous ap-

prend quelque chose de fondamental sur la prière. 

Prier ce n’est pas simplement lancer des mots en l’air, 

prier ne se cantonne pas à la sphère spirituelle. La 

prière a un impact physique, un impact concret dans 

ce monde, même si on ne le voit pas toujours directe-

ment. Moïse, Aaron et Hour prient et le résultat de leur 

prière est visible concrètement, les Hébreux gagnent 

le combat. Leur prière a eu impact visible.  

N’ayons donc pas peur de prier vraiment et d’attendre 

un résultat concret de nos prières. Prions pour le quo-

tidien, pour le proche et pas uniquement pour des 

choses qui nous dépassent, pour l’universel. Ne crai-

gnons pas de prier vraiment pour nos voisin.es, nos 

collègues, nos familles, pour nos soucis du quotidien, 

pour nos enjeux matériels. 

Si on revient à Moïse et à son combat contre Amaleq, 

j’aimerais souligner que ce ne sont pas que les prières 

qui assurent la victoire du peuple hébreu. Le texte 

commence en disant bien que Moïse envoie d’abord 

Josué et des hommes se battre contre Amaleq. Si les 

Hébreux sortent vainqueurs du combat, c’est autant 

grâce à la prière de Moïse, Aaron et Hour que grâce à 

Josué et son armée qui vont se battre.  

La spiritualité et l’action ne s’opposent pas mais sont 

bien complémentaires. Je peux prier autant que je 

veux pour l’intervention de Dieu·dans ma vie ou dans 

le monde, mais je dois aussi agir dans le sens de ma 

prière, me mettre en action. Je crois que prier est aus-

si un appel à l’engagement. Quand je prie, je prends 

position dans le monde. Je remets ma prière entre les 

mains de Dieu mais ma prière ne s’arrête pas là. À 

moi aussi de la faire vivre par mes actions et mes en-

gagements. Nous avons besoin de Dieu pour la vic-

toire tout comme Dieu a besoin que nous nous enga-

gions sur le champ de bataille pour nous faire gagner. 

Ce texte de l’Exode nous invite donc à persévérer 

dans nos prières car Dieu nous entend et répond à 

nos demandes. Il n’agit pas toujours comme on le 

voudrait ou quand on le voudrait mais il finit toujours 

par intervenir concrètement dans nos vies. À nous 

donc de ne pas perdre patience, de continuer à prier 

et de nous investir pour nos prières dans le monde. 

 

Pauline Trotereau 

Prédicatrice laïque 

 
Article issu de la prédication du 16 octobre à St-Marc, à re-

trouver sur le site internet. 

PLIER, c’est aussi s’engager !  
Quatre fois par an, vous recevez Les Echos… Avant 

que le journal n’arrive dans votre boîte aux lettres, le 

comité de rédaction l’a conçu, des auteurs ont écrit les 

articles, puis toute une équipe a participé à la fabrica-

tion matérielle : impression, pliage, mise sous enve-

loppe, transport à la poste… Cette équipe a besoin 

d’être renouvelée. Serez-vous des nôtres, un à quatre 

vendredi matin par an, le temps que vous pouvez 

entre 9h et 12h ? Merci de vous signaler par mail au 

secrétariat ! 

                   

                    

https://www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr/wp-content/uploads/2022/10/PRECHE_Priere_20221016-Pauline.pdf
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Vers un réveil du christianisme 
Le 19 octobre dernier, le pasteur Hugues Lehnebach 

est venu présenter aux Racines huguenotes son der-

nier livre
 (1)

 au titre résonnant comme une bonne nou-

velle  : « Vers un réveil du christianisme ». 

 

Nous le remercions d’avoir bien voulu résumer son 

propos en quelques lignes pour les lecteurs des 

Échos. 

 

Depuis 50 ans, nous vivons un tsunami économique, 

sociologique, écologique, spirituel. Le capitalisme, 

devenu hélas notre religion séculière, n’est plus por-

teur du rêve du bien-être pour tous. Les fleurs printa-

nières refleurissent à Noël mais le christianisme 

comme les démocraties est en péril. 

Notre Église s’interroge et se prépare à une réforme 

de la Réforme pour lutter contre les risques intrin-

sèques de centralisation, pour faciliter la coopération 

au niveau interrégional et inter paroissial, et l’engage-

ment d’assistants paroissiaux, de diacres ou d’autres, 

impatients de témoigner. 

Fallait-il ajouter un point d’interrogation au titre de mon 

livre « Vers un réveil du christianisme » ? Pendant 

2000 ans, l’humanité n’a eu de cesse de donner à 

Dieu un visage qui nous ressemblait alors qu’il est 

tout-autre ! Il suffisait de lui parler en méditant, comme 

nous nous parlons à nous-mêmes, pour qu’il nous 

réponde car il insiste pour être là. Dieu se manifeste 

en chacun de nous. Et il agit aussi souvent hors 

églises, de façon non religieuse. Mais l’écoutons-

nous comme finit par le faire Ézéchiel ? Toujours con-

vaincus que la grâce seule fonde le sens de la vie, de 

la nôtre comme celle du monde, le partage de nos 

réflexions, de nos angoisses, de nos besoins permet-

tra de trouver les ressources du renouveau au service 

de tous. 

 

Hugues Lehnebach 

 

 

(1) « Vers un réveil du christianisme », Ed Société des Ecri-

vains, disponible sur les librairies en ligne ;  

hugues.lehnebach@yahoo.com 

Un nouvel évêque pour le diocèse Grenoble-Vienne 

La messe d’installation de Monseigneur Jean-Marc 

Eychenne comme évêque de Grenoble-Vienne s’est 

déroulée à la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble, le 

samedi 22 octobre 2022.  

La délégation de l’EPUdG a assisté à une très belle 

cérémonie, protocolaire bien sûr, avec tout un céré-

monial assez pompeux ; néanmoins il y a eu beau-

coup de moments plutôt chaleureux et détendus. J'ai 

apprécié particulièrement les témoignages des délé-

gués de l'ancien diocèse de Mgr Jean-Marc Eychenne 

qui l'ont présenté comme un homme simple, plutôt 

bon vivant, bienveillant et attentif à son prochain. 

Cette impression s'est confirmée lors de son adresse 

à l'assemblée qui s'est faite sur un ton simple avec 

une attitude empreinte d’humilité. J'ai eu quelques 

inquiétudes au cours de la messe en entendant évo-

quer à plusieurs reprises le pape Jean-Paul II mais 

cela venait du fait que le 22 octobre est la fête de la 

Saint Jean-Paul II et j'ai été rassurée quand, à la fin 

de la cérémonie, le nouvel évêque a salué le courage 

du pape François, sa liberté de parole, sa parrêsia, 

c'est à dire sa franchise dans l'expression de sa foi. Je 

n'ai pas entendu une seule mention d'un intérêt pour 

l'œcuménisme, je veux penser que ce n'était pas le 

lieu ni le moment et j'espère que l'impression d'ouver-

ture et de bienveillance qui semblait se dégager de la 

personne du nouvel évêque se confirmera dans le 

sens d'un dialogue ouvert avec les autres Églises 

chrétiennes. 

 

Julie-Marie Monge 

Conseillère presbytérale 

La délégation (très féminine) de l’EPUdG à cette cérémonie :  

Esther Bosshardt, présidente du CP,  

Julie-Marie Monge, déléguée à l’œcuménisme,  

Marlyse Gomez, présidente du Consistoire,  

Marie-Pierre Van den Bossche, pasteure,  

Margret Collin-Dufresne, déléguée à la CEC (Commission des 

Églises chrétiennes). 

Monseigneur J-M. Eychenne 
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Échos du synode régional 2022… 

Le synode régional de la région Centre Alpes Rhône 

s’est réuni à Vogüé en Ardèche les 11, 12 et 13 no-

vembre 2022. Plus de 180 personnes étaient réunies 

(138 délégués et plus de 40 invités). Le thème syno-

dal était : « Serviteurs de l’Église, entre solidarité et 

transversalité. Quelles articulations, quelles adap-

tations ? ». 

La séance d’ouverture était prévue à 10h00, donc dé-

part tôt de Grenoble… Nous sommes arrivés par un 

grand beau temps au domaine « Lou Capitelle », ma-

gnifique site que, malheureusement, nous n’avons 

pas eu le temps de visiter.  

Dans le contexte régional actuel caractérisé par des 

finances en baisse et des difficultés à pourvoir un cer-

tain nombre de postes pastoraux, il nous était deman-

dé de réfléchir, à partir de réflexions discutées en pa-

roisses et consistoires, aux moyens qui nous permet-

traient de poursuivre notre mission d’annonce de la 

Parole. 

Les séances plénières et groupes de travail se sont 

succédé, entrecoupés de quelques pauses et temps 

musicaux. Les rapporteurs n’ont que peu dormi pour 

nous faire régulièrement les différentes synthèses des 

groupes et nous faire avancer dans la réflexion. 

Cette année, le document produit est à destination 

des églises locales et sera présenté très prochaine-

ment. Il affirme notre « volonté de vivre et faire réson-

ner l’Évangile avec plaisir, désir et joie en communion 

les uns avec les autres, tous témoins ouverts sur le 

monde, afin d’être des lumières porteuses d’amour, 

de confiance et d’espérance. » 

« Le synode appelle les Églises locales, les en-

sembles et les consistoires, à questionner leur vie 

d’Église d’aujourd’hui afin d’imaginer l’Église de de-

main … » en travaillant sur cette « feuille de route », à 

se mettre en chemin pour imaginer, proposer, créer, 

faire émerger et révéler des talents nouveaux, des 

ressources internes et externes… imaginer aussi des 

rencontres, des moments forts, en Église et en consis-

toire … dans un esprit de solidarité, de transversalité, 

les mots clé de nos débats. 

Ceci n’est qu’un résumé du document produit par le 

synode régional de la région Centre Alpes Rhône que 

vous pourrez retrouver dans son intégralité sur le site 

de la paroisse.  

 

Autres temps forts du synode 

La journée commençait et se terminait par un temps 

de culte, d’écoute de la Parole et de prières, guidés 

par la pastorale des ministres régionaux et des chants 

accompagnés par un groupe de délégués musiciens 

heureux d’entraîner l’ensemble des délégués dans la 

louange. 

Il a fallu écouter, débattre et voter les rapports oraux 

du trésorier, du conseil régional, de la coordination... 

des vœux divers portés par des délégués soucieux de 

certains thèmes particuliers. 

Le synode a également élu Robin Sautter sur un 

poste vacant de ministre titulaire au conseil régional. 

Durant la veillée du vendredi trois interventions sur 

notre système « presbytéro-synodal » : 

• présentation de l’organisation des Églises protes-

tantes en France, du 16
e
 au 20

e
 siècle  

• rapport sur l’accompagnement du consistoire de la 

Montagne  

• histoire de renouvellement d’un CP : une nouvelle 

gouvernance (Grenoble). 

Les moments de repas ont été, comme toujours, des 

moments d’échange, de retrouvaille, et de rencontre.  

(Merci à notre délégué médecin pour sa gestion des 

troubles digestifs dus à une soupe le samedi soir … !) 

Un stand de librairie chrétienne offrait un large choix 

de livres, BD, jeux pour tous les âges. 

Après les derniers votes du dimanche matin, le sy-

node s’est achevé par un culte présidé par les aumô-

niers du synode. 

Au cours de ce culte a eu lieu l’installation de  la pas-

teure Nicole Roulland-Rupp sur le poste 

d’ « Informateur régional » et nous avons dit un cha-

leureux « au revoir » au pasteur Franck Honegger qui 

arrêtera ses fonctions à la présidence de la région en 

juin 2023. 

Nous nous sommes quittés avec la certitude que mal-

gré les difficultés, les déceptions …, l’avenir est plein 

d’espoir, si nous acceptons de nous remettre en ques-

tion, de nous écouter les uns les autres. 

Dans cette barque qu’est notre Église, Le Christ sou-

tient la voile dans laquelle souffle l’Esprit, et c’est 

notre Père qui est à la barre. 

Alors, avec le Seigneur, rêvons, osons et créons 

l’Église de demain. 

 

Christine Seidenbinder 

une des déléguées de l'EPUdG 

 au synode régional 
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À quelques mois de l’ouverture du lieu d’accueil de 

l’Église Chez Téo, voici quelques nouvelles de l’Es-

cale, « lieu d’accueil, de solidarité et de spiritualité », 

ouvert depuis 2019 au Centre œcuménique St-Marc. 

 

Rappelons que c’est dans la salle Bethel, aménagée 

en espace fraternel et convivial, que des bénévoles du 

Diaconat et des paroisses catholiques et anglicanes 

accueillent, de façon inconditionnelle deux fois par 

semaine, des habitués – personnes isolées, seniors, 

femmes avec enfants – et aussi des personnes de 

passage, tout public qui traverse la précarité, habitant 

le quartier ou non. 

Ensemble et selon les goûts de chacun, accueillis et 

bénévoles partagent des temps de convivialité, d’ani-

mation, des sorties découvertes, des jeux, ainsi que 

des temps d’échanges spirituels. 

 

Pour illustration, voici quelques paroles d’habitués de 

l’Escale (publiées dans la revue « Proteste » de mars 

2022) qui témoignent de leur vécu à l’Escale : 

« Je viens à l’Escale pour passer du bon temps avec 

les bénévoles, très gentils, très à l’écoute, surtout que 

moi, je viens juste de m’installer en France. Ici je suis 

bien entourée. On discute, on écoute de la musique, 

on peint et même on mange…. Merci de m’accepter 

parmi vous telle que je suis ». 

« J’ai été invitée par une amie, j’ai apprécié l’amitié et 

la fraternité chaleureuse que l’on vit ici, indépendam-

ment de nos religions. On vient ici comme dans une 

famille ». 

« Ici c’est ma maison ! ». 

 

L’Escale, qui fait partie des accueils de jour de l’agglo-

mération grenobloise, joue aussi pour certains de ces 

visiteurs un rôle de diagnostic et d’orientation sociale. 

Grâce à la permanence sociale animée à l’Échoppe 

par Nathalie Carlin et Nathan Palanque, les travail-

leurs sociaux du Diaconat, l’accès aux droits et la re-

cherche de solutions d’hébergement ou de soins peu-

vent être mis en œuvre pour les personnes en grande 

précarité. 

 

En septembre, nous avons partagé un temps fort 

grâce à la venue du « Soweto choir », chorale Gospel 

qui nous a fait l’honneur d’animer un atelier musical au 

centre St-Marc, la veille de son concert. 

À cette occasion, nous avons réuni des familles ou 

des personnes seules qui fréquentent L’Escale, mais 

aussi l’Échoppe et la « maison des familles » du quar-

tier St-Bruno. Ce fut pour toutes et tous, petits et 

grands, un bon moment de partage par le chant et la 

danse et, pour certains, une découverte de la musique 

et de l’histoire des luttes menées pour l’égalité en 

Afrique du Sud, présentées avec ferveur par ce 

groupe. 

 

Le prochain temps fort de l’Escale sera la fête de 

Noël, le 22 décembre à partir de 14h au Centre 

St-Marc. La fête est ouverte à tous. 

Bénévoles et habitués seront ravis de vous y accueillir 

pour partager ce temps de convivialité et de fraternité ! 

 

François-Pierre Bouchaud 

Président du Diaconat 

Atelier musical avec le groupe « Soweto choir ». 

Table bien garnie à Noël l’année dernière. 
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Des nouvelles d’Église verte 

Quelles sont les nouvelles d'Église 

verte au plan national ?  

L'année 2022 est marquée par l’anniver-

saire des cinq ans d’Église verte et le lan-

cement de nombreuses déclinaisons du 

label : familles, monastères, congrégations 

apostoliques et associations qui viennent 

compléter le label dédié aux paroisses et 

les déclinaisons jeunesse (ados & jeunes 

adultes) du label qui existaient déjà. Ac-

tuellement, 760 communautés sont labelli-

sées. 

D’autres événements ont ponctué l’année : 

le lancement des formations à destination 

des communautés labellisées, l’assemblée 

des communautés au mois de juin, le Temps pour la 

Création (du 1
er

 sept au 4 oct) et l’adresse œcumé-

nique rédigée par les Églises chrétiennes en France à 

destination du président de la République à l’occasion 

de la COP27 sur le climat et de la COP15 sur la biodi-

versité. 
D’autre part le site internet de l’Église verte (https://

www.egliseverte.org/ressources-outils/) s’est enrichi 

de quatre nouvelles fiches pratiques qui fourmillent de 

conseils dans des domaines concrets et variés : 
•  comment favoriser l’accueil de chauve-souris ; 
• comment organiser une fresque pour le climat pour 

en faire un atelier ludique et intergénérationnel ; 
• comment animer spirituellement une fresque pour le 

climat ; 
•  pour les paroisses et communautés monastiques 

qui en possèdent, comment gérer écologiquement les 

terres agricoles et jardins potagers. 

L’engagement des Églises locales pour le 

label Église verte peut ainsi se décliner de 

multiples manières.  

 

Et au plan local ? 

Actuellement quinze communautés sont 

labellisées en Isère dont le centre spirituel 

St-Hugues de Biviers qui a atteint le niveau 

de label Figuier (niveau 3/4) et deux pa-

roisses protestantes (EPU de Grenoble et 

de Trièves-Matheysine). Nous avons eu 

aussi la joie d'accueillir trois nouvelles com-

munautés iséroises de l’Église catholique : 

le centre théologique de Meylan et deux 

paroisses.  

Olivier Bouillez, ambassadeur Église verte de l’Isère, 

collecte et relaye les informations locales en lien avec 

Église verte, l’écologie intégrale, etc. Pour plus d’infor-

mations : www.egliseverte38.fr et pour recevoir la 

lettre de nouvelles, écrire à :  

egliseverteisere@gmail.com. 

Chaque jeudi, l’émission Commune planète sur 

RCF permet de découvrir des acteurs locaux œu-

vrant autour de l’écologie intégrale. Cette émission est 

animée par l’équipe « Écologie intégrale » du diocèse 

de Grenoble. 

 

Merci pour ces nouvelles dont j’espère qu’elles 

nous amèneront à renforcer notre propre engage-

ment ! 

 

Propos recueillis par Philippe Sautter 

Delphine de Monjour nous 

montre les vers de terre de 

son compost ! 

Concert des Amis de l’orgue le 4 décembre au temple 
Quatre artistes renommés, 24 hautbois différents, trois 

siècles de musique de l’Ars Nova aux Lumières… 

L’ensemble Hautboïtus Incognitus a subjugué les 195 

auditeurs par ses qualités musicales et pédagogiques. 

Merci pour ce surprenant « Voyage des grands haut-

bois » que nous ont offert Christophe Mazeaud, Nils 

Ferber, Philippe Delzant, Marc Duvernois. 

 

Jean-Claude Salomon 

Président des Amis de l’orgue et de la musique 

Quelles sont les (bonnes) nouvelles du label Église verte ? Pour le savoir, nous avons 

interrogé Delphine de Monjour, l’une des salariées de ce mouvement.  

Catholique (le label est œcuménique), Delphine est responsable de la déclinaison familles du label Église verte 

et chargée du suivi des communautés labellisées de l'est de la France. Elle habite Voiron. 

Selon le hautbois, le musicien est assis ou debout ! 

                   

https://www.egliseverte.org/ressources-outils/
https://www.egliseverte.org/ressources-outils/
http://www.egliseverte38.fr/
mailto:egliseverteisere@gmail.com


 

ECHOS n° 162 –  Église protestante unie de Grenoble  –  Décembre 2022  –  page 8 

Un spectacle peu ordinaire était organisé samedi 19 

novembre, au temple de Grenoble, dans le cadre du 

week-end « Apocalypse Now ? » organisé par le pôle 

FPF de Grenoble : « Impro-Church », spectacle d’im-

provisation et d’interaction entre comédiens et public 

pour mettre en miroir le livre biblique et les représen-

tations de l’Apocalypse dans l’actualité, dans notre 

imaginaire…  

 

Les comédiens se présentent : leur prénom, puis cha-

cun nous dit : « l’Apocalypse, pour moi, c’est 

comme… » et l’ensemble des artistes mime alors 

cette image. Un musicien improvise aussi avec eux un 

accompagnement à la guitare. Impressionnant ! 

Les comédiens sortent alors, et n’entendent pas les 

versets de l’Apocalypse qu’Amélie Franco, l’anima-

trice, nous lit à haute voix (Ap. 21, 1-4). A la suite de 

cette lecture, les spectateurs doivent donner le point 

de départ de la scène, les points d'étapes nécessaires 

relatifs aux versets et la scène de fin ; l’animatrice les 

retransmet aux comédiens, qui improvisent pendant 

environ 10 minutes sur ce texte. On « voit » le fond du 

texte se dérouler sous nos yeux, on l’entend (paroles 

et musique) mais sous des apparences étonnantes, 

qui témoignent de l’imagination et de la créativité des 

artistes ! 

 

Suit un travail en petits groupes : chaque groupe ex-

prime ce que serait un scénario d’Apocalypse pour lui. 

Un comédien participe à chaque groupe, il est chargé 

ensuite de synthétiser le scénario de son groupe. 

L’ensemble des comédiens le joue alors ! Pour 

chaque scénario, un mot-clé était choisi, et chaque 

mot sera encore exprimé par une improvisation en 

guise de bouquet final ! Je vous laisse réfléchir aux 

mots-clés de nos Apocalypses : douleur, délivrance, 

désaccord, fumier, noir, grâce… 

 

Merci beaucoup à Marie-Pierre Van den Bossche, 

organisatrice de ce moment, aux comédiens (dont elle 

faisait partie) qui ont répondu à son appel, et à Amélie 

Franco qui a assuré l’animation de leur travail. Cela 

nous a permis de découvrir l’art du théâtre d’improvi-

sation, qui fait vraiment ressortir des facettes cachées 

d’un texte ! J’ai beaucoup admiré l’imagination au tra-

vail, et aussi l’écoute très intense entre les artistes, qui 

leur permet de se coordonner sans mots sur une say-

nète qu’ils inventent au fur et à mesure !  

Un seul regret, une assistance peu nombreuse, pour 

un spectacle d’excellente qualité ! 

 

Laurence Largillier 

Improviser l’Apocalypse : le spectacle « Impro-Church » 

Les membres des Églises de la Fédération protes-

tante de France étaient invités et attendus au culte 

adventiste du samedi 19 novembre. Nous étions trois 

participants de notre paroisse et nous avons été très 

heureux de l’accueil reçu. 

 

Après un bon moment de chants et de louange pour 

tous, les enfants se sont rassemblés devant, pour un 

temps de prière et de chants avant de rejoindre leur 

école biblique. 

 

La prédication a été une magnifique présentation de 

l’Apocalypse-Révélation de Jésus Christ, et de son 

salut offert « aux habitants de la terre de toute nation, 

tribu, langue et peuple ». Le pasteur Florian Ritlewski 

nous a fait remarquer la structure concentrique du 

livre dont les derniers chapitres répondent aux pre-

miers. Il s’est arrêté sur les chapitres centraux et parti-

culièrement sur le verset 12 du chapitre 14 : « C’est ici 

la persévérance des saints qui gardent les comman-

dements de Dieu et la foi de Jésus. » Il a développé, 

dans ce passage central, les messages des trois 

anges et nous a exhortés à garder « la foi de Jésus. »  

 

Annie Schaerer 

 
Ndlr : rappelons que nos frères et sœurs adventistes célè-

brent leur culte le samedi, jour du sabbat. 

« Apocalypse now ? » débute par un culte à l’Église adventiste 

Le pôle FPF (Fédération protestante de France) de Grenoble existe depuis 2011 .Il réunit les Églises greno-

bloises membres de la FPF au niveau national : l'Eglise baptiste, l'Église adventiste, l'EPUdG, et la FPMA (Église 

protestante malgache). Les 19 et 20 novembre derniers, le pôle organisait « Apocalypse now ? », forum Bible et 

Art sur le thème de l’Apocalypse. 

Les comédiens « Impro-Church ». 

                   

mailto:florian.ritlewski@adventiste.org
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » 

Ésaïe 1,17 

 

La soirée de prière pour l’unité des chrétiens aura lieu 

cette année le jeudi 19 janvier à 20h au Centre œcu-

ménique St-Marc. La méditation de cette semaine de 

prière a été proposée par des chrétiens du Minnesota 

qui, comme on le comprend, restent marqués par la 

mort de George Floyd le 25 mai 2020 et par les mani-

festations anti-racistes (Black Lives Matter), puis les 

émeutes qui ont suivi. Cela explique sans doute le 

choix qu’ils font du texte d’Ésaïe. « Ésaïe, nous di-

sent-ils, exhorte le peuple de Dieu de son temps à 

apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher en-

semble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à 

faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la 

veuve ensemble.[…] Comment pouvons-nous vivre 

notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter une 

réponse aux maux et injustices de notre temps ? » 

 

René Schaerer 

L’Apocalypse dans la peinture 

Pour clôturer en beauté le forum « Bible et art. Apoca-

lypse now ? », Marie-Pierre Van den Bossche a eu la 

bonne idée de solliciter Pierre-Emmanuel Guibal en 

vue d’organiser une visite guidée au musée de Gre-

noble à partir de trois œuvres qu’ils avaient préalable-

ment sélectionnées. Dimanche 20 novembre, en dé-

but d’après-midi, une trentaine de participants ont ré-

pondu présents à cette invitation au questionnement. 

Après un temps d’observation, les participants étaient 

incités à exprimer la façon dont ils comprenaient 

l’œuvre. Pierre-Emmanuel et Marie-Pierre apportaient 

ensuite leur éclairage et relançaient la discussion et 

l’interprétation possible à partir de ces regards croisés 

sur les tableaux. 

 

Le 1
er

 tableau « La guerre », œuvre d’Othon Friesz 

(1879-1949), mobilisé en 1914 et blessé par un éclat 

d’obus en 1915, évoque les horreurs de la 1
ère

 guerre 

mondiale. L’œil est invité à faire le tour du tableau. On 

y voit un zouave émergeant d’une tranchée un fusil à 

la main, des canons et des tas de cadavres. Les por-

traits des généraux Joffre et French sont opposés à 

ceux de l’empereur de Prusse, Guillaume II, et de ses 

officiers. L’artiste dénonce manifestement la technolo-

gie au service de la destruction de la vie. La mort ap-

paraît une faux à la main en haut à gauche du tableau 

mais aussi en bas à droite. Sur fond très sombre, se 

détache au centre le Christ en croix, pleurant sur la 

création. Touche d’espérance, il semble regarder en 

bas à gauche une partie plus claire du tableau évo-

quant l’amour, la jeunesse, la vie (autour d’un arbre 

planté) avec un arc en ciel devant la cathédrale de 

Reims et la Tour Eiffel menacées. Ce tableau nous 

interpelle et nous incite à choisir la vie plutôt que la 

mort. 

 

Le 2
ème

 tableau, « L’Annonciation », du peintre es-

pagnol Francisco de Zurbaran (1598-1664) est une 

œuvre baroque réalisée en 1638, au moment de la 

contre-réforme. Il représente l’Annonciation. Marie y 

apparaît comme une très jeune fille pieuse qui reçoit 

la visite d’un ange. Au-dessus d’elle, une colombe, 

représente le Saint-Esprit et les rayons du soleil vien-

nent l’illuminer et chasser des nuages sombres qui 

semblent s’accrocher à un mur vertical noir, faisant 

ressortir le contraste entre ombre et lumière. En bas à 

gauche du tableau, un moïse, avec un drap blanc 

éclatant, renvoie à l’image de Moïse sauvé des eaux 

du Nil, et même à Noé dans son arche, mais surtout à 

l’attente de Celui qui est la Vie et qui marche sur les 

eaux (représentant la mort). 

La 3
ème

 œuvre est un quadriptique de Pierre Sou-

lages (1919-2022), peintre français contemporain, en 

quête de spiritualité. Sur un fond opaque homogène 

noir, des sillons en relief horizontaux et obliques de 

même couleur traversent les quatre panneaux dans 

une dynamique qui pousse le visiteur à se déplacer et 

à apprécier les variations chromatiques en fonction de 

sa position par rapport au tableau et de l’éclairage de 

l’œuvre. Ce travail sur l’« outre noir » permet de révé-

ler la lumière, pour peu que l’on change de point de 

vue. 

 

Encore un grand merci aux deux pasteurs pour ce 

moment de partage lumineux. 

 

Yves Freychet 

Pierre-Emmanuel Guibal  

Le groupe écoute P-E. Guibal  

                   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter
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Chronique du CP 
À l’approche de Noël, nous sommes tous dans l’at-

tente, dans l’espérance d’un renouvellement pour le 

monde et pour notre Église. Le conseil Presbytéral, 

tout en cherchant à organiser et à coordonner au 

mieux les différentes activités très nombreuses en 

cette période, partage aussi cette attente et cette es-

pérance, avec le souci de la cohésion et de l’unité de 

toute la communauté. 

Dans ce numéro des Échos figurent des informations 

sur les différents événements qui se sont déroulés ou 

se dérouleront prochainement dans notre Église, aus-

si nous voulons ici partager avec vous la réflexion à 

laquelle nous avons consacré pratiquement un conseil 

entier début novembre. 

 

Après environ deux ans de fonctionnement, nous 

éprouvions le besoin d’un bilan d’étape pour le nou-

veau système de gouvernance qui a été mis en place. 

Saisissant l’occasion d’une présentation que le Con-

seil régional nous demandait de faire lors du synode, 

nous avons donc échangé d’abord en petits groupes 

sur la façon dont nous vivions la mission de conseiller 

presbytéral et de pasteur qui nous est confiée, et sur 

nos satisfactions et nos difficultés. Après avoir vision-

né la belle présentation faite par Christine Seidenbin-

der de l’historique de la démarche que nous avions 

entamée il y a deux ans, nous avons pointé les diffi-

cultés et cherché ensemble les améliorations à appor-

ter dans notre fonctionnement pour que chacun 

puisse remplir cette mission avec joie. 

Nous reprenons ci-dessous quelques éléments que 

Christine a notés en conclusion, et qui reflètent bien 

nos échanges : 

• Le CP a un rôle de coordinateur, d’animateur de 

l’ensemble et est le garant des valeurs du texte 

d’envoi et d’orientation : édifier, témoigner, ac-

cueillir. 

• C’est en CP que sont débattues les grandes orienta-

tions. 

• Les initiatives et propositions viennent des groupes 

d’activité et des commissions de fonctionnement. 

 

Cette nouvelle organisation peut créer un sentiment 

d'instabilité, mais permet de donner une grande liberté 

d'agir. Ainsi, il peut y avoir plus de motivation de cha-

cun dans l'action. Cela permet de valoriser les initia-

tives et prises de responsabilités et pourrait rassurer 

les gens actifs professionnellement, et les inciter à 

s’engager, selon leurs disponibilités. 

 

Mettre en place cette nouvelle organisation demande 

du temps. 

Mais rappelons-nous que le temps de l’Église n’est 

pas celui du monde. 

Alors malgré l’inconnu qui est encore devant nous et 

malgré les difficultés que nous rencontrerons encore 

sûrement, avec confiance, avançons fermement 

mais tranquillement. 

 

Matthieu Faullimmel 

Vice-président du CP 

Après la réception des travaux le mercredi 9 no-

vembre, le chantier collaboratif des bénévoles a pu 

commencer, notamment par la peinture. 

 

C’est l’occasion pour des habitants de l’immeuble ou 

du quartier, des paroissiens de venir jeter un coup 

d’œil dans les locaux sachant qu’à l’extérieur, la fa-

çade a déjà totalement changé d’allure. 

 

« La classe ! » s’est exprimée une ado du KT, tandis 

que d’autres ont admiré l’articulation des volumes, 

l’harmonie des matières et des couleurs, la belle lumi-

nosité naturelle. 

 

Le CP a suivi l’avis du comité de pilotage qui a misé 

sur le durable avec une bonne isolation thermique, 

tout à fait rentable à terme, et une isolation acoustique 

qui évitera d’avoir à remettre en question la fonction-

nalité du local pour d’éventuels conflits de voisinage. 

Certes, le coût a été conséquent mais le mécénat de 

l’association FLAM est réactif puisqu’il nous a alloué 

une subvention supplémentaire pour couvrir le dépas-

sement de budget, sachant que par ailleurs de 

grosses économies ont été faites. 

Par ailleurs, les comités d’animation, de communica-

tion et de recrutement se sont réunis à plusieurs re-

prises. Planning d’ouverture et d’animation sont proje-

tés ; site internet, comptes Instagram et Facebook 

sont en cours d’élaboration ; tandis que le recrutement 

d’une personne permanente à 2/3 temps a commen-

cé. La fiche de poste a été envoyée à tous les parois-

siens via internet. 

 

En attendant la première inauguration fin janvier, vous 

pouvez vous aussi participer au chantier
 (1)

 durant les 

week-ends et la première semaine des vacances de 

Noël. Sans oublier que nous voulons d’abord cons-

truire une Église qui vit et va à la rencontre de l’Inat-

tendu… et l’Inattendu, c’est Noël ! 

 

Marie-Pierre Van den Bossche 

 
(1) Pour collaborer au chantier, envoyer un message à :  

accueil@epudg.org 

 

Chez Téo, où en sommes-nous ? 

                   

mailto:accueil@epudg.org
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Chronique financière 

L’Église face à la hausse spectaculaire du prix de 

l’énergie ! 

 

Comme tout un chacun, l’EPUdG va se trouver con-

frontée à des dépenses très importantes en matière 

de factures d’électricité et de gaz à partir de l’année 

2023 ; tous nos locaux sont concernés : presbytères, 

salles de réunion et bureaux de la rue Fourier, 

temples de Grenoble et d’Allevard, Chez Téo, Maison 

et bâtiment de stockage EEUdF à Fontaine en atten-

dant leur vente. 

 

Pour s’y préparer, nous avons déjà entrepris quelques 

actions résumées ci-après : 

• revoir tous les contrats avec les fournisseurs ac-

tuels : ENGIE, EDF, GEG ; 

• installer dans tous les locaux des compteurs intelli-

gents qui permettent de suivre les consommations 

en temps réel ; 

• utiliser des éclairages basse consommation là où 

c’est possible ; 

• dans le projet Chez Téo, renforcer l’isolation ther-

mique en plus d’une isolation phonique ; 

• déplacer certains cultes dans la salle Girard-Clot. 

 

Ce qui est envisagé : 

• poursuivre l’étude du branchement du temple de 

Grenoble au réseau collectif de chauffage urbain ; 

• reprendre avec la ville la possibilité de poser des 

panneaux photovoltaïques sur le toit du temple. Des 

exemples existent sur des églises en France ; 

• suivre mensuellement les consommations en gaz, 

électricité pour chaque local et presbytère et les 

afficher dans les locaux concernés ; 

• établir des rappels sur les bonnes conduites pour 

économiser l’électricité et le chauffage dans les lo-

caux de l’EPUdG. 

Pour revenir sur la réalisation de Chez Téo, le mode 

de chauffage sera un chauffage central avec chau-

dière murale gaz dernière génération dont les pé-

riodes de chauffe pourront être programmées. 

 

En 2021, les dépenses en énergie ont représenté 

5,1 % des charges de fonctionnement (6,4 % pour le 

budget 2022 en cours de réalisation). Pour 2023, nous 

avons des indications de hausse des prix de l’énergie 

qui devraient dépasser les 300 % sauf mise en place 

par l’État de certains amortisseurs. 

 

Il est évident que le budget 2023 tiendra compte de 

ces fortes hausses dans les charges, qu’il sera néces-

saire de poursuivre les efforts d’économie et d’envisa-

ger une hausse significative des dons. 

 

Le lancement du plan de sobriété énergétique au ni-

veau national a pour but de transformer notre mode 

de vie pour faire face aux contraintes de la crise éner-

gétique. C’est un enjeu majeur dans notre société et 

nos Églises ne font pas exception. 

 

L’EPUdF s’en est emparé et nous communiquerons 

périodiquement sur le sujet. 

 

Bertrand Missemer 

Trésorier 

Pour l’équipe financière  

Fêter Noël dans l’Église 

Dimanche 11 décembre à 15h à St-Marc : Fête 

de Noël de l’EPUdG. Contribution de tous les 

groupes de jeunesse : Eveil biblique, Club Bible, 

KT, Groupe de Jeunes, Groupe JEEP, EEUdF 

(scoutisme). 

 

Jeudi 15 décembre à 15h à St-Marc : Culte de 

Noël des Aînés, suivi d’un goûter. 

 

Samedi 24 décembre à 17h30 à Allevard : Veillée 

de Noël. Attention cette année, elle a lieu à l’Es-

pace St-Eloi, salle paroissiale catholique et pas au 

temple. 

 

Samedi 24 décembre à 19h à Grenoble : Veillée 

de Noël au temple. Chants, conte, méditation et 

temps de prière, une veillée adaptée à tous ! 

 

Dimanche 25 décembre à 10h30 à Grenoble : 

Culte de Noël au temple.  

 

Dimanche 25 décembre à 11h à Villard de Lans : 

Culte de Noël à l’Eglise évangélique des Gey-

monds. Culte partagé et coprésidé avec l’Assem-

blée protestante évangélique du Vercors. 

 

Attention : pas de culte au temple, ni à St-Marc 

le dimanche 1
er

 janvier 2023 ! 
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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 Marianne Dubois,  
Tel. : 06 49 92 04 08 
mariannedubois.pasteure@gmail.com 
 
Pasteur Hervé Gantz,  
Tél. : 04 76 85 46 02 
hervegantz@gmail.com 
 
Pasteur Marie-Pierre Van den Bossche ;  
Tel. : 07 68 63 16 02 
mpvdb.pasteur@gmail.com 

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)  

                   

Dimanche 18 décembre : repas fraternel après le 

culte au temple de Grenoble. 

Période de Noël : voir page 11. 

Vendredi 6 janvier : formation « Accueillir Chez 

Téo », de 18h à 21h avec repas offert. Renseigne-

ments : M-P.Van den Bossche. 

Dimanche 8 janvier : reprise des cultes à 9h à St-

Marc et à 10h30 au temple ; 

culte à 10h30 au temple d’Allevard ; 

repas fraternel après le culte au temple de Grenoble. 

Mercredi 18 janvier : conférence Racines Hugue-

notes sur le thème des ministères et de l’organisation 

de l’EPUdF ; 19h salle Girard-Clot, suivie d’un repas 

partagé. 

Jeudi 19 janvier : veillée de prière œcuménique de 

l’agglomération à 20h à St-Marc (voir page 9). 

 

 

 

A vos agendas ! 

Baptême : Dorine Ruel 

Mariage : Caroline Paredes et Nicolas Seibold 

 

Décès : Eric Carpentier, Anne Vaillant, Jean Trocmé, 

Odile Raymond, Emile Cesmat. 

Nous nous associons au chagrin de toutes ces fa-

milles. 

Dans nos familles 

« N’ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d’une grande joie  

qui sera pour tout le peuple ! ». 
(Lc 2,10) 

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. 

Prochaine AG de l’Eglise :  

dimanche 19 mars 2023 
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