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L’eProtestant Dauphinois

Editorial: Bientôt Noël!

Au menu de cette infolettre de décem-
bre, beaucoup d’activités (marché, veil-
lées, fêtes, aînés) qui tournent autour de
Noël. Mais également le chantier de Chez
Teo qui commence, le recrutement Chez
Teo qui est ouvert.

— Esther

Travaux Chez Teo

Les travaux de Chez Teo
ont commencé. On recrute
pour l’aménagement mobilier,
le petit bricolage, l’installation
sono-vidéo, les plantes vertes,
l’encadrement des bénévoles...
Contacter Esther Bosshardt.
Inscrivez-vous sur le planning.
Suivez le chantier sur la page
Insta de Chez Teo!

Fête de Noël

La fête de Noël de notre
église aura lieu le dimanche
11 décembre à 15h au Cen-
tre Saint-Marc. Attention, pas
de culte ce dimanche 11
décembre matin au Centre
œcuménique ni au temple à
10h30. Cliquez ici pour revoir
la fête de Noël 2021 ou ici pour
revoir une partie de la fête de
Noël 2021!

Recrutement 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.
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Marché de Noël

Le Diaconat de Grenoble or-
ganise son marché de Noël le
samedi 3 décembre au Centre
œcuménique St-Marc de 9h30
à 16h30. Stands avec jeux,
jouets, origamis, loterie, confi-
tures, gâteaux, repas le midi.
Activités l’après-midi pour Pe-
tits (dès quatre ans) et Grands
(-Parents). Cliquer ici pour en
savoir plus.

Noël des Aînés

Jeudi 15 décembre au Cen-
tre œcuménique Saint-Marc les
aîné.e.s de notre Eglise Lo-
cale sont invités à partager un
temps de culte. Accueil dès
à 14h30 et début du culte à
15h sur le thème"La Parole a
été faite chair" Jean 1/14. Un
temps de goûter prolongera le
culte. Prière de vous inscrire au
secrétariat au 04 76 42 29 52.

Veillée de Noël

Samedi 24 décembre à 19h
au temple de Grenoble un
temps pour se réjouir ensem-
ble petits et grands de la
naissance de Jésus-Christ: des
chants, un conte, une médita-
tion, des temps de prière ry-
thmeront cette veillée de Noël
animée par le pasteur Hervé
Gantz.

Noël dans le Vercors

Dimanche 25 décembre à 10h
au temple des Geymonds à
Villard de Lans, un culte de
Noël partagé avec l’Assemblée
protestante Evangélique et
animé par Christel Entzman
prédicatrice laïque, Hervé
Gantz pasteur, et les membres
des deux Eglises. Cliquer ici
pour un plan d’accès au temple
des Geymonds.

Eglise et handicap

Le réseau "familles, handi-
cap et église inclusive" a été
créé en 2020. Le statut de
membre de ce réseau est main-
tenant ouvert aux Eglises lo-
cales. Le réseau recrute pour
étoffer son bureau (on peut
faire la démarche à titre indi-
viduel ou en tant que délégué
du conseil presbytéral). Con-
tact Isabelle Bousquet de la
Fondation John Bost.

Repas du dimanche

Dimanche 18 décembre 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.
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Concerts

Proposé par le Centre
Evangélique Protestant

du Grésivaudan

DATES A RETENIR

Evènement Date Lieu Thème
Evangile et Liberté 14/12/2022, 18h St-Marc (Béthel) Diverses manières

d’aborder un texte biblique
Racines huguenotes Réunion reportée en janvier

Culte Pas de culte le 1er janvier
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