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L’eProtestant Dauphinois

Editorial: Bonne année!

C’est la saison des vœux! Le conseil pres-
bytéral vous souhaite une très bonne an-
née 2023 et ses vœux sont sur le site de
l’EPUdG: cliquer ici pour les voir!

— Esther

Veillée de prière

Veillée de prière de l’agglomération
grenobloise jeudi 19 janvier 2023 à 20h30,
Centre œcuménique Saint-Marc. Cette célébra-
tion œcuménique rassemble les Églises et chré-
tien.ne.s de la région grenobloise dans le cadre
de la semaine de prière pour l’unité des chré-
tien.ne.s 2023 sur le thème préparé par les
Églises du Minnesota (USA).

Un chant pour vous!

A partir du 23 décembre et jusqu’au 7 jan-
vier, un (doux) chant partagé sera mis en ligne
tous les matins sur la chaîne Youtube de la
paroisse. Si vous voulez l’écoutez, c’est très sim-
ple ! Connectez-vous en cliquant sur ce lien

Plus simple encore, abonnez-vous en cli-
quant sur « s’abonner » en haut à droite, sans
oublier de cliquer sur la petite cloche ; ainsi, à
chaque parution, vous aurez une notification.
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Racines huguenotes: EPUdF?

Le 18 janvier à 19h salle Girard-Clot au tem-
ple de Grenoble "L’EPUdF ? deux ou trois choses
que vous ne savez pas d’elle..." conférence-
débat avec Didier Crouzet et Philippe Sautter.
Vous pourrez poser toutes vos questions sur le
fonctionnement de notre Église, son organisa-
tion, ses ministères, la gestion des pasteur.e.s. . .

Repas du dimanche

Dimanche 8 janvier 12h15 salle Girard-Clot:
repas mensuel (choucroute et galette des rois).
Prolongez le culte par un moment de convivi-
alité gourmande et intergénérationnelle. Inutile
de vous inscrire à l’avance, entrée libre, venez
comme vous êtes (participation au frais 10 C
pour ceux qui le peuvent) Contacter Philippe
Sautter.

Etudes bibliques

Prochaine rencontre le 09 janvier de 20 à 22
heures, salle Girard-Clot, ou en distanciel, (cli-
quer ici pour obtenir le lien Zoom). Nous ex-
aminerons l’évolution de la notion de salut à
l’époque intertestamentaire.

Contacter Jean-Paul Lesimple.

Formation accueil

Avec Mateus Fonseca Pereira et Mariana Er-
hardt,responsables de la mission JEEP (Jeunes
Etudiants Et Professionnels) à Lyon. Dernière
rencontre: le 6 janvier: accueillir Chez Téo;
Salle Girard-Clot, à partir de 18h, avec repas
pour tous. Inscriptions auprès de Marie-Pierre.
Plus de détails: cliquer ici.
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