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Prendre congé
Voilà l’été…
Temps des départs
et des arrivées,
des absences
et des retrouvailles
Bon été à tous !
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L’été c’est le temps des vacances et des vrais congés. Même ceux qui ne
partent pas y ont droit et c’est à la fois nécessaire et bienfaisant.
Mais ce n’est pas de vacances que je viens parler avec vous.
Pour moi le temps est venu de prendre congé de vous.
Un temps difficile que je n’aime pas. Mais un temps nécessaire.
Ce qui m’aide à le vivre c’est d’abord l’immense sentiment de reconnaissance pour ces huit années passées à Grenoble.
Et surtout pour vous tous. Vos visages, vos noms dansent devant moi.
Vous qui avez été proches, présents, actifs. Des partenaires, coserviteurs.
Vous qui avez dû vous retirer au fur et à mesure, au long des années.
Vous que j’ai accompagnés dans des deuils ou des événements heureux.
Vous que j’ai visités, encouragés, écoutés.
Vous que j’ai déçus, blessés sans le vouloir pourtant.
Vous que je n’ai pas rencontrés, pas croisés ou seulement de manière
anonyme et qui pourtant comptez pour moi et êtes présents dans ma
prière.
Vous qui dans la maladie et la fragilité m’avez portée, accompagnée, visitée. Vous qui m’avez témoigné l’amour qui tire en avant et accepte la fragilité de l’autre sans le dédaigner.
Merci à vous tous. Et merci à Dieu.
Ce Dieu que je suis venue chercher, annoncer, servir avec vous. Humblement, maladroitement, mais de tout mon cœur. Dans mes réussites et
dans ce qui m’apparaît comme des échecs, c’est vers lui que je me
tourne.
Ce Dieu dont nous voulons être les témoins ensemble et qui vient nous
rejoindre de manière si inattendue parfois. Dans les temps « pour ça »,
mais aussi au détour de nos conversations, dans nos dilemmes, dans les
décisions à prendre. Au cœur et au creux de nos vies.
Ce qui m’aide aussi à prendre congé de vous, c’est d’avoir pu depuis le
début de cette année préparer des équipes à reprendre, poursuivre, élaguer, transformer le jardin. C’est une manière de transmettre le relais ou
le flambeau. J’ai confiance.
Je prends congé de vous tous. Prenez aussi congé de moi. Je vous dis
au revoir. Une page se tourne. J’accepte la tristesse, la peine, les regrets… mais ce qui domine c’est la joie. S’ouvre maintenant un temps de
vacance… pastorale. Un temps nécessaire pour que le vide, comme un
espace où ça germe, respecte ce dont chacun-e a besoin. Mais un vide
tout relatif… il vous reste trois pasteurs. Construisez avec eux !
Un Autre aussi nous accompagne, ici et là où je vais…
Je vous souhaite un bel été….
Sonia Arnoux
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On a dansé « folk » à Montbonnot le 25 mai !
En fin d'après midi, c'est l'effervescence : il faut installer les tables, les décorer, préparer l'accueil, le repas,
la décoration... Tout reste à faire mais c'est sans
compter la présence des KT et de l'indicible groupe de
jeunes, toujours motivé.
Ainsi chacun s'adonne à une tâche précise sans
perdre de temps. Les musiciens s'accordent, le barbecue fume, l'apéritif se met en place et les guirlandes
s'allument au dessus de la salle de danse ; une ambiance chaleureuse emplit l'espace. À 19 heures,
après la répétition de certaines danses folk basiques,
comme la circassienne, chacun reçoit un signet inscrit
d'un verset. Une petite pensée à Dieu avant l'apéritif,
le punch avait plutôt l'air alléchant.
Le réconfort avant, pendant et après l'effort, tel est le
credo de la soirée. Ainsi pour se mettre en bouche de
façon équilibrée, des plateaux de crudités circulent,
précédant le barbecue. S'il y a eu quelques conflits

quant à la cuisson des brochettes, cela n'a pas altéré
le déroulement du repas.
Puis les notes résonnent et attirent les danseurs ; l'enchaînement des danses et l'enthousiasme qu'ils apportent
donne
une
vue
d'ensemble
très
« folklorique » ! Chacun y trouve son bonheur, sur la
piste, sur une chaise à les regarder, à discuter un peu
plus loin, ou encore près du buffet et de la machine à
barbapapa.
Certains n'ont pas été parmi nous ce soir là, mais
nous ne les avons pas oubliés, loin de là...
Cette deuxième édition du bal folk a été encore plus
réussie que le précédent ; les jeunes, et les adultes
qui les ont aidés, ont été satisfaits de voir l'enthousiasme et la joie de l'événement.
« Je serai heureux de leur faire du bien » (Jérémie
32.41).
Béatrice Dufour



Entrez dans la danse...
Cécile n'eût pour rien au monde manqué le bal folk...
maman fut son chauffeur... tant pis pour Papa qui rentrait tard de voyage... et devrait par ses propres
moyens rentrer à la maison ! Et comme je te comprends, Cécile... L'ambiance rustique du CUJD fut un
plus pour cette deuxième édition...

Caucasienne, le Coucou, la danse du Chameau, Et
quand mon père plantait son avoine n'ont plus de secret pour nous … quel que soit notre âge !

Uns soirée chaleureuse commencée par des agapes
– concoctées et préparées par les jeunes –, aux couleurs de crudités accompagnées d'une délicieuse vinaigrette – et oui, une vinaigrette ça peut être si insipide !–, aux saveurs de brochettes et de pomme de
terre dorées à point. Le dessert, des milk shake mousseux et frais à souhait, fut servi en cours de bal.
Agapes pour se retrouver, pour lier connaissance... et
lever un joyeux bal, animé par un orchestre sans nom
mais non pas sans dons ! Coralie, Delphine, Damien,
Hannah, Joël, Yohan et ! Clément, excellents accordéoniste, flûtiste, guitaristes, percussionniste, violoniste..., enthousiastes, infatigables, patients maîtres
de danse... La chaîne anglaise, la Champenoise, la

Une réussite, vous dis-je, ce bal folk... Merci à toutes
les mains anonymes qui ont œuvré, à Michel Cand
toujours aussi discret et efficace à la sono, aux musiciens qui se sont rendus disponibles pour répéter plusieurs fois...

Et si vous aviez vu le plus jeune âge, en longue file,
attendre patiemment devant la barba à papa !!

Et l'année prochaine, venez donc plus nombreux... Il
n'y a pas d'âge, pas de compétences à avoir... juste
partager, sur la piste ou en bord de piste, une soirée
avec et pour les jeunes !!
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Françoise Deransart

« Il était plusieurs foi(s)... »
Judaïsme, églises primitives, catholicisme, protestantisme : un héritage ! C’était le thème du weekend familles.
Le 14 avril, après la célébration inter-églises à SaintMarc, nous nous sommes retrouvés une cinquantaine
sous un soleil printanier (si, si !!!), à l’occasion du dimanche « Familles » sur les hauteurs de Seyssinet au
lieu-dit « la ferme des Visons ». Une journée pour
prendre le temps, petits et grands, de nous détendre,
de partager et de visiter (ou revisiter) nos racines. Qui
a dit que nous avons joué ? En fait nous avons fait un
beau voyage au fil de notre histoire… un voyage qui
nous a permis d’aller à la rencontre d’Abraham, l'un
des principaux patriarches des récits bibliques, de
Jésus, le Messie annoncé par le Premier Testament,
de Paul, un des fondateurs de l’église primitive, de
Saint François d’Assise, figure éminente du catholicisme, de Martin Luther qui incarne le tournant du protestantisme et puis (mais plus vite et même beaucoup,
beaucoup plus vite), d’autres témoins précieux de
cette histoire complexe, mouvementée, parfois tragique mais aussi magnifique, dont nous sommes les
héritiers.

Merci à tous, organisateurs et participants, pour cette
belle journée et prochain rendez-vous « familles »
l’année prochaine !
Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu
te glorifies, sache que ce n’est pas toi qui porte la racine, mais que c’est la racine qui te porte » (Rom
11,18)
Sylviane Spindler



« Frappez et l'on vous ouvrira... »
Le samedi après-midi 18 mai, 5 jeunes d'une Branche Aînée Unioniste (BAU) appartenant au mouvement EEUdF
ont rendu visite aux habitantes de l'EHPAD (1) Notre-Dame...
Ancien Internat Notre-Dame, le
bâtiment fait maintenant place à
un EHPAD ou résident les habitantes transportant chacune leur
bagage de souvenirs et d'histoire...
Réunis dans le réfectoire, les
jeunes ont mené un jeu préparé
par le personnel, enchanté de les
accueillir. Ainsi répartis sur 3
tables, les jeunes ont pu discuter,
échanger et surtout s'amuser avec
ces drôles de dames, dont la discussion ne s'épuisait que rarement. Les règles du jeu ne sont
pas
forcément
respectées
« Denise, c’est à vous, je vous
assure ! Oh Vincent, arrête d'embêter Françoise ! Où est mon
pion ? Où sont tombés les dés ?
Mais on a déjà fait cette case ! »
mais qu'importe.
Autour d'un jeu propice à la conversation, les jeunes ont pu
s'apercevoir qu'il n'y a pas une si
grande différence qui les sépare

d'eux, dont l'esprit est resté jeune.
En effet les jeunes lycéens ont pu
entendre quelquefois les « petits
secrets » qu'ils connaissent bien
au lycée et ils ont été amusés de
voir que « non, rien n'a changé,
tout a continué... »
Après la pause de 16h, deux musiciens, dont Coralie F., ont enjoué
la salle et ont accompagné les
plus enthousiastes dans leurs
chants. Ces derniers étaient des
classiques que les jeunes, qui en
connaissaient certains par cœur,
se sont empressés de reprendre,
en tant qu’Eclaireurs accomplis.
Évidemment on parle, on chante,
mais on danse aussi ; ainsi une
démonstration de madison s'est
imposée, satisfaisant jeunes et
moins jeunes toujours en forme.
Cet après-midi a été très enrichissant pour les jeunes. En effet, ces
personnes dont l'Histoire et le
temps ont marqué la mémoire et
le visage rayonnent de sagesse et

de vie. Cette rencontre mélangeant les générations a été amusante et surtout très émouvante ;
la nouvelle génération parle de
ses rêves d'avenir dans sa vie
adulte, l'ancienne des souvenirs
de jeunesse et des rêves de l'adolescence.
Enfin, sur des « au revoir » et des
« à très bientôt », les jeunes promettent de revenir pour une autre
visite.
« Arrêtez-vous un instant sur la
route où vous marchez, regardez
et informez-vous des expériences
du passé... » (Jérémie 6, v.16)
Béatrice Dufour
(1)

: EHPAD = Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
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La gazette du Grand Kiff
Vous le savez, l’Eglise protestante unie de France a
choisi Grenoble pour organiser son premier rassemblement national de jeunesse Le grand Kiff (en fait le
deuxième pour l’ERF, après celui de Lyon en 2009) :
1500 jeunes de 15 à 25 ans, logés sur le campus universitaire, se retrouveront dans le parc de l’Ile d’Amour
à Meylan pour célébrer, lire la Bible, réfléchir, prier,
s’informer, témoigner et faire la fête. Ils arriveront le
vendredi 26 juillet et repartiront le mardi 30 après le
culte final à 11h, culte auquel notre communauté est
conviée.
La paroisse de Grenoble a évidemment beaucoup
participé à l’organisation de cet événement pour prendre les contacts avec le CROUS, la Métro, la ville de
Meylan. Et depuis quelques semaines nous avons fait
appel au bénévolat local : il faut en effet de nombreux
adultes dans les tâches d’accueil, d’organisation, de
montage-démontage, de sécurité etc. C’est un bon
moyen pour participer à l’ensemble du grand Kiff et
notamment toutes les soirées de fête et de spectacle.
Vous pouvez encore vous inscrire.
De plus c’est une équipe grenobloise qui organise le
grand jeu du lundi 29 juillet après-midi : par équipes

de 10, les jeunes sillonneront la ville de Grenoble pour
y découvrir des témoins…
D’autre part, nous faisons aussi appel à vos possibilités d’hébergement pour quelques nuits, avant, pendant et après le grand Kiff (entre le 19 juillet et le 2
août).
Enfin, ceux qui le souhaitent sont invités à encourager
l’équipe de montage, le dimanche 21 juillet après le
culte, pour un pique-nique partagé que nous leur apporterons.
18 jeunes de Grenoble participent au Grand Kiff, encadrés par Caroline et Jean-Pierre Fourniol et Etienne
Goetz.
Pour tout savoir sur le grand Kiff:

http://legrandkiff.org/
Pour vous inscrire comme bénévole, comme hébergeur ou pour le pique-nique du 21/07 :
contactez Murielle DUFOUR :
familledufour.epug@laposte.net ou 06 79 72 83 22
Philippe Sautter



Un dimanche de Pentecôte frais… mais chaleureux !
Ce dimanche 19 mai, la météo est
plutôt automnale que printanière.
Cela n’a pas empêché de remplir
le temple pour y trouver la chaleur
du Saint Esprit.
Le culte de la Pentecôte n’a pas
échappé aux traditionnelles bénédictions de baptêmes. De nombreux bénévoles ont préparé et
animé le culte : Le groupe de
jeunes, les musiciens, le conseil
presbytéral, la ComJCaF…
Seulement(1) deux baptêmes ont
été célébrés. Amélie Alu et Mevasoa Martin ont reçu ce sacrement.
Le groupe de jeunes, leurs familles et l’assemblée étaient présents à leurs côtés pour les accompagner dans leur démarche
Culte joyeux, musical et enrichissant. Moment ponctué de temps
solennels, de chants, et de
prières. Le pasteur Hugues Girardey, qui a accompagné ces jeunes
tout au long de l’année, était absent, nous lui souhaitons tous de
retrouver l’apaisement nécessaire.
Sonia Arnoux nous a fait partager
le texte des Actes des Apôtres qui

raconte le moment où l’Esprit
Saint est arrivé sur les disciples.
A quelques semaines du Grand
Kiff qui aura lieu à Grenoble fin
juillet nous pouvons nous réjouir
de l’implication des jeunes dans
l’Eglise.

jeune dans l’Eglise, notamment au groupe
de jeunes (post KT) qui vit des moments
forts, et où peut-être la maturité est meilleure pour un tel engagement. Les deux
jeunes filles baptisées cette année appartiennent au groupe de jeunes. Parmi les
catéchumènes, plusieurs sont en chemin et
préfèrent attendre, notamment pour poursuivre leur accompagnement avec le pasteur Girardey. (Philippe Sautter)

Jean Largillier
(1)

: Depuis l’AG de 2011, la confirmation
(ou le baptême) n’est plus considérée dans
l’Eglise de Grenoble comme l’aboutissement d’une période de catéchisme mais
comme une décision réfléchie du jeune, qui
prépare une confession de foi publique et
s’engage personnellement. Ce temps fort
peut intervenir à tout moment de la vie du
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Echos de l’assemblée générale du Diaconat
Le 2 juin dernier se déroulait
l’assemblée générale annuelle du
Diaconat, assemblée ordinaire
mais rare par ses témoignages et
l’importance de ses décisions.
Pour ceux qui n’ont pu y assister,
en voici quelques échos.
Nous étions 98 personnes du Diaconat qui représentaient 82 autres
membres, plus quelques amis
d’associations partenaires. Sonia
Arnoux, dont c’était la dernière AG
à Grenoble, nous a brossé un tableau des huit années de la partie
de son ministère au service de la
diaconie. Elle nous a montré dans
un témoignage vivant et profond
comment notre condition humaine
interfère avec nos engagements,
comment, après la découverte du
foisonnement des activités d’entraide grenobloise, elle a dû travailler sur sa propre approche personnelle pour retrouver une sérénité
qui seule permet l’écoute de
l’autre. L’aide de l’autre passe aussi par l’écoute de soi. Spontanément, l’assemblée l’a applaudie en
forme de remerciement chaleureux.
Cette année, l’assemblée générale
devait prendre une décision importante et se prononcer sur des

orientations qui engagent l’avenir
du Diaconat. Le comité a en effet
entrepris l’étude d’un projet d’épicerie solidaire, soutenu par la Fédération de l’Entraide Protestante.
Cette étude a été confiée à JeanMarc Lefebvre. Le comité a aussi
réfléchi sur son fonctionnement
dans cette période de grave crise
sociale, et il a consulté le conseil
presbytéral.
De ces réflexions est venue l’idée
d’avoir un poste de permanent au
Diaconat. Jean-Marc Lefebvre a
proposé spontanément sa candidature qu’il envisage comme un
engagement personnel. Le comité
a saisi cette opportunité. Les incidences financières sont évidentes
et le comité en a mesuré les
risques, ses réserves financières
lui permettent de les assumer temporairement. Ces réserves proviennent d’ailleurs d’aides publiques qui avaient été destinées à
l’emploi de jeunes au Diaconat il y
a une décennie.
Le comité a donc proposé un budget 2013 qui intègre le projet d’épicerie solidaire, l’embauche d’un
permanent avec une phase expérimentale d’un an et évidemment le
soutien, avec très peu de modifications, des actions de diaconie que
nous avons depuis plusieurs an-

nées. Le permanent aura pour
missions :
 de mettre en œuvre le projet
d’épicerie solidaire ;
 d’améliorer le fonctionnement et
la coordination des actions du Diaconat;
 d’accompagner et soutenir les
équipes de bénévoles ;
 de renforcer sa visibilité ;
 de développer des actions nouvelles ;
 de rechercher des financements
nouveaux ;
 et de mettre en œuvre une coopération renforcée avec l’Eglise de
Grenoble.
Le bilan de ce fonctionnement permettra de rendre pérenne cette
organisation, de la modifier ou de
revenir à une organisation sans
poste permanent.
L’assemblée a approuvé cette
orientation à une très large majorité par 166 voix pour, 2 voix contre
et 12 abstentions.
Ainsi nous affirmons ensemble
vouloir un diaconat et une église
qui bougent, qui s’engagent, qui
osent !
Philippe Odier



Infos catéchèse jeunesse : quatre groupes pour quatre étapes !
Un tableau récapitulatif n’est pas de trop, pour que vous puissiez inscrire vos enfants dans les groupes qui leur
correspondent le mieux ...
Année de naissance / classe

Groupe / personnes ressources

2009 à 2007 / moyenne section - CP

Eveil biblique / Christine Siefert - Corinne Dalecky

2007 à 2003 / CP - CM2

Ecole biblique / Joël Geiser

2002 à 1999 / 6

ème

1998 à ... / 2nde - ...

ème

-3

Catéchisme (KT) / Hugues Girardey
Groupe de Jeunes (GdJ) / Hugues Girardey

Sans oublier le groupe Etudiants, qui rassemble ceux qui ont quitté le lycée !
Vous souhaitez inscrire votre enfant ?
Les familles « connues », celles pour lesquelles nous avons les années de naissance des enfants, recevront les
documents d’inscription en fin d’été. Pour les autres familles, ou si vous ne recevez pas les documents, merci de
vous signaler au secrétariat !
N’hésitez pas à nous contacter, par mail eglisereformee.grenoble@wanadoo.fr ou au téléphone de 14h à 17h au
04 76 42 29 52.
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Au revoir Sonia Arnoux… quelques témoignages
Après huit années de ministère à Grenoble, Sonia Arnoux part pour la Drôme. Elle et son mari Alain desserviront
les paroisses de Dieulefit - Bourdeaux - La Valdaine. Le comité de rédaction des Echos a demandé leur témoignage à quelques personnes qui ont côtoyé Sonia dans des activités ou des groupes variés (sans prétendre être
exhaustif !)

Sonia à L’Echoppe

Sonia et le groupe des visiteurs

Sonia et les Contes Bibliques

L’Echoppe est triste ! Sonia nous
quitte après huit années de présence parmi nous.
Sa gentillesse, son sourire, sa
délicatesse et sa diplomatie lui ont
permis de s’intégrer parfaitement
aux deux équipes de bénévoles
après des débuts un peu difficiles,
il faut bien l’avouer, car les bénévoles avaient pris l’habitude de
fonctionner seules sans pasteur...
Par petites touches sans brusquer
personne, Sonia a rassemblé et
donné un nouveau souffle aux
bénévoles.
C’est une grande réussite pour
Sonia que la mise en place des
groupes de parole. Malgré
quelques réticences au départ, les
bénévoles ont apprécié ces rencontres qui ont apporté une certaine sérénité au cœur de
l’équipe. En effet les difficultés
rencontrées étaient exposées et
traitées pendant ces réunions animées par Sonia avec beaucoup
de professionnalisme, justesse de
ton, pertinence de réflexion, tact.
Par ailleurs au cours des réunions
de l’équipe de pilotage qui traite
souvent de sujets terre à terre et
fonctionnels, Sonia, par de petits
textes bien choisis, a su apporter
à l’équipe un peu de spiritualité et
de réflexion.
Sonia, nous la regretterons profondément, mais de tout cœur
nous lui souhaitons d’apporter à
ses nouveaux paroissiens autant
qu’elle nous a apporté. De tout
cœur, merci !
Au revoir Sonia…

Sonia a marqué le groupe des
visiteurs.
Elle sourit mais elle est rigide,
voire volontaire.
Lors de la réunion mensuelle des
visiteurs, quoi qu'il arrive, il faut se
mettre en rond : tant pis pour ceux
et celles qui aiment avoir une
table pour s'appuyer !
Quoi qu'il arrive, il faut dire au début dans quel état on est : certains, et j'en suis, réfléchissent la
veille – ce qui est paradoxal – à
ce qu'ils diront le lendemain !
Tous, sans exception, disent qu'ils
sont heureux d'être là.

Sonia la conteuse… mais pas
n’importe quelle conteuse. C’est
la Bible qui lui tient à cœur et elle
a hâte de faire partager, de donner à découvrir la vie qui s’en dégage et surtout le Dieu qui se fait
proche.
Pour une catholique, être accueillie par une femme pasteur, je l’ai
vécu comme un honneur et … un
bonheur. Douce, accueillante,
attentive aux personnes mais
ferme sur le fond, intraitable
même : toujours revenir au texte,
y mettre de la « chair », des
odeurs, des bruits, du goût… mais
ne pas mélanger les évangiles, ne
pas ajouter la tradition populaire,
et que chacun cherche l’enjeu
théologique pour lui, aujourd’hui …
Sonia approche le conte avec
« gourmandise », tiraillée entre le
temps que cela demande et son
ministère, avec humilité, acceptant qu’on l’alerte sur sa tentation
de prêcher et non plus de conter,
avec la confiance que lui donne
l’association « Chacun(e) raconte… qu’elle nous a fait découvrir. A bientôt Sonia …à Dieulefit
et, surtout, merci.

Colette Boekholt,
avec les bénévoles de l’Echoppe

Jacques Blanc

Sonia et Mots/Maux croisés
Quelle belle initiative tu as eue,
Sonia, avec d’autres à proposer et
faire vivre ce groupe…
Se confronter à des textes bibliques, en mentionnant chacun
les émotions que cela procure, le
tout dans un respect mutuel de
parole en « je », dans des soirées
cadrées de bon aloi, avec convivialité et attention portée à chacun…
Cela nous donne envie forte de
continuer, d’accueillir d’autres personnes, membres ou non de la
paroisse, ce qui a été aussi tout
important.
A Dieu seul la Grâce, oui, mais ô
combien merci à toi Sonia pour
cette expérience vivante et pour
tout ton ministère parmi nous.
Pour le groupe, en toute amitié,
Jean-François Libot
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Christine Bois

Sonia à l’Ecole biblique
Mardi soir, 20h30, au temple.
Autour de la table dans la salle à l'étage, l'équipe des moniteurs prépare
la séance d'école biblique qui aura lieu dans une dizaine de jours. La
concentration règne ; il y a quelques minutes encore, le texte biblique
que l'on traitera avec les enfants lors de la prochaine séance résistait
fortement à l'interprétation. Grâce à quelques coups de crayon de couleur la structure du texte se révèle tout d'un coup…

Sonia au CP
Comme Salomon, Sonia a obtenu
de Dieu, en premier, une sagesse
qui m'a toujours impressionné.
D'ailleurs, je lui ai dit plusieurs
fois, admiratif : « Sonia tu es notre
sœur ainée, en sagesse et en foi !
»... Elle aurait pu me répondre,
alors : « oh, ma foi n'est pas si
solide que ça ! » ou bien « Pensetu ! J'ai bien quelques grains de
folie ! » ? Non. Elle me répondait,
un poil agacée : « Pourquoi ainée ? ». Alors, pendant longtemps, je me suis dit en souriant :
«Tiens ! On dirait que Sonia ne
veut pas qu'on fasse la moindre
allusion à son âge ! ». Mais l'autre
dimanche, en l'écoutant, au culte,
je me suis rendu compte que
j'avais fait fausse route : Sonia est
parfaitement à l'aise avec son
âge ! Si elle refuse ce grade d'ainée, c'est bien par vraie modestie : Sonia ne se considère en rien
au dessus des autres ! Je l'ai réalisé au moment où elle nous a
parlé de son récent statut de mamy ! … Bien sûr, elle a donc pensé à Eliot, son petit fils... alors,
soudain, son visage s'est illuminé !
Bonne route à toi, Sonia, notre
sœurette !
Daniel Imizcoz

Dimanche après-midi, 15h30, au CUJD.
Sur les tapis dans la salle de la cheminée, les enfants de l' école biblique
écoutent, tous sont silencieux. Il y a quelques minutes encore, la salle
était remplie du grand vacarme causé par ces mêmes enfants rentrant
après une pause. Là on n'entend plus qu'une seule voix qui conte… qui
compte...
Merci Sonia.
Franck et Hanna Hekking

Sonia au comité du Diaconat
C’était en 2010, après l’AG du Diaconat qui avait vu le départ d'AnneMarie. Le comité avait fait son travail en élisant un nouveau bureau. La
question de qui succéderait à Anne-Marie était sans réponse. En tout état
de cause, c’était au bureau de faire sortir la fumée blanche !
Il se trouve que je travaillais à cette époque au CNRS et que notre réunion de 12 h à 14 h, m’imposait la gymnastique délicate de m’esquiver
discrètement pour être à l’heure. Or ce jour-là, un importun me coinçait
pour me parler d’une importante question de supraconductivité ! Evidemment j’arrivais en retard à la réunion de bureau où la parole avait tourné.
Avec un grand sourire et l’œil brillant, Sonia m’accueillit en disant à peu
près: « eh bien, tu fais bien d’être en retard, ceci nous a permis de décider que c’était toi qui serais président ! Tu es d’accord ? ». Nous avons
voté, à bulletin secret et j’en suis là !
Pragmatisme du discernement ou discernement pragmatique ?
Philippe Odier
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Au revoir Sonia Arnoux… quelques témoignages (suite)
Sonia à Courte Echelle

Trop de souvenirs m’assaillent depuis que je suis à
Grenoble ! Mais j’en garde un qui me convient bien.
Un jour, Sonia est venue lors d’une réunion des responsables du Repas mensuel du dimanche. Tout gentiment, elle nous dit prendre conscience que ce moment proposé à tous les paroissiens a déjà une
longue histoire et… elle nous encourage à bien continuer !
C’était la première fois qu’on faisait état de la valeur
de cette si petite chose répétée chaque mois. Et pourtant, très souvent on aurait pu admettre de le faire disparaître parce qu’une autre réunion prenait sa place !
Sonia a l’art de garder et d’entretenir la mémoire d’un
fait qui l’a précédée, même si son entretien amène à
changer quelque manière de faire qui paraissait immuable.
Je pense aussi à cette idée d’une “épicerie solidaire”.
Mais elle rêve !
Merci Sonia.

Lorsque Sonia est arrivée à Courte échelle, je tenais à
ce qu’il soit bien dit que c’était après moi… Ce « après
moi » signifiait beaucoup de choses, sans que je m’en
rende bien compte. Juste arrivée à Courte échelle, je
venais de trouver un groupe, un endroit, des personnes avec qui je me sentais bien, ce que j’appelais
« la lumière »; je me sentais enfin tournée vers l’avenir
et voilà que Sonia arrivait ! Allait-elle tout bouleverser,
alors que je tenais tellement au regard attentif et bienveillant, mais néanmoins discret, de Michel.
Elle est arrivée, discrète. Je ne savais pas comment
on devait se comporter face à une femme pasteur qui
venait remplacer un pasteur que je n’avais pas connu… Et je me demandais pourquoi il nous fallait absolument un pasteur puisque tout se passait bien dans
notre groupe !
C’est Sonia qui a fait un pas vers moi : un jour, pour
me dire bonjour, elle m’a fait la bise, comme les
autres, alors que je n’aurais jamais envisagé de le
faire de mon propre chef ! C’est que je ne savais pas
si on pouvait faire la bise à une pasteur…
Un jour, Michel n’était pas là et c’est elle qui a animé.
Elle m’a conquise d’un seul coup ! Elle était tellement
attentive et à l’écoute, et mettait tellement de bonne
volonté à chercher dans son réseau qui contacter pour
un tel ou un tel !
Petit à petit, je me suis rendue compte que j’appréciais moins les réunions quand elle n’était pas là. Il me
manquait son sourire, sa chaleur, la lumière de ses
yeux, ses idées, ses remarques, son optimisme de la
vie. Désormais je ne disais plus que Sonia était arrivée « après moi » mais : Sonia et moi sommes arrivées « en même temps ».
Sonia, je t’aime vraiment beaucoup, beaucoup.

Jean-Claude Escande

Aïda

Sonia et les repas du dimanche



Notre volontaire pour la paix s’en va… une autre arrivera bientôt !
Depuis septembre dernier, vous l’avez rencontrée, appréciée… mais
c’est bientôt la fin de son séjour en France : fin juillet, Grace Toby rentrera en Allemagne poursuivre ses études d’économie et anglais.
D’ici là, elle continue ses activités pour la jeunesse, en particulier l’encadrement du groupe de jeunes de Grenoble pendant le Grand Kiff, et elle
poursuivra aussi ses autres tâches à l’Echoppe, au secrétariat et auprès
des personnes qu’elle visite.
Nous remercions chaleureusement Grace pour le travail accompli cette
année, et nous lui disons bonne chance pour cette nouvelle étape !
Le conseil presbytéral a décidé de poursuivre le partenariat avec l’association « Volontaires pour la paix », et une autre jeune fille allemande arrivera en septembre : Johanna von Oy. Nous ferons sa connaissance à
Montbonnot en juin, lors de son voyage de reconnaissance, mais surtout
le 8 septembre, lors de la journée de rentrée !
Laurence Largillier
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Le « Jour de l’orgue » : final en beauté
Pour la deuxième année consécutive et durant trois
jours, les mélomanes amateurs d’orgue, ont pu, à travers la France, découvrir et apprécier la richesse et la
sonorité de cet instrument qui n’est pas réservé seulement aux cérémonies religieuses.
Grenoble n’était pas en reste. Muriel Groz à StJoseph, Bruno Charnay à St-André, Pierre Perdigon à
St-Louis, ont donné des concerts. Tous ces interprètes nous ont déjà fait l’honneur de venir jouer sur
notre orgue au temple.
Le dernier concert de cette manifestation eut lieu justement au temple et c’est Jacques Helmstetter qui en
a été l’interprète, un point final d’une qualité exceptionnelle. Jacques a d’abord fait un exposé historique
sur notre orgue depuis 1870, puis a expliqué les différents jeux dont il dispose. Il a ensuite présenté son
programme et les jeux qu’il utiliserait successivement
pour une première partie baroque et une deuxième
partie romantique.
Nous avons pu entendre en première partie :
 le preambullum en mi majeur de Vincent Lübeck,
avec une alternance de prélude et fugues, œuvre magnifique qui a fait résonner notre instrument ;
 le Magnificat primi toni de Dietrich Buxtehude, là
aussi alternance de huit épisodes (tantôt doux, tantôt
forte) sur la profession de foi de la Vierge Marie ;

 la superbe Toccata et Fugue en ré mineur dite
« dorienne », de Jean-Sébastien Bach, dont la fugue
a été probablement le point culminant de ce concert
En deuxième partie :
 la Fantaisie en ut de César Franck, qui nous a fait
découvrir les jeux romantiques de notre instrument au
clavier de Récit
 quatre pièces de Louis Vierne tirées des 24 pièces
de Fantaisie : Dédicace, Impromptu, Andantino et Prélude, une pièce grandiose qui a terminé en beauté ce
magnifique concert.

Jacques a su avec une maîtrise et une sérénité rare
assumer tout ce programme à lui seul. L’assistance
enthousiaste l’a longuement applaudi.
Nous espérons seulement que l’an prochain, à l’occasion de la 3° manifestation du « Jour de l’Orgue »,
davantage de public et de paroissiens garderont une
petite plage de leur temps pour y assister.
Nous redisons à Jacques Helmstetter bravo et merci !
Marianne Bourmeyster



Allevard à l’heure d’été
Après le temps de l'hiver et des cultes mensuels, la
saison d'été, avec des cultes hebdomadaires
(dimanche à 10 h 30) et des animations culturelles, a
été envoyée par une journée de fête: culte, AG de
l'Association des Amis du Temple d'Allevard, repas
partagé et après-midi de poésie animé par le pasteur
André Leenhardt.
Jusqu'à fin septembre, les cultes d'été et l'accueil pastoral seront assurés par des pasteurs à la retraite venant de Belgique, d'Alsace et de Nîmes, logés dans
l'appartement au-dessus du temple, en cours de modernisation (pose de fenêtres double vitrage, faux plafond, peintures…).
Ce fut une grande joie pour tous de savoir que l'Evangile pourra être annoncé dans ce lieu, tant pour les
paroissiens locaux que pour les curistes et les touristes qui passeront par la porte du temple rénovée
(elle aussi !). En juillet et août, ils pourront aussi voir
l’exposition très visuelle « Une Eglise de témoins ».

Le pasteur André Leenhardt captive son auditoire !

Catherine Bergeron
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Chronique financière
Si l'on m'avait dit qu'un
jour j'écrirais un article
pour la chronique financière, j'aurais eu la
même réaction que Sarah dans le
Livre de la Genèse, mais il faut
croire que tout arrive...
Comme je le disais dans mon petit
billet sur le synode*, j'ai été surprise de comprendre l'exposé des
trésoriers au synode. J'ai été surtout très intéressée par la partie
intitulée : comment sont employés
100 euros que vous donnez à
l'Eglise ? Cela a déjà été expliqué
à Grenoble, me dit-on. Mais pour
ceux qui n'étaient pas présents
quand ces explications ont été
données, je tiens à leur disposition
un « power point » que m'a gentiment envoyée Daniel Gaubiac, le

trésorier du Conseil National sur
ce sujet.
C'est justement d'une intervention
de Daniel Gaubiac, hors travail
synodal, dont je voulais brièvement rendre compte.
Lors d'une soirée festive, le synode a rendu hommage à toutes
les personnes qui se retiraient
après avoir mis leurs compétences au service de l'Eglise pendant de nombreuses années. Daniel Gaubiac, qui a quitté ses fonctions après 11 ans de service au
Conseil National, a été chaleureusement remercié. Il a répondu à
ces remerciements d'une façon
que j'ai trouvée très émouvante.
Cette réponse témoignait très simplement d'une découverte : la découverte que les contraintes et les

charges parfois lourdes de l'engagement pouvaient être largement
compensées par la joie de servir,
de partager ce service avec
d'autres dans la fraternité. Il a témoigné aussi de sa joie de participer aux orientations de l'Eglise.
A mon tour, j'ai découvert (que les
trésoriers me pardonnent pour
cette découverte tardive) à quel
point un service qui peut paraître
très technique, pouvait être vécu
comme une vocation et être reçu
comme une grâce.
Julie-Marie Monge

* : voir supplément exceptionnel joint à ce
numéro, page 3



« Ecouter, c’est prier »
Belledonne, Chartreuse, Vercors... et l'on pense grand
air, randos, arbres et fleurs, et non pas air confiné,
personnes alitées, murs blancs... Et pourtant Belledonne, Chartreuse, Vercors, plaques tournantes de
l'hôpital nord...
Alors, imaginez, jeudi 4 avril, à l'heure du déjeuner,
hall Vercors, des rangs de chaises, une sono et ses
fils et ses micros - grâce à Bertrand Chion -, deux violoncelles, un piano, et une batterie !!!... et surtout trois
musiciens de grand talent, Dominique Pécoud, Elisabeth Bouaniche et Franklin Akoa Mva … Ils ont accepté de jouer pour le concert organisé par les aumôneries hospitalières protestante et catholique...
La musique vibrante et profonde des violoncelles
s'élève, les gospels chauds et puissants résonnent, le
va-et-vient ne cesse pas : blouses blanches, visiteurs
jeunes ou moins jeunes, valides, fauteuils roulants,
visages souriants ou tendus... Il y a de l'intrigue dans
les regards... Certains s'assoient un moment pour
vivre pleinement cette respiration offerte, d'autres
prennent juste le temps de s'adosser contre le mur,
d'autres encore poursuivent leur conversation accoudés à la rampe de l'escalier... Il se vit là, au cœur de
l'hôpital, une heure intemporelle, un répit de beauté et
de grâce...

âgées dans l'isolement de leur perte de mémoire...
« Ecouter, c'est prier », c'est être relié les uns aux
autres par le langage de la musique, langage qui dépasse tous mots humains, langage d'ordre divin !
Dominique, Elisabeth, Franklin et Bertrand, MERCI !
Françoise Deransart
et l'aumônerie hospitalière

Et, plus émouvant parce que plus proche de la souffrance, les musiciens jouent, à l'heure du goûter, au
forum du pavillon Elisée Chatin, animés avec tant
d'amour par Marie, Noël et leurs amis bénévoles...
Malades dans leur lit de soins palliatifs, personnes
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Du changement au Centre St-Marc
L’AG du Centre œcuménique a remercié Marlyse Gomez pour ses quatorze années de présidence, et pris la dimension des enjeux à venir.
Le 22 mars 2013 s’est tenue
l’assemblée générale de l’association du Centre Œcuménique StMarc, avec une participation un
peu plus importante que d’habitude puisque c’était la dernière
assemblée générale présidée par
Marlyse Gomez. Après avoir déroulé l’ordre du jour statutaire, élu
(partiellement) le nouveau conseil
d’administration, évoqué (en présence de Jean-Pierre Delsirié,
notre délégué régional aux immeubles et de son homologue catholique pour le diocèse) le souhait
des Eglises fondatrices d’avancer
sur le dossier de la rénovation globale du bâtiment, un hommage
tout particulier a été rendu à la
présidente sortante.
Marlyse : au revoir et merci
Les membres du bureau avaient
préparé un cadeau (un rosier),
plusieurs chants (dont une chansonnette rimée sur l’air de « Ce
n’est qu’un au-revoir ») et un pot
de l’amitié. Pour les Eglises fondatrices dont la nôtre, c’est Philippe
Mouy, prêtre de la paroisse Sainte
Trinité, qui était chargé du discours. Il a fait mention des différents traits de caractère de Marlyse perçus par les personnes qui
ont œuvré auprès d’elle. Le pasteur référent pour St-Marc lui remettait également au nom des
trois Eglises trois livres de prière
et de poésie.
Marlyse a marqué de son empreinte son passage comme prési-

dente de l’association. Sous son
impulsion, nous lui devons certaines réalisations et une conduite
très réfléchie du fonctionnement
du Centre. En voici quelques
exemples : volonté de créer un
véritable lieu d’accueil au Centre,
mise en accessibilité (minimale)
des sanitaires pour les personnes
à mobilité réduite, vigilance par
rapport à la place de chacune des
Eglises, souci d’assurer le lien
entre le comité d’animation et le
conseil d’administration, fermeté
par rapport à certaines demandes
d’utilisation afin d’éviter la dérive
d’occupations qui ne respecteraient pas l’esprit œcuménique.
Un CA renouvelé et renforcé
Comme membre de droit au Conseil d’administration désigné par le
Conseil presbytéral de notre
Eglise, elle laisse sa place à Margret Collin-Dufresne. Un membre
de droit réformé supplémentaire
entre également au C.A. (Joël Geiser). De son côté Christian Devaux a souhaité ne pas se représenter. Il est remplacé, en tant que
membre élu, par Philippe Bonhoure qui a accepté de prendre
progressivement en charge la trésorerie. Bertrand Missemer poursuit également son mandat de
membre élu.
Le Conseil d’Administration qui
s’est réuni par la suite a eu de la
peine, comme on s’y attendait, à
trouver un nouveau président. Il a
finalement confié ce mandat à
Henri Callies, membre de l’Eglise
catholique et conseiller entrant. Il

sera épaulé dans sa tâche par un
triumvirat de vice-présidents représentants les trois Eglises, en la
personne de Bertrand Missemer,
de Christine Bois et du futur révérend anglican. La représentation
de l’Eglise anglicane se voit renforcée par une invitée permanente. Pour mieux suivre les activités, le Conseil a encore nommé
depuis, plusieurs personnes chargées de tâches précises : entretien et matériel, communication,
dossier rénovation, locations et
accueil, coordination du comité
d’animation.
Au moment où nous accueillons
un nouveau révérend pour l’Eglise
anglicane, Bob Hurley, l’Association du centre œcuménique StMarc va poursuivre ses activités
de témoignage et d’ouverture par
un travail en commun des différents Eglises présentes au Centre.
Bertrand Missemer
et Joël Geiser

Encore un grand merci
à Marlyse
pour son engagement et son
implication durant ces 14 ans
de présidence.
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Secrétariat de l’Église (entrée derrière le temple) :
2 rue Joseph Fourier - 38000 Grenoble
Tél : 04 76 42 29 52
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h
et le mardi de 9h à 12h
Tram A - Verdun-Préfecture ;Tram C - Hôtel de Ville
Bus n° 31, 32, 6021 - Arrêt : Mutualité
Bus n° 21, 33, 41 - Arrêt : Bir-Hakeim
Courriel : eglisereformee.grenoble@wanadoo.fr
Dons :
Par chèques ou par CCP 116 221 K Grenoble
Pour ceux qui sont soumis à l’impôt sur le revenu, 66% des dons
sont déductibles de l’impôt.
Bimestriel « Échos » : Laurence Largillier, au secrétariat.
Bimensuel « TOUS INVITES » : secrétariat.
Mensuel régional « Réveil » : secrétariat.
RCF (Radios Chrétiennes Francophones) : 103,7 Mhz
Diaconat (service d’entraide de l’Église) :
2 rue Joseph Fourier - 38000 Grenoble
Tél.: 04 76 03 26 88
Courriel : diaconat.grenoble@wanadoo.fr

Pasteur Joël GEISER
joel.geiser@protestants.org
Sur RV sauf le mercredi.
Tél. : 04 76 56 60 59
37, rue de la Liberté
38600 FONTAINE
Pasteur Hugues GIRARDEY
hugues.girardey@gmail.com
Sur RV sauf le lundi
Tel : 04 76 22 26 83
71 rue des Fenouillères
38180 SEYSSINS
Pasteur Pierre-Emmanuel GUIBAL
peg.erg@orange.fr
Sur RV sauf le mercredi
Tél. : 04 76 85 46 02
2 rue Robert Dubarle
38000 GRENOBLE

Site Internet de
l’Église protestante
unie de Grenoble :
www.protestantsreformes-grenoble.fr
Pour recevoir les
informations
diffusées par mail,
inscrivez-vous :
erg.communication
@orange.fr

Conseil Presbytéral
Président : Philippe Sautter ; phsautter@gmail.com
Trésorier : Jean-Philippe Reboul


Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu’à ton arrivée,
dès maintenant et toujours !
Ps 121, v.8



Dans nos familles
Baptêmes : Ana Di Giorgio, Charles Di Giorgio,
Amélie Alu, Mevasoa Martin,
Théo Mavely.
Présentation : Emmanuel
Buchholtz.

Mariages : Audrey Lehmann et
Brice Ferioli, Gaëlle Lepeu et Didier
Raynaud-Amalric,
Carole
Carle et Mathieu Blanvillain.

Inhumations : Suzanne Baron,
Jacques Charrier, Roger Chappaz,
Denis Daveloose, Albert Baret,
Suzanne Poulat. Nous nous associons au chagrin de leurs familles.



A vos agendas !
En juillet et août :
les dimanches 21/07 et 11/08 :
déjeuners de Solidair’été au
CUJD après le culte au temple.
du 26 au 30 juillet : Le Grand
Kiff, rassemblement des jeunes
de l’EPUdF, à Grenoble-Meylan.
En septembre :
dimanche 8 : journée de rentrée, de fête et d’offrande à Montbonnot ; culte, déjeuner, puis récits et témoignages après le
Grand Kiff.
samedi 21 et dimanche 22 : rentrée des KT, école et éveil bibliques, culte intergénération.

A noter, du 27 au 29 septembre
à Paris : Protestants en Fête
2013, sur le thème « Paris d’Espérance », organisé par la FPF.
Consulter le site Internet :
www.protestantsenfete2013.org

Le secrétariat de l’EPUdG sera
fermé du 15 juillet au 26 août.
Une permanence pastorale est
assurée tout l’été : consulter le
répondeur
téléphonique
de
l’Eglise.

Logement étudiants :
Vous venez faire vos
études à Grenoble et vous
cherchez à louer un hébergement, meublé ou non ?
Vous avez une chambre, un
studio ou un appartement,
meublé ou non, à louer à un
ou plusieurs étudiants ?
Alors contactez
Martine Lavorel
(Tél : 04 76 59 25 75,
mail : marrel@neuf.fr) !
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