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Un numéro presque vide pour une rentrée bien pleine. Le numéro des
Echos que vous avez entre les mains ne contient pas d'articles car l'équipe
de rédaction, diminuée cette année, n'a pas eu le temps ni l'énergie de le
boucler. Pour la renforcer nous recherchons d'une part des personnes intéressées par le comité de rédaction (qui suscite, trie et ordonne les articles),
d'autre part un ou une maquettiste, ayant le goût et la compétence pour la
mise en page, avec la maîtrise d'un outil informatique du type Publisher. Il y
a cinq numéros d'une douzaine de pages par an : l'engagement est donc
limité, pour une activité passionnante.
Certes, la mobilisation pour le Grand Kiff a été spectaculaire. Mais l’Eglise
vit aussi au quotidien. Pour maintenir l'élan communautaire, pour organiser
un espace où chacun peut nourrir sa foi à son rythme ou partager ses
doutes en fraternité, il faut un minimum d'engagements réguliers. Les besoins sont très variés, et je vous invite à vous précipiter vers les pages 3 et
4 de ce numéro, pour nous signaler vos disponibilités et vos compétences.
Bien fraternellement,
Philippe Sautter
Président du conseil presbytéral

PJ :

- le programme du centre œcuménique St-Marc
- le journal « Regards protestants » édité et distribué lors du rassemblement « Protestants en fête » à Paris les 28 et 29 septembre. Elaboré par
« le portail des médias protestants », il reflète bien la diversité des sensibilités du protestantisme français.
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Tout au long de l’année...
Catéchèse
Chaque mois, catéchisme le samedi, éveil et école biblique le dimanche dans la continuité du culte
intergénérations.
Groupe de jeunes le vendredi,
selon calendrier, et groupe étudiants le jeudi.
Demandez la plaquette catéchèse
pour les plannings exact.
Week-end KT et groupe de
jeunes les 16 et 17 novembre à
Champfleury
Camp Ski et Bible, du 1er au 8
mars à La Féclaz
Groupes de quartier
Il existe plusieurs groupes de
quartier ou secteur :
Claix (œcuménique), Vaulnaveys
(œcuménique),
Saint-Egrève,
Hoche-Bonne, Protestants du Vercors, Groupe mensuel d’après

midi, Grési-Meylan (en cours de
constitution)K sur le sujet de l’année (« A la rencontre de Jésus et
des autres avec l’Evangile de
Marc ») et des thèmes plus ponctuels.
Une fois par mois, demandez le
planning
Autres groupes
Racines huguenotes, le 2ème mercredi du mois dès 19h
La Bible pour les Nuls, un lundi
soir par mois à 20h
Mots/Maux croisés, un mardi par
mois à 20h30
Courte Echelle, le 3ème mercredi
du mois à 20h30 au CUJD
Conter la Bible, à St-Marc
Prière du midi, le mardi, une fois
par mois
Evangile et liberté, le 2ème mercredi soir par mois à 18h à St-Marc et

une journée de réflexion prévue
avec André Gounelle au printemps
à St-Hugues de Biviers.
La musique au temple
Avec l’association des amis de
l’orgue et de la musique, une série
de concerts sont proposés le dimanche soir à 18h15, programmés sur toute l’année (voir dépliant).
Le Gospel du dimanche : ateliers
de travail du Gospel, 4 dimanches
dans l’année.
Et le temple accueille de nombreux concerts, classiques, gospel, choralesK
Sans oublier la Fête de la Musique, le 21 juin avec un programme musical éclectique et
joyeux pour marquer notre présence dans le quartier.
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Programme d’animation du centre œcuménique
Saint-Marc : il vous est diffusé avec ce numéro de
Echos.
La plaquette programme a été élaborée en collaboration avec les catholiques et anglicans. Consultez en
particulier les pages citées pour :
• les grands conférenciers (Jean-Claude Guillebaud,
Gaël GiraudK) invités pour nous parler des interrogations actuelles, page 7
• le cycle autour du thème « Tu ne tueras
point » (avec une soirée table ronde sur l’être humain
au cœur des conflits armés), page 9
• la poursuite de la découverte du judaïsme, page 11
• le cycle sur l’art et la Bible, « Quand les artistes
racontent les Ecritures » : un survol de quelques
grands thèmes bibliques à travers les chefs d’œuvres
de la peinture, voir page 8
• Les rencontres autour de l’assemblée du Conseil
Œcuménique des Eglises en Corée, avec en particulier la venue de Jane Stranz le 27 novembre, voir
page 3.

Partenariat avec le Centre Théologique de Meylan
Nous poursuivons toujours notre participation
• au Forum de l’événement, soirée mensuelle autour
d’un thème d’actualité avec intervenants spécialistes,
• à la Table ronde œcuménique, diffusée sur RCF
En partenariat CTM-EPUdG sont organisés :
• un cours d’éthique, qui explorera cette année la
pensée et l’œuvre de France Quéré, le jeudi à 14h30
à partir du 20 mars.
• un week-end biblique avec la venue du professeur
Elian Cuvillier pour :
- une conférence : « Dieu violent, Dieu violenté. Que dit le Nouveau Testament ? », vendredi 23
mai à 20h30 au CTM de Meylan :
- un atelier biblique : « Les récits de la résurrection de Jésus dans les Evangiles », samedi 24
mai de 9 à 12h, au temple.
Le programme des activités du CTM est disponible
au secrétariat.
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Automne, hiver...
Marché de Noël du Diaconat
Le samedi 7 décembre au Centre
St-Marc toute la journée.
Brocante, librairie, vente de broderie, confitures, repas, buvetteK
au profit des actions du Diaconat
protestant
Fête de Noël
Le dimanche 15 décembre à 16h
au Centre St-Marc
Un spectacle préparé par les enfants et les jeunes pour célébrer
Jésus et méditer sur Noël.
Veillée de prière œcuménique
Jeudi 23 janvier, à 20h30 au
Centre œcuménique St-Marc, le
grand rassemblement de prière
pour l’unité des Eglises de l’agglomération
Et aussi, l’après midi des enfants
et familles le samedi 18 dès 15h
Week-end franco-malgache
25 et 26 janvier au temple
Comme chaque année, nous vivrons avec nos frères et sœurs

proches de l’Eglise FPMA un
culte en commun, un repas et un
partage sur un thème encore à
définir.
Un dimanche pour tous
Dimanche 16 février de 10h30 à
17h, à St-Marc
Vivre dans l’année une journée
d’Eglise vraiment intergénérationnelle autour d’animations ludiques.

Printemps, été...
Culte des Rameaux : fête et offrande pour le Diaconat, le dimanche 13 avril, pour entrer dans
la semaine sainte, et préparer
Pâques, le 20 avril.
Week-end famille régional : du
26 au 28 mai, à Tullins, une occasion de se retrouver en famille et
avec d’autres.
Célébration inter-Eglises : le
dimanche 11 mai, les communautés résidentes du Centre œcumé-

Notez dès à présent les dates
des assemblées générales :
de l’Eglise
le samedi 29 mars à 17h,
et du Diaconat
le dimanche 6 avril à 10h30.
nique se retrouveront ensemble à
St-Marc à 10h.
Journée d’Eglise à Allevard : le
dimanche 25 mai, pour lancer la
saison d’Allevard.
Pentecôte : le dimanche 8 juin,
nous fêterons l’Eglise et l’EspritSaint. Moment traditionnel (mais
non obligé) où les jeunes en fin
de catéchèse expriment leur foi
avec leurs mots et s’insèrent plus
fortement dans la communauté.
Journée d’Eglise de Montbonnot : dimanche 22 juin, culte de
fête et d’offrande et journée conviviale.

Entendrez-vous cet appel ? (voir au verso…)
NOM : KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..

TELEPHONE : KKKKKKKKKKKKKKKK.

PRENOM : KKKKKKKKKKKKKKKKKK..

MAIL : KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Ce que j'aime faire (mes savoir-faire) :
Création et organisation d’évènements
Animation de réunions, repasK
Visites et accompagnement spirituel
Enseignement biblique, théologique
Gestion, comptabilité
Travaux administratifs d’aide au secrétariat
Entretien, réparation de bâtiments
Assistance informatique, télécom,
Vidéo, photo
Rédaction, relecture, mise en page
Conseil, enseignement
Entraide, activité solidaire (diaconie)
Animation enfants, jeunes, scoutisme (BAFA?)
Bonne maîtrise d’un instrument de musique
Dessin, graphisme
Jardinage, entretien espaces verts
Autre : KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Ce que je n'aime pas faire (par exemple : parler en
public, me servir d'un ordinateur, sortir de chez moi
etc.) : K.........................................................................
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Précisez éventuellement :
Vos disponibilités :
Coup de main occasionnel (sur demande)
Une demi-journée ou une journée par trimestre
Un week-end dans l'année
Accompagner un camp de jeunes sur une semaine
Une demi-journée ou une journée par semaine
Autre : ........................................................................
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..
Votre profession (ou votre domaine d'activités
professionnelles) :
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Remarques complémentaires : KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.
ECHOS n° 125 – Eglise protestante unie de Grenoble – Octobre 2013 – page 3

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
237 rue Aristide Bergès
38330 MONTBONNOT
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
pe.guibal@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
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Dans nos familles
Baptêmes : Marie Baltz,
Fabio Guyomarch, Cédric
Gade.
Présentation : Nathanaël
Newinger.
Mariages : Cédric Augier et Stéphanie Grieco, Simon Nuytten et
Claire Fauvarque, Pascal Widomski et Catherine Chapuis, Rémy
Chabre et Caroline Berger.
Tous nos vœux de bonheur aux
nouveaux époux !

Inhumations : Michel Bonnet,
Jean Tranier, Jeanne Gonzalez,
Michel Merland, Hervé de Leiris.
Nous avons aussi appris cet été le
décès de Odette Bonnet, de Jacqueline Thirion, de Jean Hédé,
ainsi que de Mme Arnoux (mère
d’Alain).
Nous nous associons au chagrin
de leurs familles.

Jacqueline et Jean-Claude Ostermeyer nous ont fait parvenir ces
quelques mots : « Nous tenons à
vous remercier de tout cœur pour
vos prières et vos messages de
soutien après le décès de notre
petit-fils Sylvain, survenu le 18
août. Nous vous souhaitons de ne
jamais connaitre un tel drame. »
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Entendrez-vous cet appel ?
Pour développer sa vie communautaire et assurer sa
mission de témoignage de l'Evangile, notre Eglise fait
confiance à l'engagement de ses membres, à la mise
en commun de leurs compétences et de leur disponibilité.
Nos besoins sont variés et touchent tous les domaines
de l'Eglise : le culte et l'enseignement biblique bien
sûr, mais aussi l'animation jeunesse, l'administration,
l'informatique, le bricolage, les finances, l'entraide,
l'écoute, l'organisation de repas...
Les occasions de donner du temps sont également
variées : une heure de temps en temps pour mettre
des courriers sous enveloppes, un dimanche matin
pour préparer le repas partagé, une demi-journée régulière par semaine pour faire une permanence au
secrétariat, un samedi après-midi pour des travaux au

centre de Montbonnot, un week-end dans l'année
pour participer à une activité jeunesse...etc.
Merci de répondre à cet appel en renseignant et
renvoyant le coupon au verso, au secrétariat :
EPUdG, 2 rue Joseph-Fourier, 38000 Grenoble.
Le cas échéant, dupliquer ce bulletin pour chaque
membre du foyer désirant répondre.
Nous serons heureux par la suite de prendre contact
avec vous pour examiner ensemble quelle forme pourrait prendre votre engagement dans l'Eglise, en fonction de vos souhaits et de vos disponibilités
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