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Pâques est déjà passé…
Les beaux jours arrivent,
la journée
de fête et d’offrande à
Montbonnot approche...
dimanche 22 juin,
notons-le tous !
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Tant de personnes cherchent Dieu.
Où est-il ? Viendra-t-il ?
Ici ou là ? Avant, maintenant, ou plus tard ?
Dans les cieux, dans le monde ?
Dans la vie, dans la mort ?
Dans un autre temps, au-delà de notre imagination ?
Dieu : mille questions, aucune réponse.
Dieu serait-il là, dans nos questions ?
Le soleil est beau, majestueux, il me parle de Dieu. Merveille !
La mer est belle, immense, elle me raconte Dieu. Merveille !
La montagne est belle, enneigée, elle me dit Dieu. Merveille !
La nature est belle, riche et prospère, elle vient de Dieu. Merveille !
La forêt est belle, couleurs d’automne, elle résonne de Dieu. Merveille !
Tout ce qui est beau s’éclaire de Dieu.
La poésie s’est faite belle : c’est pour mieux louer Dieu !
Les questions viennent par vagues.
Il y a les questions des enfants :
Pourquoi ? Et encore Pourquoi ?
Est-ce que je peux ? Est-ce que je dois ?
Il y a les questions de tous les jours :
Comment ça va ? Quel temps fait-il ? Combien ça coûte ?
Il y a des questions plus graves, existentielles :
Qu’as-tu fait de ton frère ?
Où est Dieu ?
Dieu serait-il dans nos questions ?
Dieu : mille questions, aucune réponse.
Tout ce qui est beau s’éclaire de Dieu.
As-tu contemplé sa lumière et toute l’armée des cieux ?
Je m’en vais sous le soleil, longeant la mer, les yeux levés vers la montagne enneigée.
Nature florissante, forêt luxuriante ; je loue Dieu et je crie : Merveille !
Annie Schaerer et Marylise Avenas

Vie institutionnelle :
Présentation H.Gantz, thème syno- p.6, 7,
dal, chronique du CP, chronique
8
financière

Agenda, carnet,

p.9, 10

Ce poème est l’une des créations de l’atelier « Poésie » du 16 février, « Un dimanche
pour Tous » (lire aussi page 3).
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Quand Mario part à la rencontre de Jésus...

Vous connaissez forcément Mario, le célèbre personnage du jeu vidéo éponyme, un plombier italien intrépide qui part tout le temps braver le danger pour sauver sa princesse Peach. Du 1er au 08 mars il est venu
passer de tranquilles vacances au ski, dans la petite
station de la Feclaz, au dessus de Chambéry, en compagnie de sa princesse et de son frère Luigi. Afin de
passer une semaine de folie, il a passé un pacte secret avec pasteur Hugues pour que les jeunes de
l'Eglise, eux aussi en vacances à la Feclaz, logent
dans le même chalet, idéalement situé à 5 minutes à
pied des pistes de ski.
Il est gentil Mario, mais il parle tout le temps de lui, de
sa princesse, de ses exploits. Un tantinet auto-centré
notre ami. Alors les jeunes ont vite recadré les
choses : on n’est pas seul au monde, on arrête de se
regarder le nombril, il faut s'ouvrir aux autres, être attentif. Pour être bien avec les autres dans notre
monde, il faut le bon état d'esprit, la bonne attitude. Il
faut s'aimer. S'aimer soi, mais aussi aimer son prochain. Du coup, ça déboussole un peu Mario. Les
jeunes lui proposent alors de cheminer toute la semaine avec eux et de partir à la rencontre du personnage qui clama haut et fort « Aime ton prochain
comme toi même » : un dénommé Jésus.
Finalement tout le monde peut dire qui était Jésus,
parler de son métier, quand et où il est né, mais c'est
plus difficile d'expliquer son message, ses actes. Alors
on retrousse ses manches et on attaque le sujet. On
attaque fort mais on attaque dans l'ordre : le baptême
de Jésus. Mais on n'attaque pas de but en blanc.
Parce que c'est ça l'animation : arriver à faire vivre
une histoire et faire passer un message de manière
délicate, arriver à transporter les gens dans notre
monde, leur faire vivre un moment à part. Alors on

crée une atmosphère de joie, de camaraderie, on
forme un groupe. Et pour que le message passe on
pose les bonnes questions : c'est quoi être chrétien?
Qu'est-ce que ça change le baptême? Pourquoi Jésus
nous raconte des paraboles? Elles veulent dire quoi
toutes ces paraboles? Et les miracles? Quelle symbolique? Quel message? Et la crucifixion? Et la résurrection?
Car oui, on a abordé la vie de Jésus dans son ensemble, pour avoir une vue globale. Alors oui, une
semaine c'est un peu court pour aborder le baptême,
les paraboles, les miracles, la mort et la résurrection.
Mais une semaine tous ensemble c'est très riche. Surtout qu'on ne passe pas tout son temps à poser des

Je crois en une présence
qui m'accompagne à chaque instant.
Une présence à laquelle il faut s’ouvrir
et rester attentif.
Une présence dont on peut douter.
Une présence bienveillante
qui m'aide à comprendre
et à me comprendre.
Une présence vécue à travers les autres,
images de cette foi en mouvement,
jamais figée.
Confession de foi écrite collectivement lors d'une
séance de réflexion et de partage sur le baptême pendant le
camp Ski et Bible à la Feclaz en 2014.
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questions. Le camp Ski et Bible c'est aussi, comme
son nom l'indique, du temps pour skier. On a eu beaucoup de chance avec la neige, de la fraîche le premier
jour (premiers pas dans les pistes de poudreuse non
damée pour certains). Et du grand soleil les jours suivants, comme si, finalement, une bonne étoile veillait
sur nous. Et comme la station est petite, on se croise
souvent, on se salue, on joue, on rigole et à midi on
mange tous ensemble. Et du coup on discute des animations passées et à venir.
Chaque jour apporte son lot de surprises : à nous de
déconstruire le temps de louange du matin pour le
vivre sur les pistes à midi, au milieu des sommets enneigés. La préparation de ces temps de louange
amène toujours à de super discussions, avec des
questions très profondes posées par pasteur Hugues,
questions auxquelles personne ne sait par quel bout

aborder la réponse. Mais du coup ça cogite et c'est ça
qu'on veut. Amener les jeunes à cogiter, à réfléchir à
la foi, à leur foi. Et lorsqu’ils se sentent prêts, on leur
propose de faire part à tous de leur foi et de demander le Baptême.
A voir le sourire ravi des jeunes en partant et les mails
de remerciements de leur parents à leur retour, je
crois qu'ils ont passé un bon camp de ski, et que
l'association Ski et Bible peut devenir symbiotique.
Alors un grand merci à toute l'équipe et aux jeunes
pour ce camp.
A l'année prochaine je l'espère.
Etienne Goetz , dit « Avrel »
Un des animateurs du camp Ski et Bible



Un dimanche VRAIMENT pour tous !
Clin d’œil malicieux à l'actualité, le dimanche 16 février destiné à tous, a bien porté son nom : amateurs
d'art éclairés et curieux de tout âge ont pu, le temps
d'un atelier, laisser libre cours à leurs talents. Théâtre,
poésie, dessin, peinture... l'art, comme expérience
spirituelle, s'est décliné de toutes les manières depuis
le culte du matin jusqu’en clôture de journée avec la
troupe Sketch Up.
Dès le matin, le doux crescendo entre musique et invitation à la méditation poétique lamartinienne s'est prolongé avec l'exploration des frontières subtiles entre
histoire de l'art et prière. De quoi donner faim à toutes
les générations mélangées dans l'assemblée pour
s'exprimer sous la forme artistique de leur choix... et
pour partager un immense pique-nique !
Visitons les différents ateliers et écoutons les participants : on apprécie « la super ambiance » en atelier
improvisation, tout comme l'atelier peinture « très
calme ». Côté animateurs, à l'atelier dessin, « le texte
nous parle forcément : la mise en image d'un texte
biblique nous fait obligatoirement cheminer et prendre
position ». Quant à l’atelier théâtre, les 18 personnes
de 16 à 80 ans, réparties en 3 barques de 6 personnes ont pris le temps d'une rencontre de soi avec
ses équipiers : « Ressentir comment cette parole peut
vibrer et être donnée, plus qu'en théâtre, en vérité de
relation aux autres qui m'entourent. Inutile de vous
dire....c'était fort et unique, juste à vivre ! » commente
Caroline Fourniol, qui a co-animé avec Oliver Arnera,
metteur en scène de Sketch Up.
À l'atelier poésie, on débat vivement autour de l'inspiration : l'écriture « sous contraintes », à partir d'une
citation et de mots clés des Psaumes, ont engendré
créations en duo ou en solo. C'est d'ailleurs avec
grand plaisir que nos poètes partagent leurs prières
poétiques, comme celle qui vous est offerte dans
l'éditorial.

Les discussions artistiques se sont prolongées
tard dans la nuit. En effet, certains paroissiens
grenoblois ont offert gîte et couvert aux
membres de Sketch Up : hôtes et invités ont
pu ainsi échanger longuement sur la passion du
théâtre.
Un dimanche vraiment partagé avec tous car, comme
conclut Jean-Pierre Fourniol : « La transmission du
savoir faire des passionnés auprès des plus jeunes de
la paroisse a été délicieuse. De générations en générations... ».
Murielle Dufour

« Les disciples d’Emmaüs » (Luc 24, v.13-35) en bande dessinée :
illustration de Sacha Bourmeyster.
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Le Diaconat Protestant de Grenoble agit pour la FEP
Le Diaconat Protestant de Grenoble a organisé la dernière réunion du Groupe « Entraide - région RhôneAlpes » de la Fédération de l’Entraide Protestante
(FEP) le 20 mars dernier à Voiron.
Cette journée a réuni une quarantaine de personnes
issues de toute la région autour du thème : « De nouvelles formes de vivre ensemble pour lutter contre
l’exclusion ».

Nous avons abordé les nouvelles formes de « vivre
ensemble », parlé du réseau Esaïe, visité l’épicerie
solidaire de Voiron… Un compte-rendu détaillé est
disponible sur simple demande.
Jean-Marc Lefebvre



Missions bénévoles
Le Diaconat a un besoin permanent de bénévoles, en particulier pour les actions décrites ci-dessous. Hommes et
femmes sont bienvenus. Les actions autour de Solidair’été (pendant les vacances) et du site Internet pourraient
particulièrement convenir aux plus jeunes !
Pour discuter de votre engagement, contactez Jean-Marc Lefebvre (coordonnées en dernière page).

Groupe

Mission

Quand

Lieu

Une nouvelle équipe pour les périodes de
congés

Mardi 14h-16h
Mercredi 13h-16h
Jeudi 9h-12h/12h-16h

33 rue Georges de
Manteyer, Grenoble

Renforcer l’équipe du jeudi pour l’accueil
des étudiants

Mardi 14h-16h
Mercredi 13h-16h
Jeudi 9h-12h/12-16h

33 rue Georges de
Manteyer, Grenoble

Maison d’Arrêt
de Varces

Etoffer l’activité commission d’indigence
Courrier
Accueil des familles

Mardi au Samedi
(toute l’année)

Varces

Solidair’été

Préparer deux repas
Faire des visites
Téléphoner

Juillet/Août

Grenoble
Montbonnot

Site internet

Faire vivre le site Internet du Diaconat

Toute l’année

Grenoble

Hébergement
Esaïe

Accueillir chez-soi un étranger en situation
administrative complexe.
15-30 jours
2 à 3 fois par an

Toute l’année

Chez soi

Coordinateur (binôme ?)

Dès Mai

Grenoble

Cuisiniers

Dès fin Août

Grenoble

Serveurs

Samedi 6 Décembre

St-Marc

Ateliers

Toute l’année
et 5 et 6 Décembre

Grenoble et St-Marc

Autres

5 et 6 Décembre

St-Marc

Alerte Isère

Siéger à Alerte Isère

Une fois par mois
(plus en cas de crise)

Grenoble

EPISOL

Client solidaire
Militant et bénévole de l’association

Dernier trimestre 2014

Grenoble

L’Echoppe

Marché de
Noël
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Recherche de mécènes
Le Diaconat Protestant travaille, en relation avec le
Secours Catholique, La Remise et le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Grenoble, à la mise
en place d’une épicerie solidaire pour l’agglomération
grenobloise : c’est le projet EPISOL.
Pour mener ce projet à bien, nous avons besoin d’accompagnements financiers car, malgré la générosité
de nos donateurs, les ressources du Diaconat Protestant sont limitées et principalement affectées à des
actions déjà engagées.
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous faisons appel à vous
pour que vous soyez nos ambassadeurs auprès d’entreprises que vous pourriez contacter directement
ou par votre cercle de connaissances. Elles seront
d’autant plus enclines à agir, que la demande viendra
par l’intermédiaire de quelqu’un qu’elles connaissent,
salarié ou autre.

Notre système fiscal facilite l’accompagnement de tels
projets par des entreprises ouvertes au mécénat. Ainsi, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu
ou à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une
déduction fiscale égale à 60 % du montant de leurs
dons, dans la limite d'un plafond de 5 ‰ du chiffre
d'affaires annuel.
Pour vous accompagner dans ces demandes, vous
pouvez contacter Jean-Marc Lefebvre qui coordonne
nos actions
Le Diaconat vous remercie par avance pour l’aide précieuse que vous pourrez lui apporter.

Philippe Odier,
Président du Diaconat Protestant



A Riesi : l’Evangile contre la Mafia
Le 24 mai prochain, dans nos locaux de Fontaine, aura lieu l’assemblée générale de l’association
« Amis français de Riesi ». Leur action nous sera présentée lors du culte du 25 mai au temple à Grenoble, mais voilà déjà une avant-première, avec la lettre reçue du président de l’association.

Chers Frères et Sœurs en Christ, voici en quelques
mots une présentation de l’œuvre que nous soutenons.
Partis de Lyon à la fin du 12ème siècle, Pierre Valdo et
ses disciples furent les premiers fondateurs d’un
« protestantisme » refusant de laisser au clergé l’exclusivité de l’annonce évangélique. Les chrétiens de
cette non-église, persécutés en France, se dispersèrent ou passeront les Alpes.
Huit siècles plus tard, ceux qui sont devenus les Vaudois sont connus à Grenoble par de nombreux Transalpins, tant les œuvres sociales vaudoises sont importantes (hôpitaux, maisons de retraite, centre pour
les jeunes) au Piémont. Le siège de l’Eglise se trouve
à Torre Pellice, le Séminaire à Rome, et les paroisses
sont disséminées sur tout le territoire italien et… en
Argentine.
En 1961, un pasteur charismatique, Tullio Vinay, décide de créer une communauté de vie à Riesi, village
misérable du centre de la Sicile pour y témoigner de la
force de l’Agapé, mettre en œuvre la prédication évangélique contre les mafias locales.
Le Service Chrétien existe à présent depuis 50 ans : il
éduque des enfants à penser par eux-mêmes afin
que, devenus adultes, ils soient des vecteurs de paix,
d’amour et de démocratie. Le Centre médical assiste
toute la population, mettant l’accent sur la médiation
contre les violences dans les familles.

L’auberge reçoit les visiteurs, nourris grâce
au potager écologique, et ses bénéfices
vont soutenir la cantine que de nombreux parents ne
peuvent payer.
C’est ce combat ambitieux que le Comité Français
soutient, contre l’action de sape de la mafia, la faillite
de l’Etat italien : il n’y plus de subvention cette année
de la part de la région Sicile pour l’école.
Ce soutien est un aiguillon dans notre foi : nous participons aux décisions, et nous soutenons l’école par
notre générosité.
Dans la joie de nous rencontrer !

Thierry Clappe,
Président de l’Association

Pour plus d’informations :
Contacter Fanny Crouzet : 06 85 25 24 16
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Notre futur pasteur se présente !
Hervé Gantz arrivera à Grenoble cet été, et commencera son nouveau ministère à Grenoble au mois
d’août. Nous lui avons demandé d’écrire quelques mots de présentation, afin de nous préparer à l’accueillir, avec son épouse Isabelle et ses deux filles !
(Brevet d’aptitude à la fonction de direction). J’ai été
ensuite pasteur sur le poste de Toulon. D’abord seul
pendant quatre ans, puis avec un collègue à mes côtés pendant neuf ans. Deux axes forts de ce ministère : l’animation de la vie du consistoire et la radio
avec la production de l’émission Escale Protestante.

J’ai la bénédiction d’être marié à Isabelle (Kraft-Gantz)
et d’avoir deux filles, Ariane, 15 ans, et Gabrielle, 12
ans. Isabelle a travaillé jusqu'à présent dans le domaine socio-éducatif et commence à rechercher activement un travail sur Grenoble. Ariane et Gabrielle
suivent des cours au conservatoire de musique :
danse classique et contemporaine pour la première,
harpe et chant pour la seconde. En septembre prochain Ariane entrera au lycée et Gabrielle en cinquième.
Je suis né à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre
1965 mais c’est au sein de l’Eglise réformée de Poissy
que j’ai grandi dans la foi. J’y ai été animateur de jeunesse, prédicateur laïc et conseiller presbytéral à tout
juste 20 ans. J’ai reçu très tôt l’appel à être pasteur.
La décision de commencer des études de théologie
m’a pris pourtant sept années de réflexion. Au cours
de celles-ci, j’ai suivi des études de gestion et de commerce, coupées par une première année de formation
à l’Ecole Normale de Saint-Germain-en-Laye (j’avais
réussi le concours). Belle année qui m’a préparé à la
catéchèse et à l’animation jeunesse. J’ai travaillé à la
fin de mes études comme responsable de rayon Escalade-Montagne chez Décathlon et comme gestionnaire dans une caisse de retraite, la CRICA. C’est
donc en 1990 que j’ai décidé de commencer mes
études de théologie. D’abord à Paris (licence) puis à
Montpellier (maîtrise). J’ai effectué mon stage de fin
d’année à la radio FM+ et à la Cimade.

Je suis un passionné de sport : judo, handball, rugby,
ce qui a nui à mes genoux (multiples opérations) mais
ne m’a pas empêché ces dernières années de pratiquer le kayak de mer, la natation (mer et piscine), la
randonnée, et le ski de fond plutôt que le ski de piste
(mais j’aime bien aussi). J’aime me retrouver seul au
cœur de la création. Quand le corps est en mouvement l’esprit se libère. C’est un espace privilégié pour
moi pour élaborer mes prédications. J’aime accompagner les chants à la guitare (catéchèse, groupe de
jeunes et culte quelquefois)
Pour me préparer à la dimension diaconale de mon
ministère à Grenoble, j’ai décidé, dans le cadre de la
formation continue proposée par l’Eglise protestante
unie de France, de suivre le stage qui a pour intitulé :
« Le pasteur dans le chaudron diaconal ». Je suis déjà un peu dedans à Toulon puisque j’habite le Foyer
de la jeunesse et suis aumônier des maisons de retraites Marquisannes 1 et 2 ; ces trois structures étant
administrées par l’Entraide Protestante de Toulon.
Je suis attaché à l’unité et la communion fraternelle
que nous sommes appelés à vivre au sein de notre
Eglise locale et de l’Eglise universelle puisque,
comme nous l’affirme l’apôtre Paul, « Nous sommes le
corps du Christ » (1 Cor 12 ;27) et appelés à « nous
accueillir les uns les autres comme le Christ nous a
accueillis » (Rom 15 ;7). Je fais le vœu de vivre cette
communion fraternelle à Grenoble.

J’ai d’abord été pasteur pendant six ans sur le poste
de Saint-Jean / Peyrolles du Gard - Mialet / Corbès.
Deux églises locales de campagne dans un contexte
de protestantisme majoritaire. Un axe fort de ce premier ministère : l’animation jeunesse sur l’espace du
consistoire Montagnes des Cévennes, ce qui a impliqué un travail d’équipe et la validation de mon BAFD
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Hervé Gantz

Thème synodal
Bénir :

Témoins de l’Evangile dans l’accompagnement des personnes et des couples
La loi sur le « mariage pour tous »
pose la question de la bénédiction
des couples de personnes de
même sexe.
La question n’est pas nouvelle
certes, mais, dans la mesure où la
loi interdit aux églises de bénir des
unions non préalablement enregistrées à la mairie comme un mariage(1), la question ne se posait
pas, de même qu’il ne nous est
pas possible de bénir l’union de
deux personnes pacsées, même
de sexe différent. La promulgation
de la nouvelle loi a changé cet état
de fait et aujourd’hui, rien n’empêche un couple homosexuel marié de nous demander la bénédiction publique de Dieu sur son mariage.
La société civile précède pour
cette fois la réflexion éthique de
l’Eglise, comme cela a été le cas
pour le divorce. D’autres grandes
évolutions de société dans l’histoire ont été ainsi actées plus ou
moins tardivement par les églises
chrétiennes, et parfois différemment selon les églises : il en a été
ainsi pour le refus de l’esclavage
(pourtant reconnu dans la Bible),
le statut de la femme, l’accès à la
contraception, l’avortement, pour
lesquels notre église protestante
a plutôt été en avance sur la
société.
Un débat nécessaire,
des questions multiples
Fidèle à ses principes de décision
par le dialogue et le consensus,
l’EPUdF s’est bien gardée d’adopter une position tranchée et a
même déclaré par la voix de son
président Laurent Schlumberger
que le temps de l’Eglise n’est pas
celui du politique, encore moins
celui des media. Elle a lancé le
processus normal de consultation
des paroisses, de débats en leur
sein, d’avis des synodes régionaux (en novembre 2014) et de
décision au synode national de
mai 2015. Ce débat est organisé
et nourri par diverses contributions
et un guide réalisé par l’équipe

des rapporteurs. En effet, pour se
prononcer, il faut déjà actualiser
notre compréhension de la notion
de bénédiction : qui bénit-on :
Dieu, des croyants, des enfants,
des bateaux..? ; que bénit-on : des
personnes, un projet, un couple,
un ministère…? ; dans quelles
occasions, avec quelles attentes ?
De même, il est intéressant de
s’interroger sur la notion de mariage, son évolution dans l’histoire,
depuis les sociétés de l’époque
biblique jusqu’à l’époque contemporaine. Enfin, il faut aussi mettre
en perspective l’homosexualité,
masculine et féminine, telle qu’elle
se manifeste aujourd’hui en
France, et celle traitée dans la
Bible, telle qu’elle était perçue à
cette époque.
Je ne donne là que quelques
exemples de pistes de réflexions
suscitées par ce débat plus complexe qu’il n’y paraît, en tout cas
moins binaire que ne l’ont laissé
croire les manifestations « anti »
et « pro ». Elles montrent l’intérêt
à garder une position d’humilité
intellectuelle, d’ouverture aux arguments d’autrui, plutôt que de
camper ferme sur des positions
tranchées sans avoir examiné
toutes les facettes. Il faut accepter
de se laisser bousculer, déplacer,
interpeller par une dimension que
l’on n’avait pas mesurée, un détail
que l’on ne connaissait pas, une
précision historique ou scientifique
à prendre en compte. Le débat
regroupe des champs théologiques, bibliques, anthropologiques, sociologiques, ecclésiaux,
éthiques qui en font toute la richesse. On peut trouver de nombreuses contributions sur Internet
et dans le journal Réforme (2).
Deux occasions
pour s’exprimer en Eglise
Le conseil presbytéral, après en
avoir délibéré et s’être essayé luimême à ce débat, a décidé de
l’aborder en église à deux occasions ; le dimanche 25 mai aprèsmidi lors de la journée à Allevard,

et à une autre date à préciser en
septembre. Il est conseillé à ceux
qui s’y intéressent de participer
aux deux séances, mais ce n’est
pas obligatoire. Vous pouvez aussi réagir par écrit en adressant
votre contribution au secrétariat de
l’Eglise. Les avis ne sont pas limités à la question des couples homosexuels mais peuvent porter
sur d’autres décisions possibles
suggérées par ce débat : par
exemple, la bénédiction d’un
couple hétérosexuel pacsé mais
non marié, bénédiction d’un projet
sans connotation sexuelle (fratrie),
bénédiction d’une communauté de
familles, accompagnement de divorces, bénédiction de couples à
l’occasion d’anniversaires de mariage...
Pour terminer, je cite encore le
pasteur Laurent Schlumberger :
« Débattre, ce n’est pas convaincre l’autre des certitudes que
j’ai en moi une fois pour toutes. Un
des signes qu’un débat n’a pas
été vain, mais réussi ou fécond,
est qu’il m’ait fait évoluer dans
mon regard et mes convictions »
Philippe Sautter

(1) : Cette disposition du code pénal vise
à conférer aux mairies la légitimité et la
responsabilité exclusive de tenir l’Etat-civil
alors que c’était, avant la Révolution, le
rôle de l’Eglise catholique sur ses registres
paroissiaux.

(2) : Vous pouvez en particulier télécharger sur Internet les deux tomes de la revue
« Information-Evangélisation », éditée par
l’EPUdF : http://www.eglise-protestanteunie.fr/En-bref2/Benir
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Chronique du conseil presbytéral
Faits saillants des CP de
mars et avril 2014 :
Le conseil presbytéral a travaillé le
sujet synodal sur la bénédiction

(voir page 7). Il a aussi préparé
l’assemblée générale, approuvé
les comptes et le budget 2014.
Lors de l’assemblée générale,
Bertrand Missemer a été élu au

conseil, en remplacement de Daniel Imizcoz, qui a souhaité, après
de nombreuses années, passer la
main. Merci à Daniel, et bienvenue
à Bertrand !

Philippe Sautter, Sébastien Crouzet, Laurence Largillier, Karine Fereyre, Christine Siefert, Daniel Imizcoz, Didier Bouix, Michel Cauzid, Christian Devaux, Elisabeth Muller, Emmanuel Dufour, Julie-Marie Monge, Caroline Rouquier, Jean-Philippe Reboul, Bertrand Missemer, Hugues
Girardey. Absents : Joël Geiser et Pierre-Emmanuel Guibal



Chronique financière
L’assemblée générale de l’Eglise
du 29 mars 2014 a approuvé les
comptes de 2013. Ils font apparaître un léger déficit de 10 000 €,
dû essentiellement à la baisse des
offrandes de 2% . Heureusement,
les disponibilités de trésorerie
augmentent. En résumé, la situation financière est jugée plutôt
saine
Le budget prévisionnel 2014 prévoit des offrandes de 325 000 €,
en augmentation de 2%. A cela
s’ajoute un legs de 43 000 €.
L’augmentation des dépenses est
limitée à des travaux de réfection
aux presbytères de Montbonnot et

de la rue Dubarle à Grenoble
avant l’arrivée du pasteur Hervé
Gantz ainsi qu’au temple d’Allevard.
L’exercice courant de 2014 (hors
legs) est prévu à l’équilibre. C’est
un pari ! Il dépend avant tout du
montant des offrandes. D’une part,
l’Eglise n’a pas d’autres ressources que les offrandes et
d’autre part, la grande majorité
des dépenses est incompressible
(contribution à l’EPUdF, presbytères…)
C’est donc le bon moment pour
que chacun réfléchisse à ses dons
et les ajuste en fonction de l’enga-

gement pris lors du vote du budget
2014, dans la mesure de ses
moyens.
L'équipe finances

NB : Les comptes sont certifiés
par le Commissaire aux comptes.
Le secrétariat tient à votre disposition le rapport financier complet.
Pour vos dons pensez au prélèvement automatique, simplicité pour
le donateur et gestion facilitée
pour l’Eglise.



Pour vous enchanter...
La chorale « Toutes Voix » donnera un concert le vendredi 13 juin à 20h 30 au Centre œcuménique St-Marc. Autour d’un répertoire allant du 11ème siècle à nos jours, les choristes tisseront avec plaisir un patchwork de divers
chants et chorals. Le concert sera donné au profit de l’Apardap, organisateur de parrainages républicains auprès
de nombreuses associations iséroises qui soutiennent les demandeurs d’asile.
En décembre, nous avons eu la joie de chanter lors du Noël des aînés. Et chaque vendredi à 12h à St-Marc, voix
anciennes et nouvelles, du quartier Malherbe ou d’ailleurs se donnent à fond et vivent la joie de la rencontre –
élément essentiel de notre chorale – sous la baguette de Florence Richard-Molard et avec le riche accompagnement au piano de Jacques Helmstetter. Nous vous y attendons !
Florence Richard-Molard
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Prochains rendez-vous pour réfléchir, partager et même danser !
Tu ne tueras point !
L'interpellation du Décalogue interdisant le meurtre nous
rejoint tous, à travers nos idéaux de paix comme nos instincts guerriers. Comment la comprendre et comment la
vivre ? A l’occasion des 100 ans de la guerre de 1914 et à
travers le programme du Centre œcuménique, notre Eglise
propose un cycle de trois rencontres à St-Marc, articulant
la Bible et l’actualité.
« Une approche biblique »
Mardi 13 mai, à 20h30 avec Isabelle Carlier, bibliste au
Centre Théologique de Meylan
« L’être humain au cœur des conflits armés »,
Mardi 20 mai, à 20h30, table ronde avec plusieurs intervenants (militaire, aumônier aux armées, « casque bleu »,
médecin sans frontière, victime civile…)
« Ici et là-bas, comment être facteur de paix ? »,
Mardi 27 mai, à 20h30, conférence avec Richard Petris, de
l’Ecole de la Paix.

Dieu violent, Dieu violenté,
avec Elian Cuvillier les 23 et 24 mai

Que le sang d’un crucifié soit, pour les premiers chrétiens, le
signe d’une « alliance nouvelle » (Mc 14,24) souligne, s’il en
était besoin, combien la violence est présente dans l’acte
même de la naissance du christianisme : la mort par crucifixion de Jésus de Nazareth est en effet un sommet de la
violence dont les premiers chrétiens feront un geste d’amour
et de sacrifice !
Dans la conférence qu’il donnera à Grenoble-Meylan autour
de la violence dans le Nouveau Testament, Elian Cuvillier,
professeur à l’IPT de Montpellier, rendra compte de ce phénomène paradoxal et du renversement de la figure habituelle d’un Dieu violent vers celle plus surprenante d’un Dieu
qui la subit.
Cette rencontre organisée, conjointement par l’EPUdG et le
Centre Théologique de Meylan, se prolongera le samedi

matin par un atelier biblique, ouvert à tous, autour des récits
de résurrection afin de saisir les enjeux théologiques et anthropologiques de la notion d’ « absence » sur lesquels ils
sont construits.
Dieu violent, Dieu violenté. Que dit le Nouveau Testament de la violence ?
Vendredi 23 mai à 20h30 au CTM (15, chemin de la Carronnerie, Meylan)
Atelier biblique : Les récits de la résurrection de Jésus
dans les Evangiles
Samedi 24 mai de 9h à 12h à la salle Girard-Clot du Temple
de Grenoble (rue Hébert)
Corbeilles à la sortie.

Journée d’Allevard dimanche 25 mai
Cette journée constitue le coup d'envoi de la saison d'été ;
elle aura lieu au temple. Le culte à 10 h 30 sera suivi de
l'assemblée générale des Amis du temple d'Allevard. Le
repas sera partagé, pain et café seront offerts. L'après-midi,
nous réfléchirons sur le thème du synode national : la bénédiction. Ce moment de réflexion local sera rapporté au niveau régional (lire aussi p. 7). Nous nous réjouissons
d'avance de vous y voir nombreux !

Un rendez-vous pour faire la fête !
Le presque traditionnel Bal Folk de notre paroisse –3ème
édition ! – aura lieu le samedi 7 juin 2014, au Centre StMarc, à partir de 19h. Pas besoin d'être experts du cakewalk, avec ou sans cavalier, venez danser et surtout vous
amuser : l'orchestre et un expert des danses collectives
vous initieront en 3 pas et 2 mesures aux principales figures
du bal folk.
1, 2, 3, 4... buffet organisé par les jeunes du KT et du
Groupe de Jeunes...
5, 6, 7, 8… et tous en piste !



Courrier des lecteurs
Après l’assemblée générale de
l’Eglise protestante unie de Grenoble
(29 mars 2014), j’en reviens un peu
inquiet.
Cette paroisse – au sens de groupement d’habitations voisines – me paraît trop grande : elle ne sort plus de
ses questionnements. Ainsi, qui s’intéresse encore à l’effort missionnaire à
l’étranger, ce que la Société des Missions voulait promouvoir particulièrement ? Nous pouvions suivre ses efforts par le « Journal Vert » remplacé
par le mensuel « Missions » lors de la
naissance de la CEVAA et du DEFAP.
Cet effort missionnaire ne semble plus
intéresser grand monde ici à Grenoble ! Ce mensuel « Missions »,
faute de financement assuré, disparaît
maintenant. Où donc pourrais-je avoir
quelques informations sur ce qui a

conduit plusieurs membres de ma
famille à se consacrer à la mission,
entre autre une tante morte et un cousin proche de mon père assassiné à
Madagascar !
Ce grossissement de ma paroisse, à
Grenoble, semblerait provenir aussi,
comme trop souvent chez les grands,
du défaut dangereux de considérer le
fond du porte-monnaie au lieu de bien
définir les objectifs !
Une autre forme de mon questionnement est l’utilisation du calendrier « 38
semaines avant le 11 octobre
2014 » ? Cela me semble intéressant :
j’en attends les suggestions qui en
découleront.
Jean-Claude Escande

Réponse à J-C. Escande :
Merci à Jean-Claude de nous alerter
sur ces questions. En ce qui concerne
la Mission, je donne ici deux informations : la paroisse contribue à l'action
missionnaire par un soutien financier
substantiel et régulier au DEFAP ;
d’autre part, le CP se tient informé par
la newsletter internet du DEFAP, à
laquelle toute personne intéressée
peut s'abonner en
donnant son
adresse mail sur le site http://
www.defap.fr/
Enfin, le CP serait heureux qu’une
personne intéressée par l’élan missionnaire et la vie de nos églises
sœurs outre-mer se propose pour être
correspondante du DEFAP à Grenoble et participe ainsi à la transmission d’informations.
Philippe Sautter
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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
Président du Comité : Philippe Odier
Permanent : Jean-Marc Lefebvre,
jm@jmlefebvre.fr, 06 87 72 15 64

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

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


« Le capitaine romain, qui se tenait en face de Jésus, vit comment il était mort et il dit :
“ Cet homme était vraiment Fils de Dieu! ” »
Marc 15, v.39



Dans nos familles
Décès : Albert Spillemaecker, Christiane Alloy,
M.Schropff, Trudy Schmidt,
Francine Sautter, Leopoldo
D’Alonzo, Alain Poussier. Nous
nous associons au chagrin de
leurs familles.

Au moment d’imprimer Echos,
nous apprenons le décès subit de
Richard Sautter. Un mois après la
disparition de son épouse, il a été
victime d’un accident vasculaire
cérébral. Il a été pasteur à Grenoble de 1946 à 1962, et inscrit

comme paroissien depuis 1980.
Nous accompagnons de nos
prières sa nombreuse descendance, dans ce moment particulièrement difficile.



A vos agendas ! (voir aussi page 9)
En mai :
dimanche 11 : concert du « Jour
de l’Orgue » au temple à 20h30
par J.Helmstetter
sam. 17 et dim.18 : KT, éveil et
école biblique, culte intergénération
jeudi 29 : Ascension, culte à
10h30 au temple

dimanche 8 : Pentecôte, culte
avec baptêmes et confirmations
au temple à 10h30
lundi 9 : rencontre au col de Menée, culte à 11h
samedi 21 : fête de la musique
sur le parvis du temple, à 19h30
dimanche 22 : journée de fête et
d’offrande à Montbonnot

En juin :
dimanche 1er : Gospel du dimanche, à 15h au temple
samedi 7 : KT , suivi du bal folk
à 19h à St-Marc

Plus d’infos dans « Tous Invités »,
disponible au temple, au secrétariat et sur le site Internet de
l’EPUdG.

Célébration inter-Eglises
pour prier
avec les.Eglises
partenaires du
centre œcuménique
Dimanche 11 mai !
à 10h à St-Marc
PAS DE CULTE AU
TEMPLE le 11 mai
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