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Le comité de rédaction
vous souhaite un bel été,
du temps
pour vous ressourcer…
et pour lire
ce numéro de ECHOS , et
son supplément
« BENIR » !
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Voilà l’été … Une petite mélodie des Négresses Vertes me
revient. Une mélodie entraînante qui ne laisse aucune partie de mon corps indifférente !
Mais pas seulement … Des images, des parfums, une
émulation épidermique …
Déjà 3 ans que j’écrivais mon premier édito des Echos introduit par ces premières lignes !
Et l’été revient, trêve estivale bien plus longue que celle des
confiseurs, avec sa chaleur, ses douces soirées, ses moments conviviaux, et pour certains aussi des moments de
plus grande solitude quand nombre sont au loin et ont pris
le large pour voguer quelques jours, quelques semaines,
sous d’autres cieux.
Et l’été revient, annonçant également une nouvelle fois
d’autres départs et de nouveaux départs ! Nous rendant
tout à la fois tristes de devoir dire au revoir et heureux pour
ces amis qui hissent la grand-voile vers un ailleurs que
nous souhaitons tout aussi florissant qu’il le fut pour nous.
L’an dernier ce fut Grace et Sonia, cette année ce sera Johanna et Pierre-Emmanuel.
Sur le ponton, le bateau n’est pas encore parti que nous
discernons déjà à l’horizon une autre voilure, l’une venant
du nord, Anna, notre nouvelle volontaire pour la paix, l’autre
du midi, Hervé notre nouveau pasteur.
Voilà l’été, toujours l’été, encore l’été ... me chantonne cette
petite mélodie endiablée ... un 4ème été pas encore tout-àfait là et la valse, pastorale comme celle des années diaconales, toute aussi pétulante que cette mélodie des Négresses Vertes me donne quasiment le tournis…
Dans ce vertige me reviennent alors ... non pas l’été ...
mais quelques mots, ou plutôt des images, des parfums,
des bruits fantasmés : le crissement de la poussière sous
les sandales, quelques cigales, le parfum des oliviers écra(Suite page 2)
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(Suite de la page 1)

sés par la chaleur, et un voyageur. Non, deux ! Deux voyageurs légers, côte à côte, sur le chemin, deux voyageurs légers l’un avec l’autre, deux voyageurs légers l’un pour l’autre,
n’ayant pour tout bien qu’un simple bâton et pour toute richesse qu’une parole d’envoi, ferment d’une assurance, ferment d’une conviction !
Et dès lors la valse devient promesse et les vertiges laissent
place à la reconnaissance et à la louange !
Le changement n’est pas synonyme de mouvement perpétuel
et désordonné, mais de renouvellement, d’élan, d’espérance.
L’essentiel demeure et le cap ne dépend nullement d’UN
mais de NOUS, mais de TOUS.
Le changement n’est pas synonyme de mouvement perpétuel
et désordonné, mais de renouveau : c’est en Église et en
Église seulement, tous ensemble, forgés et nourris de ce renouvellement que nous pourrons aller de l’avant sur les chemins qui nous sont confiés.
Allez sur les chemins en
« laissant une vraie place à Dieu dans sa vie, en le laissant
rayonner explicitement pour que d'autres puissent se réchauffer ! »
C’est en tout cas, tout à la fois la conviction de la Com J’Caf
(commission Jeunesse-Catéchèse-Familles) et l’exhortation
qu’elle adresse à l’ensemble de l’Église !
Voilà l’été, toujours l’été, encore l’été... où les chemins nous
attendent, deux par deux, légers, ayant pour toute richesse
une assurance reçue, une conviction à offrir !
Hugues Girardey
Pasteur



L’Eglise en été...
Pendant l’été le culte est assuré chaque dimanche au
temple de Grenoble à 10h30, mais il n’y a pas de culte
de l’EPUdG à St-Marc.
Un culte est aussi assuré au temple d’Allevard tous
les dimanches à 10h30.
Durant tout l’été, un pasteur au moins sera présent à
Grenoble.
Hervé Gantz emménage et sera présent début août.
Joël Geiser sera absent du 21 juillet au 17 août.
Hugues Girardey sera présent tout le mois de juillet, et
s’absentera une partie du mois d’août.
Le répondeur téléphonique du secrétariat vous indiquera, comme d’habitude, le nom du pasteur disponible en cas d’urgence ou de décès.
Le secrétariat reste ouvert jusqu’au 11 juillet. Les permanences d’accueil reprendront le 25 août.

Les familles ayant des enfants recevront fin août la
« plaquette catéchèse », pour les inscriptions dans les
divers groupes : éveil et école biblique, catéchisme et
groupe de jeunes. Si vous arrivez dans la région, ou si
vous ne recevez pas ce document, alors que vous
avez des enfants, n’hésitez pas à vous signaler au
secrétariat en septembre, par mail de préférence :
eglisereformee.grenoble@orange.fr.
La journée de rentrée, de fête et d’offrande aura lieu le
14 septembre à Montbonnot. Les différents groupes
de l’Eglise y seront présents, avec leurs affiches et
panneaux, pour vous donner envie de les rejoindre !
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Retour sur les 50 ans du CUJD
Vendredi 4 avril se tint l'assemblée générale ordinaire du Centre Unioniste de la Jeunesse du Dauphiné. Ordinaire, avec les présentations du compte-rendu d'activités par la présidente Anne-Christine Dianoux et les résidents Claire et Bruno Asien, puis du bilan financier 2013 et du budget 2104 par le trésorier Jean-Marc Ayral. Mais
pas si ordinaire toutefois car cette édition 2014 marque la cinquantième année de l’achat de la propriété par
l'Eglise. A cette occasion, les murs ont parlé…
« Quelle belle satisfaction et quelle joie sans mélange
de vous accueillir ce soir… cinquante ans après que
vous m'avez adoptée, moi, modeste p'tite ferme dauphinoise, les pieds dans un marais les trois quarts de
l'année. A cette époque, personne ne se mouillait les
pieds à me traverser. Y avait plus de grenouilles que
de lapins ! Aussi, d'aucuns se sont farouchement opposés à mon acquisition. L'obstination d'un homme de
foi téméraire montagnard -Paul Keller- et l'obstination
d'un autre homme de foi, laïc et persuasif -André Jacob-, ont convaincu un Conseil Presbytéral alors divisé. Pour une bouchée de pain, j'suis tombée dans
l'escarcelle de l'Eglise Réformée de Grenoble.
Comble de chance, dans les mois qui suivirent, la
commune de Montbonnot décida d'assécher mon
quartier en détournant un canal pour créer une Zirst.
Tout bénéfice pour moi, je devins si fréquentable que
je fus choisie comme raccourci par bon nombre de
bordiers. Pour parachever ce drainage, les hommes
de la paroisse furent invités à une plantation de peupliers, vulgaires bouts de bois de quinze centimètres
de diamètre « sans rien ni devant ni derrière », mais
dont le feuillage en fin de la première saison promettait des gaillards élancés. Il fallut les abattre il n'y a
pas si longtemps ! Bref, je devins l'objet de toutes les
rénovations et même des personnes très opposées à
mon acquisition devinrent des ouvriers efficaces.
On me baptisa CUJD, Centre Unioniste de la Jeunesse Dauphinoise. Ce ne fut pas sans hésitation.
« Unioniste », l'adjectif n'était pas sans résonner
« apartheid » ou « parti unioniste de l'Ulster », si d'actualité ces années-là. Mais cet adjectif résonnait avant
tout avec scoutisme et je fus portée sur les fonts baptismaux lors du premier rassemblement, le 5 juin
1966. En juillet de la même année, je fus constituée
en association de loi 1901 et dûment déclarée en préfecture de Grenoble. Depuis, j'ai sans cesse grandi au
service de l'ERG puis de l'EPUdG, dans une indépendance créative, positive et constructive.
Je vous épargne l'énumération de tous les événements que j'ai abrités.
Evénements paroissiaux : j'ai contribué à tisser les
liens entre les uns et les autres, à enraciner l'unité de
notre Eglise, à abriter enseignement et partage pour
les enfants de l'Ecole biblique, les catéchumènes et
les jeunes (solide argument pour mon acquisition).
Evénements familiaux : j'ai accueilli des noces
joyeuses, des soirées anniversaires colorées, des repas de familles réconfortants alors qu'elles commençaient le chemin du deuil.

Evénements sociaux : je me suis ouverte aux enfants
qui ne partent pas en vacances. Un vrai bonheur de
les voir courir dans le pré. Bien sûr, je trouve quelques
intérêts sonnants et trébuchants à ces événements.
Impossible de passer sous silence la construction d'un
immeuble sur 3 000 de mes m 2, endroit caillouteux et
inutilisé. Ce bâtiment nous projette dans l'avenir, moi
et l'EPUdG. Dans vingt deux ans, il tombera dans l'escarcelle de l'Eglise... Je vois d'ici les débats que cela
suscitera ! Impossible aussi de ne pas saluer le coquet presbytère. En bon voisinage nous sommes et
cela ne doit être rien d'autre. Impossible de ne pas
évoquer la grande salle lumineuse, l'abri de jardin si
utile. Impossible de ne pas applaudir à la réalisation
de la terrasse, à la salle de la cheminée si appréciée
pour les soirées au coin du feu, aux rénovations successives de l'appartement, de la cuisine…
Reconnaissance donc aux huit présidents et présidentes qui se sont succédé ! Chapeau aux trésoriers !
Gratitude aux résidents, en première ligne ! Merci aux
membres du CA qui se sont engagés tout au long de
ces quarante-sept années ! Ce soir, j'suis émue, très
émue. Merci pour votre fidélité sans faille à vous, présents ; je sais les visages de ceux et celles absents
parce que trop fatigués ; et dans un coin de ma mémoire, les visages de ceux et celles que la mort a rattrapés. Soyez tous remerciés pour votre accompagnement attentif et vos soins efficaces. Suis-je un peu
triste ? Peu de jeunes visages... suffisamment pour
garder confiance dans la conduite de ma destinée,
pour garder l'assurance que son indépendance sera
respectée. Mes amis, au travail ! »
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Françoise Deransart

Pierre-Emmanuel Guibal s'en va...
« Tous les ans, un pasteur qui
part ? », « Encore un autre qui
s'en va ! », peut-on entendre çà et
là...
C'est logique ! Un pasteur reste en
général entre 7 et 10 ans dans un
poste, ce peut être un peu moins
ou un peu plus. Avec quatre
postes pastoraux, il est donc normal que notre paroisse vive des
départs tous les ans ou tous les
deux ans !
Cette
fois-ci,
c'est
PierreEmmanuel Guibal qui change de
poste, après 7 ans passés à Grenoble. En début d'année scolaire,
il a averti le conseil presbytéral de
ses nouveaux projets : trouver
dans l'Eglise, de préférence dans
la région Cévennes-Languedoc,
un poste à temps partiel lui permettant de démarrer aussi une activité professionnelle hors Eglise.
Pour
cette
activité
de
« coaching », Pierre-Emmanuel a
sollicité l'autorisation de suivre une
formation à Grenoble-Ecole de
Management, nécessitant quelques jours de disponibilité totale
par mois pour les cours. Le conseil presbytéral a accepté cette
moindre disponibilité de PierreEmmanuel pour la paroisse, afin
qu'il mette toutes les chances de
son côté pour sa nouvelle orientation professionnelle.
Pierre-Emmanuel a malheureusement eu ces derniers mois des
problèmes de santé qui l'ont forcé
à cesser son activité. Nous espérons que l'été et le changement de
poste lui permettront de retrouver
son allant et d'entamer son nouveau ministère autour de Montpellier avec sérénité.
Et souvenons-nous avec reconnaissance de tous les moments
passés ensemble, avec quelques
photos…

La Nuit de la Bible, en octobre 2009

Pierre-Emmanuel en robe pastorale à
Montbonnot

Soirée Contes bibliques, en compagnie
d’une invitée venue du Gabon, en mars
2011.

Préparation du colloque « Calvin » en
octobre 2009

Le conseil presbytéral

Lors d’un week-end du Conseil presbytéral, en septembre 2010
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Nous sommes tous des illuminés !
Parmi les activités que Pierre-Emmanuel Guibal a assurées dans son ministère pastoral à Grenoble, il y a l'aumônerie hospitalière. Il s'y est investi dès 2008, en l'ouvrant aux autres églises membres de la Fédération protestante de France, en renforçant l'équipe de visiteurs et en créant une dynamique pour faire connaître l'aumônerie.
Dans ce but, il a institué un culte bimestriel à l'hôpital Nord et a aussi récemment fait participer l'aumônerie à un
culte diaconal au temple. A cette occasion, nous avons demandé à l’un des visiteurs d'hôpital de partager avec
nous son expérience… très illuminée!
Notre aumônerie protestante de
Grenoble est tout à la fois si petite
et immense !
Notre aumônerie c'est, en comptant large, une quinzaine de personnes et, dans la réalité du partage, moins de dix visiteurs réguliers avec nos frères et sœurs qui
montent un projet à La Mure !
Quand nous nous retrouvons,
nous nous sentons parfois un peu
seuls, oubliés, mais cela ne dure
jamais longtemps car notre aumônerie est immense de rencontres !
Il y a ces rencontres du lundi, moments de partage pour échanger,
réfléchir et nous former autour de
Pierre Reboul. Il y a surtout les
rencontres à l'hôpital...
Je n'ai pas très envie d'entrer ici
dans une présentation de la diversité de nos engagements, visites
dans certains services en passant
librement
de
chambre
en
chambre, visites à des patients qui
ont demandé notre accompagnement ou qui nous ont été signalés
par des proches, visites à la demande des personnels de l'hôpital
à des personnes très seules...
Je n'ai pas non plus envie d'insister sur la multiplicité des lieux où
nous sommes présents...
Quant au temps, il ne compte pas
vraiment : dix minutes, quarante
minutes, c'est de toutes façons
une belle respiration ; un après-

midi par semaine, deux, davantage encore, chacun est là comme
il peut.
Et le cadre ? Le silence ou le bruit,
le carrelage, les odeurs, les fleurs,
les pyjamas... Ce sont là des réalités de nos visites qui ne parviennent pourtant pas à empiéter vraiment sur l'essentiel.
Ce que je voudrais placer au cœur
de cet article c'est tout simplement
quelque chose que partagent tous
les membres de l'aumônerie : l'originalité de ces visites.
Nos visites sont originales d'abord
parce qu'aucune ne ressemble à
une autre. Tout dépend tellement
de la personne que nous rencontrons, de ce qu’elle vit, du lien
créé, de nous aussi, de notre
« disponibilité ».
Nos visites sont originales à cause
de notre badge « Aumônerie protestante » qui ouvre des espérances ou tout simplement des
portes, ouvre à des questions.
Nos visites sont originales surtout
parce qu'elles nous dépassent.
Souvent nous en parlons en réunion d'Aumônerie : nous n'entrons
pas seuls dans une chambre.
Quand nous poussons une porte
Dieu nous accompagne. Et ce ne
sont pas juste des mots ! Rendezvous compte : depuis tout petit
j'entendais le dimanche des
prières d'illumination avant la lec-

ture de la Bible, ces demandes à
Dieu de nous permettre d'écouter
et de comprendre bien au-delà de
nos intelligences humaines. Je
n'en avais jamais saisi la profondeur, la vérité. Aujourd'hui, parce
que c'est ce que m'offre de vivre le
ministère de l'aumônerie, je vis
cette grâce et je n'ai pas peur d'affirmer que nos visites sont illuminées !
Cette illumination nous la partageons au-delà de notre aumônerie
protestante, et très concrètement
avec nos frères et sœurs catholiques, juifs et musulmans. Un projet est en train d'aboutir sur lequel
nous travaillons ensemble depuis
cinq ans : la création d'un lieu
« Silence et prière » à l'hôpital
Sud.
Alors, oui, Dieu faisant, nous
sommes tous des illuminés !
Nathanaël Coester

Intéressé(e)
par cette aventure ?
L’équipe peut grandir !
Prenez contact avec
Anne Sautter
qui coordonne
l’aumônerie.
anne.sautter@free.fr



Elle aussi, nous quitte !
Depuis dix mois, vous l’avez vue, avec les différents
groupes d’enfants et de jeunes, à L’Echoppe, au secrétariat... Discrète et efficace, toujours souriante et

attentive, Johanna von Oy a accompli son
« Volontariat pour la Paix » dans l’EPUdG. Son français est maintenant presque courant… elle peut rentrer en Allemagne ! Direction Ehrfurt, et l’université
des sciences sociales et politiques. Nous la remercions pour cette année au service de notre communauté et lui souhaitons bonne réussite dans ses projets !
Nous attendons maintenant Anna Reinhardt, qui prendra ses fonctions à partir du mois de septembre.
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Actualités sur le projet EPISOL
Depuis un peu plus d’un an, le Diaconat Protestant
conduit un projet de mise en place d’une épicerie solidaire sur l’agglomération grenobloise : EPISOL. A la
date d’aujourd’hui le projet a été construit dans les
détails et une description complète peut être demandée à Jean-Marc Lefebvre (jm@jmlefebvre.fr).
Par ailleurs un site internet de présentation tout public
est opérationnel. Il a pour rôle de présenter les objectifs et les grandes lignes d’EPISOL et de permettre à
tous de commencer à soutenir le projet.
VOUS POUVEZ AGIR dés maintenant en vous inscrivant sur le site www.episol.fr et en proposant à ceux
que vous connaissez de s’inscrire également. Cela
nous permettra de vous tenir informé des besoins et
de l’avancement du projet.
Le planning des prochains mois est le suivant :
 juin 2014 : lancement du site www.episol.fr qui permettra d’être un lien avec le public.

 juin à septembre 2014 : présentation du projet aux
institutions et associations invitées à en être partenaires : Ville, Métro, Conseil général, Conseil régional,
Banque Alimentaire, CAF, Emmaüs… .
 septembre 2014 : création de l’association EPISOL
qui relayera le collectif pour être le porteur du projet.
 octobre à novembre 2014 : lancement d’une campagne d’appel à financement participatif auprès de
tous sur l’agglomération.
 octobre à décembre 2014 : préparation de l’ouverture du magasin.
 décembre 2014 ou janvier 2015 : ouverture du magasin.
Jean-Marc Lefebvre



Une brocante en mai au profit du Diaconat Protestant
Cette année le Diaconat Protestant a innové en organisant une brocante sur le parvis du temple le 17 mai
dernier. Nombreux ont été ceux qui nous ont aidés et
fournis en objets à vendre. Merci !
Le jour dit, le soleil était au rendez-vous et l’ambiance
était joyeuse avec une quinzaine de bénévoles et une
dizaine d’éclaireuses et éclaireurs aînés.
Le temple était ouvert pour permettre aux passants de
voir l’exposition de photos à l’intérieur, accueillis par
Rodolphe Wilhelm. Nous avons également profité de
l’animation musicale par Jacques Helmstetter et Denis
Jaeger à l’orgue. Le public était très différent de celui
du Marché de Noël, cela renouvelait donc le genre. Le
Dauphiné libéré a même parlé de nous. !
Nous avons enregistré environ 250 ventes pour un
montant total de 1 045,30 €.

Un grand merci à tous pour avoir permis la réussite de
cet évènement. Et, rançon du succès, j’espère que
nous remettrons cela le printemps prochain…
Jean-Marc Lefebvre



Solidair'été 2014
Solidair'été ? Solidaris ? Solidarité avec toutes les personnes isolées, tout au long de l'année.
Avoir plus ou moins de 75 ans n'est pas une frontière.
Quel que soit notre âge, les périodes de la vie s'enchaînent, où nous sommes plus ou moins isolés, plus
ou moins disponibles pour les autres, plus ou moins
joyeux, plus ou moins tristes.
Quels que soient votre âge et votre activité, si vous
êtes présent à Grenoble tout ou partie de l'été, le diaconat et le groupe de visiteurs vous proposent de
vous inscrire pour donner ou recevoir des visites, ou
des téléphones, en proximité de votre domicile. Inscrivez-vous également aux repas que nous organisons
le dimanche 20 juillet et le dimanche 10 août. Ces
deux dimanches, après le culte de 10h30 au temple,

nous irons à Montbonnot en covoiturage. Nous irons
aussi chercher à leur domicile les personnes qui nous
le demanderont.
Si vous n'êtes pas cet été à Grenoble, et que des personnes que vous allez voir régulièrement vont se retrouver seules, alors s'il vous plaît, proposez-leur de
s'inscrire et aidez-les à le faire. Un courrier a d'ailleurs
été envoyé à ceux qui ont participé à Solidair'été les
années précédentes.
Le diaconat est le service d'entraide protestante. Inscrivons cette entraide dans notre foi en Dieu, notre
amour les uns des autres, notre force apportée par
Jésus-Christ qui nous montre le chemin.
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Claire Mariaux

Une « première » réussie et prometteuse :

le déjeuner-débat de la Commission des Eglises chrétiennes
Ce n’était pas la première fois qu’une quarantaine de
responsables religieux de la région grenobloise
(prêtres, pasteurs, laïcs) se réunissaient autour d’un
repas. De longue date, ils l’ont fait à l’invitation de
l’évêché de Grenoble au moment de la semaine de
l’Unité. Mais cette fois, le 22 avril, c’est la Commission
des Eglises Chrétiennes de l’agglomération qui relayait l’initiative, ça se passait à l’époque de Pâques
et, autre nouveauté, il a été décidé d’accompagner
l’aspect fraternel des agapes d’une réflexion autour
d’un thème et d’un moment cultuel. Et tout cela se
passait au Centre St-Marc, autre symbole d’une évolution extrêmement intéressante à mes yeux.
Car, quel que soit l’angle d’analyse, on ne peut qu’exprimer reconnaissance et joie pour ce qui s’est vécu :
 une communion, vraie, bienfaisante, et qui exprime
bien, s’il en était besoin, le bienfait d’années de rencontre, de partage, de connaissance mutuelle, et d’estime croissante. Et cette communion marquait aussi le
moment cultuel, particulièrement autour de la Bible et
dans la prière.
 un partage riche, permettant lui aussi de mieux se
connaître autour du thème choisi : la fin de vie, les

organisateurs ayant distingué de façon très pertinente
un double aspect :
- les principes, avec un document passionnant
regroupant les textes des diverses familles spirituelles sur le sujet, et l’organisation de discussions très riches en petits groupes.
- le partage, en assemblée plénière, de diverses
expériences sous l’angle de la pratique pastorale
 de nouvelles perspectives ouvertes et une interpellation mutuelle. J’ai été particulièrement sensible aux
besoins immenses dans les EHPAD, sous l’angle de
l’accompagnement de personnes en souffrance, voire
en fin de vie.
Bref, nous avions là, à mon sens, une date historique
pour les relations entre chrétiens de l’agglomération et
de la région, avec l’illustration simple et forte qu’il est
possible, sur certains sujets de société, de parler et
d’agir en montrant notre unité dans le Christ.
Merci aux organisateurs.
Michel Charles
Eglise Evangélique Baptiste d’Echirolles



Rencontre avec Arcabas
Le 5 avril dernier le Centre Œcuménique St-Marc proposait une
visite du Musée d’Art Sacré Contemporain de St-Hugues de Chartreuse suivie d’une rencontre avec
celui à qui nous devons toutes ces
œuvres, le peintre Arcabas.
L’avenir de cette église anonyme
est bouleversé en 1952 lorsque
Arcabas, à la recherche d’un lieu
où il pourrait exprimer sa foi, propose au prêtre de St-Hugues de
décorer bénévolement ces murs.
C’est le début d’une longue histoire de confiance entre ces deux
hommes, d’autres œuvres venant
au fil des ans compléter cet ensemble unique devenu l’un des dix
musées du Conseil Général de
l’Isère.
L’intérêt d’une visite commentée
avec un spécialiste des lieux est
d’éviter de passer à côté de
quelque chose d’essentiel ou
d’insoupçonné tant le visiteur est
sollicité par la multitude des
œuvres proposées. Depuis la décoration initiale de l’église, ses
vitraux, son mobilier liturgique jus-

qu’aux œuvres complémentaires,
chacun est tenté de s’arrêter vers
le symbole ou la représentation
qui va le plus lui parler et passer
ainsi trop rapidement devant
d’autres richesses.
De la disposition générale jusqu’à
la plus petite touche de couleur,
avec une maîtrise de la lumière
révélant souvent la présence divine, tout est sujet à se laisser
interpeller et remuer dans sa foi.
J’ai personnellement été marqué
par quelques points très forts ;
 le lien entre l’Ancien et le Nouveau Testament symbolisé jusque
dans la forme de l’autel
 l’opposition très forte entre la
Nativité de la chapelle sud et le
Golgotha de la chapelle nord
 la résurrection de ce Christ qui
repousse les limites de son tableau en forme de cercueil
 le bouleversant massacre des
Innocents
 la mort avec ce petit oiseau perché sur le bord du cercueil ouvert
pour en faire rejaillir la vie

 et tant d’autres scènes bibliques
très marquantes, que je ne peux
que vous inviter à aller découvrir.
Point d’orgue de cet après-midi, la
rencontre avec Arcabas en personne. Un vieux monsieur de 88
ans qui n’a rien perdu de son humour, de sa vivacité d’esprit et de
sa modestie. On le sent toujours
« habité » par sa foi et par ce qu’il
a essayé d’en partager avec nous
à travers ses œuvres.
En guise de conclusion, j’évoquerai encore cette extraordinaire représentation de la Cène découpée
en quatre tableaux derrière l’autel.
Paradoxalement, l’image du Christ
en est absente. Seul le reflet de sa
lumière sur le visage des apôtres
révèle sa présence. Je suis reparti
de St-Hugues avec cette question
lancinante en moi : « Et nous, aujourd’hui, quel reflet donnons-nous
de la présence du Christ ? »
Jean-François Mourdon
Eglise catholique en Nord-Isère
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Chronique du conseil presbytéral
Faits saillants des CP
de février à mai 2014 :
Le conseil a passé beaucoup de
temps sur l’organisation du travail
des pasteurs et des laïcs. Les problèmes de santé de deux de nos
pasteurs ont conduit les plus valides à prendre sur leurs épaules
une lourde charge avec une
bonne volonté dont il faut rendre
grâce.
Le conseil a délibéré sur le bilan à
mi-parcours de l’action de Johanna von Oy, envoyée comme
« Jeune pour la paix ». Ce bilan
est très positif tant pour son action
à l’Echoppe qu’au secrétariat ou
encore avec les jeunes. Le conseil
a décidé de renouveler un tel
stage et c’est Anna Reinhardt qui
succèdera à Johanna début septembre.

Le camp « ski-Bible » a été un bon
succès avec 33 jeunes inscrits et
des animateurs très imaginatifs.
Le CP a soutenu l’initiative de la
ComJCaf et des EEUdF d’organiser pour les parents une soiréedébat sur les addictions, animée
par un spécialiste.
La Ville de Grenoble a effectué
une visite du temple dont elle est
propriétaire.
Demandée
par
l’Eglise dans le cadre du schéma
directeur immobilier, cette visite a
conclu que la toiture présente des
gouttières et que les murs sont par
endroits fissurés. Un audit plus
poussé sera fait par la Ville qui
conduira à un devis. On verra
alors ce qui relève de la responsabilité du propriétaire.
Le départ de Pierre Emmanuel
Guibal laisse vacante l’aumônerie

hospitalière de la Fédération protestante pour l’hôpital nord. Anne
Sautter a accepté d’en prendre la
responsabilité pour l’instant. Une
salle interconfessionnelle Silence
et Prière va être créée à l’hôpital
sud avec quatre espaces respectivement dédiés aux chrétiens, musulmans, juifs et autres confessions. Notre Eglise participera
avec joie à ce beau projet, élaboré
par une équipe de professionnels
et de bénévoles et financé essentiellement par le CHU.
La campagne de travaux immobiliers décidée par l’Assemblée Générale a commencé. Ainsi, le toit
du temple d’Allevard a été remis
en état.
Jean-Philippe Reboul



Chronique financière
Juin est là, les vacances à notre
porte !
La situation financière de l’Église
ne sera sans doute pas la principale préoccupation de l’été : réunions de famille, voyages, détente,
sont nécessaires et bienvenus !
Les informations financières ont
été dispensées tout au long de
l’année. Fin avril, au tiers de l’année, les recettes couvrent seule-

ment 22% du budget voté en Assemblée
générale
(budget
325 000 €, recettes 72 200 €).
Dans l’espérance et confiante en
l’avenir, l’équipe financière veut
dire merci :
 merci à tous ceux qui donnent,
 merci à tous ceux qui vont donner,

 merci à tous ceux, bénévoles
réguliers ou occasionnels, qui donnent de leur temps, de leurs compétences, et surtout
 merci Seigneur, pour les dons
que toi tu nous donnes !
A tous, nous souhaitons un très
bon été !
L’équipe financière



On recrute des bonnes volontés… nécessaires et bienvenues !
Chaque premier dimanche du mois (sauf exception
annoncée), vous le savez, vous pouvez déjeuner salle
Girard-Clot après le culte, sans prévenir, sans vous
inscrire ! Quelle belle activité de notre Eglise que ce
moment convivial qui regroupe régulièrement une
quarantaine de personnes.
Mais… comment ça marche ?
Chaque mois, deux personnes sont chargées de préparer le repas, de dresser les tables et de servir. La
vaisselle est prise en charge par les convives !
L’équipe des préparateurs de repas s’essouffle, elle
vieillit, il faut que la relève se fasse… au risque de voir
disparaître les repas du dimanche.

Pas besoin d’être diplômé en cuisine, ni en organisation, l’expérience des anciens sera transmise, les recettes circulent !… Il suffit d’un peu de disponibilité et
de bien vouloir se mettre au service de la communauté ! Un dimanche dans l’année...
Nous comptons sur vous, contactez Madeleine Pasquier (04 76 46 01 27) ou le secrétariat de l’EPUdG
pour signaler votre disponibilité.
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500 ans : quel anniversaire !! 500 ans : quel anniversaire ???
Le 11 octobre 2017, nous célébrerons les 500 ans de l’affichage par
Luther de ses fameuses 95 thèses
contre les indulgences. Acte célèbre mais texte finalement peu
connu autour duquel les conseillers presbytéraux de la région
Centre Alpes Rhône ont été invités à partager ce samedi 17 mai.
Petits ateliers le matin sur des
thèmes inspirés par les thèses de
Luther, après midi pour imaginer
et commencer à construire les
festivités à venir.
Avec ses 95 thèses, Luther souhaitait provoquer le débat avec
ses collègues universitaires, il
souhaitait voir changer son Eglise.
Il n’avait pas mesuré les conséquences de sa contestation qui
allait mener à la Réforme. Depuis
le 29 décembre 2013, nous
sommes invités, tous, par le semainier que nous avons reçu, à
nous inspirer du geste de Luther
pour formuler nos propres thèses
pour l’Evangile.

Comme nous l’écrit le pasteur
Laurent Schlumberger, président
du conseil national de l’Eglise protestante unie de France :
« L’année 2017 est une porte qui
s’ouvre, une occasion de rencontres nouvelles. Elle est une
chance à saisir pour notre Eglise
protestante unie.
Notre Eglise est engagée dans
une mutation. Naguère « petit
troupeau », elle sait qu’il lui faut
être, de manière renouvelée et
plus audacieuse, Eglise de témoins. En 1517, Luther avait affiché ses fameuses « 95 thèses ».
A l’occasion des 500 ans de cet
acte fondateur, inspirons-nous de
son geste :
Pour nous, que signifie faire confiance à Jésus-Christ ?
Comment vivre et dire l’Evangile ?
Que change-t-il dans notre rencontre avec les autres et avec
nous-mêmes ?
En quoi donne-t-il son sel, sa lumière, son sens, à notre vie personnelle et commune ?
Convaincus et hésitants, vieux
parpaillots et nouveaux venus,
anciens et jeunes, nous sommes
tous appelés à répondre. Chacun
et ensemble, de 2014 à 2017,

nous sommes, en Eglise, dans
cette dynamique. Avec confiance. »
Comme Luther l'a fait en son
temps, nous sommes invités nous
aussi à rêver notre Eglise, à inventer nos thèses pour l'Evangile
d'aujourd'hui, à nous interroger sur
les mots de notre foi, pour les utiliser en vérité. C'est le message
que nous a laissé Jean Daniel
Causse lors du culte de clôture de
cette sympathique journée.
Le 11 octobre 2014, l’après-midi
au CUJD, nous avons rendezvous pour une rencontre, en
Ensemble, qui sera le début
d’un cheminement pour les trois
ans à venir : cette « cérémonie
d’ouverture » est encore à inventer. Nous y travaillerons dès la
rentrée mais d’ores et déjà sachez
que vous y êtes conviés pour apporter vos propositions, vos idées,
votre enthousiasme !

Christine Siefert, Karine
Fereyre, Julie-Marie Monge
Participantes à la journée
des conseillers presbytéraux



Une exposition pour l’été dans le Trièves
Les « Visions de Zacharie » et les lettres
adressées par Jean aux sept églises de
la province d’Asie, dites « lettres aux
églises de l’Apocalypse » ont inspiré une
vingtaine de toiles à Pierre Manivit. Il les
expose, sans les vendre, du 3 au 16 août
2014 au temple de Saint-Sébastien en
Trièves. Un lieu préservé depuis le XIème
siècle, un joyau du patrimoine historique
en Trièves qui a, quasiment impassible,
traversé le temps, comme les textes qui
ont inspiré le peintre.
Inspiré est peut être un grand mot :
Pierre Manivit se défend « de faire de
l’art sacré » et se déclare inapte en art abstrait, ajoutant en élève d’expérience de divers ateliers de peinture qu’il fréquente depuis sa prime jeunesse : « mais
ça viendra peut être » ! En attendant, il explique que
c’est la couleur qui l’a frappé dans les textes de Zacharie, et ce sont essentiellement les couleurs de Za-

charie (1,7 - 6,15) que l’on découvrira. On
découvrira aussi avec bonheur le cheminement du peintre dans ses représentations des lettres aux églises de l’Apocalypse (Ap 2,1 à 3,22). Une série graphique et une série abstraite, chacune
d’une apparente unité et pourtant chacune chemin de recherche d’expression
picturale construite.
Enfin, une fois n’est pas coutume :
l’image est illustrée par les textes bibliques et c’est à voir…
L’exposition comporte une illustration sonore et accueillera les conteuses bibliques le 8 août à 20h30. Elle est ouverte du 2 au 17
août tous les jours à partir de 15 heures.
Ruth Rosendahl
NB : L’exposition sera également visible au temple d’Allevard dans la deuxième quinzaine d’août.
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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 Hervé GANTZ
gantz@infonie.fr
(à partir du 8 août)
Tél. : 04 76 85 46 02
2 rue Robert Dubarle
38000 GRENOBLE
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

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


« Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l’insulte pour l’insulte ; au contraire, bénissez,
car c’est à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la bénédiction.
1 Pierre 3, v.9



Dans nos familles
Baptêmes : Alexandre
Viard, Noémie Morineau,
Louis et Simon Betz, Claire
Joussot, Sylvain Geiser,
Ethan Macelot, Hippolyte Coester,
Thomas Vigouroux.
Présentation : Anaïs Plantier.

Confirmations : Romain BroizeDufour, François Schmerber.
Mariages : Luc Meuret et Laetitia
Lamarre, John Cirieco et Triin
Kanne, Cédric Blanchet et Virginie
Kremer, Benoît de Turckheim et
Magali Billot.

Décès : Claude Boykens, André
Bonte,
Jeanne
Guiseppelli,
Jacques Riedel, Hermann Jung,
Patrick Piguet, Daniel Mathieu.
Nous nous associons au chagrin
de leurs familles.



A vos agendas !
En juillet et en août :
les dimanches 20/07 et 10/08:
déjeuners de Solidair’été au
CUJD après le culte au temple.
En septembre :
dimanche 14 : journée de rentrée, de fête et d’offrande à Montbonnot ; culte, déjeuner et conférence historique par M. Boulet, de
la Société d’Histoire du Protestantisme Français.
samedi 20 : deuxième débat
d’Eglise sur la bénédiction (en
particulier des couples et couples
homosexuels), de 9h30 à 12h30
au temple.

du vendredi 26 au mardi 30 :
voyage du groupe Racines Huguenotes à Albi, Toulouse...
samedi 27 et dimanche28 : rentrée des KT, école et éveil biblique, culte intergénération.
En octobre :
samedi 11 : après-midi avec les
Eglises du Consistoire autour de
« Nos thèses pour 2017 », au
CUJD

A louer pour étudiants,
chambres meublées
en colocation
dans le presbytère de Fontaine.
Contact : Michel Cros,
06 88 95 04 21,
michel.cros123@wanadoo.fr
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