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Temps faible, temps de semailles
Le semeur sort pour semer. Logique me direz-vous. Telle est sa mission.
Mais est-il rationnel de semer en tout temps et sur tous les terrains ?
Dans la parabole que Jésus-Christ propose à ses disciples on ne sait pas
le temps qu'il fait ni quel est le moment de la journée choisi. Et si le semeur était parti semer de nuit ? Le Christ explique la parabole à ses disciples : ce qui est semé, c'est sa parole. Parole de vie étouffée par les
mauvaises herbes, asséchée par le soleil, mangée par les oiseaux du
ciel. Je vous laisse réfléchir à ce qui s'apparente à ce triptyque néfaste au
cœur de chacune de nos vies, au cœur de ce monde. Un semeur sort
pour semer, de jour, de nuit, par beau temps, par mauvais temps, dans la
bonne terre et dans la mauvaise. Il ne choisit pas. Il sème.
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C’est cette bonne nouvelle que je voulais partager avec vous à l’occasion
de ce premier éditorial qui m’est confié. Notre Eglise locale traverse un
moment difficile, un temps faible comme le disent les amateurs de rugby.
Et cela arrive à toutes les équipes de rugby du monde au cours de tous
les matchs. Dans ces moments-là, il faut rester lucide, ne pas s’affoler,
garder la cohésion de l’équipe et attendre de pouvoir remettre la main sur
le ballon. Ce ballon, pour nous, c’est l’Evangile. Il nous est confié, nous
devons le transmettre. Confié non seulement à notre propre personne
mais à toute l’Eglise. Cela doit nous exhorter à un tant soit peu d’humilité :
notre manière de vivre notre foi, notre manière de comprendre la Bible et
de l’interpréter n’est pas unique. Il n’y a pas de joueurs plus différents
dans une équipe de rugby qu’un « seconde ligne » et qu’un « demi de
mêlée ». Le premier est appelé à combattre, à gagner le ballon, le second
le reçoit comme une offrande et a la responsabilité de la faire « vivre ».
L’un n’est rien sans l’autre.
Dans nos temps faibles comme dans nos temps forts, Dieu ne cesse de
semer sa parole de vie. Il ne faut pas en douter. Et peut-être même sèmet-il encore plus abondamment dans les temps faibles, comme nous le rappelle ce verset de 2 Cor 12/9 : « Ma grâce te suffit car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de
mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi ».
C’est donc avec cette double espérance que je commence ce nouveau
ministère à vos côtés : le Seigneur ne cesse de semer sa parole au cœur
de son Eglise et sa Grâce nous suffit.
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Hervé Gantz

Une marche libre et frondeuse...
Elle dure depuis 40 ans...
Elle lance sur le chemin un samedi matin par
mois, plus de cent enfants de 11 à 17 ans...
Elle est encadrée par 17 adultes...
Elle découvre à chaque rentrée un nouvel itinéraire...
Elle n'a qu'un seul guide de rando... LA BIBLE ! La
Bible qui n'est ni protestante, ni catholique ...la Bible,
« bonne pour tout le monde » !
Qui est-elle donc ?....
...La catéchèse œcuménique à Oullins.
Trois voix pour la présenter en conclusion dynamique
du lancement de la saison 2014/2015 du Centre œcuménique St-Marc, Isabelle Issartel, animatrice protestante, Marie-Jo Guicheny, animatrice pastorale catholique et Françoise Sternberger, pasteure.
Sur le ciment d'une expérience ancienne d'œcuménisme à Oullins – en date de 1561 ! – motivés par un
couple catholique, forts d'une foi qui rapproche plus
qu'elle ne divise, des parents, foyers mixtes ou pas,
ont voulu cette catéchèse.
Pas de théorie écrite, un vivre ensemble, une formation continue biblique et pédagogique... et le dynamisme des enfants !
Pour la plupart scolarisés dans les mêmes école primaire, collège et lycée, pourquoi seraient-ils catéchisés sous deux clochers différents ? Ils prennent le

meilleur de cette catéchèse, une étude commune des
textes bibliques, le partage des rires et des repas... et
peu importe que certains ne sachent plus très bien
« où ils habitent » ! Catéchètes, parents... et l'évêque
font pleinement confiance à ces enfants, au sens de
ce qu'ils vivent, les enfants « les tirent vers demain...
c'est une chance pour nos Eglises à porter dans la
prière ».
Un samedi matin par mois, c'est « la valse à mille
temps » pour catéchètes et enfants, le temps commun
liturgique de chants et de prière, le temps de travail
biblique en groupes, le temps du goûter... et l'enthousiasme est tel qu'il n'y a pas d'absentéisme.
Dernier pas en avant, la paroisse catholique d'Oullins
ne propose cette année que cette catéchèse œcuménique, il se vit maintenant une totale mutualisation des
forces humaines et matérielles…
Et les questions qui fâchent ? Elles sont discutées
avec les parents... l'hospitalité eucharistique se vit
pleinement dans le cadre de cette catéchèse œcuménique.
A quand une catéchèse œcuménique à St Marc ?
Françoise Deransart



La catéchèse à Grenoble
Si elle n’est pas œcuménique ni uniquement biblique,
la catéchèse grenobloise aura cette année deux occasions fortes de vivre la rencontre avec d’autres
chrétiens. En effet, le samedi 17 janvier, les enfants
de l’école biblique participeront à l’Après-midi œcuménique des enfants et familles qui se tient depuis
plusieurs années au Centre St-Marc dans le cadre de
la semaine de prière pour l’unité. Récit biblique,
chants, ateliers, mini célébration et goûter permettront
échanges et découvertes pour petits et grands
d’Eglises catholiques, protestantes, arméniennes… Le
lendemain, dimanche 18 janvier, nous avons osé inviter le pasteur adventiste Lionel Hinard au culte intergénération pour un échange de chaire. Ce spécialiste de la jeunesse et grand animateur de camps
nous conduira dans la méditation des Ecritures et
dans la louange avec un groupe de jeunes musiciens
de son Eglise.
Après avoir été en chemin avec Jésus à travers
l’Evangile de Marc, l’école biblique s’attachera cette
année à découvrir les prophètes de l’ancien testament
et en particulier la vie et les paroles de Jérémie, annonciateur et contemporain de la chute de Jérusalem,

étonnante figure christique parlant d’alliance nouvelle.
Les catéchumènes de leur côté, oseront « recevoir,
témoigner et rebondir, trois manières inséparables de
parler de la foi » et là aussi, de faire avec Dieu toutes
choses nouvelles.

Joël Geiser

Après-midi œcuménique des enfants à St-Marc en janvier 2014
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Une Parole pour temps de crise

Survol des groupes, thèmes et temps fortsde l’année 2014-2015
La proposition que le bibliste régional Jean-Pierre Sternberger
nous a faite de travailler cette année le livre de Jérémie est d’actualité ! Notre pays n’est-il pas en
pleine crise économique, sociale
et même politique ? Notre temps
est à la désespérance, au flottement des institutions, aux défections multiples, aux difficultés très
concrètes pour vivre. Comme pour
les habitants de Juda assiégés par
les chaldéens notre foi peut aussi
être en crise, déboussolée, désabusée. La prédication rugueuse et
tenace du prophète d’Anatoth
prend ici tout son sens. Comment,
dans un tel contexte, rendre audible la Parole du Dieu d’alliance ?
Comment notre spiritualité peutelle retrouver fraicheur et renouveau ? Comment, par-delà les
épreuves présentes, un horizon
d’espoir peut-il être posé ? Et
puis… comment discerner parmi
toutes les voix qui s’élèvent, comment être solidaire de ceux qui
souffrent, comment vivre avec ce
feu en nous ?
Proposé aux groupes de quartier
(qui se réunissent mensuellement
sur les Grands boulevards, StEgrève, Vizille, le Vercors…), le
prophète Jérémie ne sera pas le
seul fil rouge de cette année, mais
il ouvre à des enjeux centraux. La
journée d’Evangile et Liberté du
21 mars 2015 (le cercle lui se réunit chaque deuxième mercredi du
mois à 18h à St-Marc) nous fera
réfléchir justement sur la spiritualité avec l’aide de Gilles Bourquin,
pasteur et théologien suisse. Le
professeur honoraire de renom
Daniel Marguerat, invité conjointement avec le Centre Théologique
de Meylan, nous parlera les vendredi soir 5 juin et samedi matin 6
juin des textes apocryphes brossant une image contrastée de Jésus. Avec des soirées mensuelles
le mercredi soir axées sur l’histoire
et la culture, le groupe Racines
Huguenotes nous conviera par
exemple le 25 février à écouter le
témoignage de Bertrand Vergniol

Le prophète Jérémie :
sculpture de Donatello,
vers 1430 (Musée du
Duomo, Florence, Italie)

sur son séjour en Israël-Palestine.
Le riche programme du Centre
œcuménique St-Marc (joint à cet
envoi) nous propose, toujours
dans cette veine, la découverte
d’autres Eglises de l’agglomération (au centre d’information La
Source) ainsi que la lecture midrashique (juive) de la Bible avec
le Rabbin Knafo en mars. Avec
Episol, le Diaconat n’ouvre-t-il pas
la voie à une économie solidaire
en temps de crise ? Les diverses
manifestations de novembre sur
les migrations en Europe (portées
entre autre par La Cimade) et sur
la réalité des prisons (et la réforme
pénale dite loi Taubira) nous montreront combien ces problématiques sont encore bien trop celles
de notre temps.
Pour ne pas virer en jérémiades,
laissons notre fils rouge et évoquons quelques autres groupes
fonctionnant sur l’année. Ceux qui
voudront travailler plus à fond les
Ecritures, pourront rejoindre « La

Bible pour les nuls », qui se
réunit mensuellement le lundi à
20h, groupe d’initiation, tout indiqué pour ceux qui rejoignent notre
communauté ou débutent dans la
foi. Pour les férus d’étude biblique,
prêts à passer du temps sur le
texte, à le travailler collectivement
dans la durée, le groupe œcuménique de Claix (le 3e mardi à
20h30 à la Cure catholique) leur
est tout indiqué. Comment la Bible
peut-elle résonner dans ma vie, et
m’aider à surmonter des difficultés
personnelles ? Pour tenter d’y répondre, le groupe Mots-Maux
Croisés (une fois par mois le mardi à 20h15 en salle Trièves) privilégie l’approche existentielle des
Ecritures et le partage en confiance. Vous le savez, le groupe
« Courte Echelle » suivi par le Diaconat, favorise les échanges d’expérience et la connaissance des
réseaux personnels pour cheminer
ensemble (chômeurs ou non) autour de la problématique de la recherche d’emploi. Il a choisi de se
réunir à Montbonnot, dans nos
locaux du CUJD, le 3e jeudi du
mois. Si vous voulez faire une
halte spirituelle, prier pour telle
personne, porter dans l’intercession la communauté, rendez-vous
à la salle Rencontre rue Hébert le
mardi midi, une fois par mois. Si
vous voulez chanter, il y a la chorale « Toutes voix » devenue
œcuménique et très conviviale,
chaque vendredi midi à St-Marc.
Ou sinon le Gospel du Dimanche,
les après-midis des 18 janvier, 22
mars et 7 juin 2015, ouvert à tous,
animé par Franklin Akoa et Clément Rakotomalala. En ce qui
concerne la musique, notre association des Amis de l’orgue et de
la musique, offre un programme
sur l’année alléchant et propose
aux jeunes musiciens de notre
Eglise de se produire au temple le
25 janvier prochain.
La formation, la réflexion sur des
thèmes de société, et les célébra-
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(Suite page 4)

(Suite de la page 3)

tions que nous proposons veulent
aussi se vivre en partenariat avec
d’autres chrétiens : au niveau
FPF, comme cela vient d’être le
cas avec le Défi Michée ou en invitant Katie Badie bibliste de la
FPF pour une pastorale commune
avec le CNEF le 22 novembre prochain ; à travers le programme de
St-Marc bien sûr, avec par
exemple le cycle sur le transhumanisme en décembre, la découverte de textes de théologiens protestants trois jeudi après-midi en
novembre, une expo et des ateliers de peinture avec Catherine

Cottet en mai, le retour du théâtre
de la Marelle le 24 mars ou les
conteuse bibliques le 28 novembre prochain, la veillée œcuménique de prière le 22 janvier,
celle de l’ACAT le 26 juin, la célébration commune des Eglises de
St-Marc le 26 avril… ; ou en collaboration avec le Centre Théologique de Meylan (Forum de l’événement, cycle sur la famille…) ou
la radio RCF (rubrique cinéma,
méditation du matin, table ronde
œcuménique).

fête de Noël le 7 décembre à 16h,
la journée d’Eglise « un dimanche
pour tous » le 1er février, le weekend en commun avec notre
proche partenaire qu’est l’Eglise
protestante malgache les 14 et 15
mars, sur le thème de la mission
avec la présence d’Anne-Laure
Danet du Defap, et la journée de
Montbonnot du 21 juin prochain.
Mille et une raisons de vivre et
grandir ensemble dans sa foi, et
de ne pas désespérer de l’avenir.
Joël Geiser

Rappelons pour terminer quelques
grands événements d’Eglise : la



« Rêve(s) et tourmente(s) sur les routes de l’Europe »
La Cimade (www.lacimade.org) est une association de solidarité active avec les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés. Avec ses partenaires à l’international et
dans le cadre de ses actions en France et en
Europe, elle agit pour le respect des droits et de la
dignité des personnes. Depuis ses origines en 1939,
les missions de la Cimade ont évolué et les formes de
son action se sont modifiées. Elle reste cependant
fidèle à une même vocation : soutenir ceux qui fuient
l’oppression et la misère. Elle perpétue les engagements de ses fondateurs.
L'Europe est au cœur des préoccupations politiques,
économiques et sociales, comme en attestent les récurrents naufrages en Méditerranée, la situation critique sur l’ile de Lampedusa et le contexte de crise qui
favorise le développement d'un sentiment de rejet de
l'Autre. L'Europe est paradoxale, à la fois symbole de
paix et une forteresse. Elle demeure pour beaucoup
un concept, une idée, un projet, un rêve et/ou une protection et pour d'autres un territoire inaccessible qui
ferme ses portes. Dans cette Europe progressivement
construite autour des valeurs de respect de la dignité
humaine, des droits de l'homme, de l'Etat de droit
(etc.), les politiques menées dans le domaine des migrations sont de plus en plus restrictives. L'Europe
n’est-elle pas en contradiction avec son histoire et ses
valeurs, avec des conséquences sur les droits des
personnes migrantes, leurs vies et leurs parcours ?
Le festival Migrant'Scène, intitulé « Rêve(s) et
tourmente(s) sur les routes de l’Europe », propose
de porter un regard plus juste sur cette Europe ambivalente, construite à travers l'Histoire des migrations,
de découvrir la diversité des migrants vivant en Europe ou qui aspirent à la rejoindre, et la singularité de
leurs parcours et de leurs combats. L'événement se
déroule du 15 au 30 novembre 2014, au niveau natio-

nal, en Outre-Mer et dans des pays du Sud, partenaires de La Cimade.
A Grenoble, le groupe local de la Cimade organise :
 la projection de films à Mon Ciné et au Club avec
débat,
 des ateliers d’écriture Slam ouverts prioritairement
aux personnes en demande d’asile ou de titre de séjour,
 une exposition issue du travail de demandeurs
d’asile et de trois artistes dans les cafés A l’Affut et
l’Atypik, ainsi qu’à l’Ecole de la Paix,
 une soirée-débat le 21 novembre 2014 au Centre
Œcuménique St-Marc, animée par la Cimade et les
associations ADA-Accueil Demandeurs d’Asile, Association de Parrainage Républicain des Demandeurs
d’Asile et de Protection (APARDAP), la Ligue des
Droits de l’Homme, autour des expositions réalisées
par l’APARDAP « Avant l’exil, j’étais quelqu’un - paroles de réfugiés » : encres et toiles réalisées par
Elisabeth Braure et « Portraits de Rencontres ».
Plus d’infos sur le site Internet et sur le programme du
Centre Œcuménique St-Marc joint à ce numéro de
ECHOS, ou auprès de Daniel Delpeuch,
daniel.delpeuch@wanadoo.fr.
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Daniel Delpeuch

La Cimade à Grenoble
Fondée à l’initiative de mouvements de jeunesse protestants pour venir en aide aux personnes déplacées,
internées et menacées pendant la guerre, La Cimade
est reconnue par les Eglises comme une forme du
service qu’elles veulent rendre selon l’esprit de l’Evangile. Elle agit en liaison avec les Eglises et les mouvements de la Fédération Protestante de France dont
elle est membre. Elle coopère avec diverses organisations catholiques, l’Eglise Orthodoxe en France et des
mouvements œcuméniques, en France et à l’étranger.
Elle fonde aussi son action sur les principes d’humanité affirmés, notamment, dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Le groupe local de la Cimade de Grenoble agit avec
vingt bénévoles impliqués à des degrés divers, il a
reçu 250 demandeurs de titre de séjour de janvier à
août 2014 à ses permanences à la Maison des Associations les mardis et vendredis matin et suit quarante
mineurs étrangers isolés. Il assure une permanence
tous les quinze jours à la Maison d’arrêt de Varces,
assure un soutien juridique des demandeurs d’asile
dans leurs recours devant le tribunal administratif, par-

ticipe à des actions de sensibilisation dans
des établissements scolaires et est partie
prenante ou animateur de plusieurs collectifs
concernant les demandeurs d’asile ou les migrants en
difficulté et agissant en direction des pouvoirs publics.
Enfin il anime à Grenoble le festival Migrant’scène.
La Cimade peut mener ses actions grâce à l’engagement de ses bénévoles, adhérents de bonne volonté
pouvant participer, à la mesure de leur disponibilité et
de leur compétence, à l’une de ses actions et grâce
aux dons qu’elle reçoit, dons qui sont indispensables à
la poursuite de ses actions, tout particulièrement en ce
moment de crise générale à laquelle elle n’échappe
pas.
La Cimade a besoin du soutien que vous pouvez lui
apporter pour remplir ses missions d’accueil, d’assistance, de soutien et de sensibilisation.

Site Internet : www.lacimade.org
Contact à Grenoble : grenoble@lacimade.org



Amis de l’Orgue : un beau programme...
Comme chaque année, l'Association des Amis de
l'Orgue a préparé un programme de concerts au
Temple. Ils auront lieu, sauf exception, le dimanche à
18h15. L'entrée est libre avec une participation volontaire à la sortie.
Voilà les dates à retenir !
 dimanche 12 octobre, duo de violon : Laurent Lagresle et Mario Konaka, tous deux de l'orchestre des
Musiciens du Louvre-Grenoble joueront des œuvres
de J-M. Leclair, Telemann, Guignon, Boccherini
 dimanche 16 novembre, concert d'orgue par Denis
Bordage, professeur au Conservatoire de Grenoble
 dimanche 14 décembre : la chorale de Gières, Clap
Yo’ Hands interprétera de la musique américaine et
gospel
 dimanche 25 Janvier : concert des Jeunes de
l'Eglise
 dimanche 15 Mars : un quatuor à cordes avec piano
(famille Lagresle) ijouera Mozart et Clara Schumann

 vendredi 27 Mars et le dimanche 29 Mars : Cantate
au Temple par la classe de Musique Ancienne du
Conservatoire de Grenoble
 Dimanche 26 Avril : concert de piano (Galina Lagresle)
 dimanche 10 mai : Le Jour de l'Orgue avec Jacques
Helmstetter
Signalons que Jacques Helmstetter a ouvert la saison
avec un magnifique concert (J-S. Bach) pour les Journées du Patrimoine le samedi 20 septembre. Notre
église était pleine et de nombreux spectateurs sont
montés à la tribune pour écouter les explications de
Jacques au sujet de l’instrument.
Marianne Bourmeyster



Et si vous vous mettiez à l’hébreu biblique?
L’Association Isaïe, association œcuménique, organise depuis de longues années des cours d’hébreu biblique.
Les cours ont lieu une fois par semaine pendant l’année scolaire. Il reste encore des places pour des débutants.
Ce n’est pas difficile !
Tarif : 100 € pour l’année.
Inscriptions : Association Isaïe, Maison Diocésaine, 12, Place Lavalette, 38000 – GRENOBLE.
Tel : 04 38 38 00 55
Pour plus de renseignements : René ou Annie Schaerer : 04 76 88 01 45
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Bénir :

Témoins de l’Evangile dans l’accompagnement des personnes et des couples
Echos de la matinée de réflexion et de partage à Grenoble, samedi 20 septembre 2014

Après une première demi-journée de réflexion en Eglise en mai 2014 (cf Les Echos N°129), autour d’une approche biblique et générale de la bénédiction, nous avons consacré une seconde demi-journée autour de la célébration nuptiale et en particulier de la demande de bénédiction pour des couples homosexuels. Pour entrer résolument dans ce débat difficile, Joël Geiser a cité un extrait de la lettre de lancement du débat de Laurent Schlumberger : « Le régime presbytérien synodal, auquel nous sommes attachés est exigeant : il nécessite du temps, du
courage pour exprimer devant d’autres convictions et interrogations, une grande capacité d’écoute mutuelle, une
liberté intérieure qui permet d’évoluer grâce à cette écoute. Simultanément, il offre une chance certaine : celle
d’inviter chacun à prendre part à la réflexion en Eglise, pour discerner ensemble quelle est la volonté du Seigneur
et la parole dont il nous faut être témoins aujourd’hui. C’est à la lecture des Ecritures, en demandant à Dieu son
Esprit et dans l’échange fraternel que nous avancerons. »
Vous trouverez ci-après la retranscription, sous forme de notes, de la riche discussion du 20 septembre.

1 - Présentation générale
(tous ensemble)
Introduction sur la bénédiction nuptiale,
par Hervé Gantz
 Nature de la bénédiction :
- pas un sacrement
- « le plus digne de tous les états » selon Luther mais
qui doit être réglementé par l’autorité civile - c’est
l’article 433-21 du Code Civil(1) qui pourrait être remis
en cause : la bénédiction nuptiale c’est une affaire
privée ; le mariage c’est une affaire publique.
 Le couple pour les protestants : les trois cercles :
- « le mariage amoureux » qui exclut les mariages de
raison ;
- le mariage civil reçu comme une libération en 1787
après le temps du Désert par les protestants ;
- le mariage religieux (bénédiction nuptiale) qui a
pour vocation de placer le couple devant Dieu
 Bible et couple : dans l’Ancien Testament il n’a pas
toujours la part belle (cf. polygamie et multiples
épouses de David et Salomon) mais présenté
comme modèle de vie par Jésus-Christ. Le couple
appelle l’engagement et l’amour dans le temps.
 La constitution de L’EPUdF concernant la bénédiction de couple :
- l’exhortation à la dimension publique de la célébration de bénédiction se heurte à la réalité de la pratique : au temple la plupart du temps, pas de public
extérieur à la famille ou aux amis ;
- beaucoup de célébrations n’ont pas lieu au temple
mais en extérieur
 Quelques statistiques : en 2011
23 200 000 personnes mariées
1 377 000 pacsés
7 169 000 en union libre dont 198 000 personnes se
déclarant en couple de même sexe (85 500 pacsés
et 112 500 union libre)
En 2012, 7000 pacs entre personnes de même sexe
ont été conclus
En 2013, il y a trois mariages pour deux pacs
En 2006, après trois ans de vie commune la proportion de rupture de pacs et de rupture de mariage devient sensiblement la même.

Question : la bénédiction des couples pacsés ou
vivant en union libre est posée par les statistiques,
plus que celle des couples de même sexe.
La situation institutionnelle actuelle concernant
l’homosexualité,
par Joël Geiser
Il est rappelé brièvement que si notre Eglise (et la
FPF) ont souvent réfléchi et pris position sur le
couple, la sexualité, la famille même récemment,
c’est la première fois que nos synodes (après plusieurs vœux) se saisissent de la question. Il faut toutefois évoquer le débat sur « Eglise et homosexualité » conduit par les quatre Eglises (en son temps)
luthéro-réformées via le CPLR et qui a donné lieu à
des débat en 2002 au sein des Eglises locales, et à
une « réception » en synode national ERF en 2004.
Trois questions étaient alors explicitement posées :
l’accueil des personnes homosexuelles dans l’Eglise,
l’acception explicite de ministres homosexuels et enfin une célébration religieuse pour couples homosexuels. Si la réponse fut unanimement positive à la
première question, des réserves importantes furent
évoquées à l’égard d’un culte public de bénédiction
de tels couples, comme sur la question ministérielle.
Qu’en sera-t-il en 2014-15 ?

2 - La question de la bénédiction des
couples de même sexe
Temps personnel sur la question : Voulons-nous
proposer aux couples mariés de même sexe qui le
demanderaient une bénédiction de leur union semblable à celle pratiquée sur les couples hétérosexuels ? Une autre forme de bénédiction ? une
autre forme d’accompagnement ? rien du tout ?
Partage en petits groupes
Temps personnel : Ai-je bien été écouté ? Ma position a-t-elle évolué ?
Pas de retour des petits groupes en assemblée plénière
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(Suite page 7)

Thème synodal
Suite de la page 6)

3 - Le projet de décision des rapporteurs
nationaux :
Débat en séance plénière sur le paragraphe 4,
« Bénédiction des couples »(2)
Remis dans son contexte, l’extrait est plutôt bien accueilli. Personne ne le rejette d’emblée. Il est perçu
soit positivement comme une négociation entre les
divers points de vue afin de tenir l’unité de l’Eglise soit
de manière un peu moins positive comme un texte
« politique ». Concernant la bénédiction des couples
de même sexe, il suggère une position d’attente, en
poursuivant notamment la « réflexion pour inventer
des manières appropriées de leur dire la bienveillance
inconditionnelle de Dieu, sans laisser entendre l’équivalence de toutes les formes de vie conjugale ».
Le débat a fait surgir les opinions suivantes, qui ont
été transmises à nos rapporteurs régionaux en vue du
synode de novembre :

rapport aux écritures : libre inspiration ou exhortation
éthique et morale précise.
Couples de même sexe
Il est souligné la volonté des rapporteurs (à juste titre)
de « gagner du temps », de « laisser une porte ouverte », d’être prudent. Le souci de compromis est
bien accueilli.
Certains regrettent que la souffrance des personnes
homosexuelles ne soit pas reconnue dans le texte.
Quelle est la place de l’Eglise dans le débat sociétal
ou en d’autres termes « A quoi bon bénir » ? N’y a t-il
pas un surinvestissement du geste de la bénédiction ?
Remarque générale
Le texte pourrait être plus « offensif » vis-à-vis des
pouvoirs publics en affirmant que le mariage est une
affaire civile et que la bénédiction des couples
(mariés, pacsés, ou cohabitant) est une affaire privée
concernant l’Eglise. Cela impliquerait la suppression
de l’article 433-21 du code civil.

Bilan de la matinée
Pertinence et réussite d’une discussion en Eglise
sur un thème qui divise
Cette matinée s’est déroulée dans une bonne qualité
d’écoute, malgré les opinions divergentes.
Pour la suite, il est proposé que les débats au synode
régional puissent être rapportés par les délégués dans
les groupes qui le souhaitent.

(1)

: article 433-21 : prévoit des poursuites contre un
ministre du culte qui aurait béni une union sans mariage civil préalable.
(2)
: le texte complet du projet de décision est disponible sur demande au secrétariat de l’EPUdG.
Vous pouvez aussi y trouver les deux tomes de la revue « Information-Evangélisation » consacrés au sujet
synodal « Bénir ».
8 mai 2010 : les mariés dansent pour dire leur joie de
recevoir la bénédiction !

Bénédiction de mariage de couple hétérosexuel
Il faut insister sur la dimension de l’engagement des
époux l’un envers l’autre en réponse au « bien dire »
de Dieu. La grâce appelle et donne force à l’engagement.
Le modèle de couple idéal proposé par les textes bibliques comme une parabole est remis en cause par
la réalité de l’évolution du couple dans la société
(famille recomposée ; famille monoparentale). Ce modèle est-il réellement structurant aujourd’hui ?
La référence aux écritures peut être contestée : quels
textes sont convoqués ? Mais on comprend la prudence des rapporteurs car le cœur du débat est notre
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Marché de Noël 2014 : on se prépare !
Le marché de Noël aura lieu samedi 6 décembre au Centre
œcuménique St-Marc. C’est une
occasion de rencontres ; c’est une
occasion de manifester sa solidarité financière avec les actions du
Diaconat Protestant, auquel sont
destinés les bénéfices.
Concrètement, il y a des stands
qui attendent vos achats : le plus
important est celui de la brocante,
mais il y a aussi des confitures,
des pâtisseries, des livres d’occasion, des décorations de Noël Il y
a la possibilité de prendre un repas sur place, et dans la matinée
ou l’après-midi un café ou une
tasse de thé. Venez avec vos
amis !
Vous pouvez aussi approvisionner
les stands, et proposer vos services pour le bon déroulement de
cette fête (contacter le secrétariat
de l’Eglise ou envoyez un mail à
diaconat.grenoble@wanadoo.fr).
En particulier, pensez aux confitures, aux paniers gourmands, à
vos productions artistiques.
Pensez aussi à alimenter la brocante : contactez Ninou Simond
(04 76 77 90 18).

Et surtout, nous aurons besoin de
main d’œuvre le 5 décembre
(mise en place) et le 6 décembre
(jour du Marché). Plusieurs personnes pourront se partager une
tâche sur la plage horaire indiquée.
Vous pouvez choisir dans la liste
ci-dessous, et vous signaler :
diaconat.grenoble@wanadoo.fr ou
téléphone ou lettre au secrétariat
de l'EPUdG (04 76 42 29 52)
Jean-Marc Lefebvre
Les tâches à accomplir
Le vendredi :
 8h à 9h : Déménageur du vendredi Transporter les cartons de la brocante
du presbytère de Fontaine à St Marc
 8h à 9h30 : Déplaceur - Déplacer les
bancs du petit au grand volume, puis
installer les tables dans la salle et l'entrée, puis les chaises
 14h à 16h : Décorateur - Décoration
des tables du repas
Le samedi :
 8h à 9h30 : Déglaceur - Enlever
neige et glace de l'accès à St Marc,
selon météo

 10h à 17h : Caissier - Tenir une
caisse : brocante, caisse centrale, par
roulement.
 10h à 17h : Bibliophile - Tenir le
stand de vente de livres d'occasions.
Par roulement.
 11h à 14h : Panetier - Aller chercher
le pain boulangerie rue Malherbe, couper le pain, le mettre dans les paniers et
les paniers sur les tables.
 12h à 15h : Echanson - Remplir les
bouteilles de vin, les mettre sur les
tables, les remplacer quand elles sont
vides.
 12h à 17h30 : Grand éboueur - Gérer le remplissage des poubelles et les
distribuer aux petits éboueurs.
 A partir de 14h : Petit éboueur Emporter des poubelles pleines pour
les vider chez lui.
 4h à 17h : Plongeur - Laver couverts et plats.
 A partir de 17h : Agent de conditionnement - Mettre en carton les restes
de la brocante.
 18h à 20h : Déménageur du samedi
- Transporter les cartons de la brocante
de St Marc au presbytère de Fontaine.
Vendredi, Samedi et Lundi
Avant et après le repas : Porcelainier
à grosse voiture - Transporte la vaisselle du repas..



« Des murs et des hommes »
À l’occasion des Journées Nationales Prisons (JNP), cinq
associations de bénévoles intervenant à la Maison d’Arrêt
de Varces organisent du 24 au 29 novembre 2014 ces JNP
localement autour du thème « Des murs et des Hommes ».
Les JNP sont nées de l’initiative de la FARAPEJ
(Fédération d’Associations pour se Former, Réfléchir et
Agir sur la Prison et la Justice) créée en 1991. Depuis une
quinzaine d’année, les JNP sont organisées par le Groupe
National de Concertation Prison.
Depuis l’annonce de la réforme pénale de Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, beaucoup de citoyens se questionnent autour du monde carcéral et de la valeur de la
peine. L’objectif de cette semaine, est d’essayer de faire
tomber les barrières autour de la prison, ainsi que d’apporter une réflexion aux citoyens qui ne côtoient pas ce milieu.
Chacune des associations participantes intervenant en
milieu carcéral est consciente qu’il existe un réel décalage
entre ce que les citoyens imaginent et la réalité. Notre pensée est qu’ « Il faut amener de l’extérieur à l’intérieur, et de
l’intérieur à l’extérieur ».
A Grenoble, les associations participantes au projet sont :
l’Association Nationale des Visiteurs de Prison (ANVP),
l’Accueil des familles des détenus (ARLA), l’Enseignement
à distance (AUXILIA), Le Courrier de Bovet, Le GENEPI…

Plusieurs membres de notre Eglise, ou du Diaconat Protestant font partie de ces associations.
Le programme de la semaine :
 lundi 24 novembre 2014 à 20h au cinéma Le Club de
Grenoble : Ciné-débat sur le film « Les poings contre les
murs » de David MacKenzie avec l’intervention de Maître
Coutaz du Barreau de Grenoble.
 Du 26 au 29 novembre 2014 de 16h à 19h : Exposition
dans l’ancien Palais de Justice de Grenoble
 samedi 29 novembre 2014 de 15h à 17h : Conférence
sur « Quelles alternatives à la détention ? » à l’ancien Palais de Justice de Grenoble
Ariane Casalis

NDLR : A noter aussi, dans le cadre des JNP 2014
mardi 25 novembre à 20h30 à St-Marc, en partenariat
avec le groupe prison du Diocèse, la soirée « Réforme pénale, enjeu de société et défi pour les chrétiens », et l’exposition « Changer de regard par rapport au monde carcéral ». Voir programme de St-Marc page 11.
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Défi Michée
La corruption, la fraude fiscale, les pots-de-vin, le
manque de transparence sont de sérieux fléaux qui
aggravent l’injustice économique et sociale au niveau
mondial. L’actualité parle d’elle-même, et pas seulement à l’échelle internationale. Il faut, encore et toujours, mettre en lumière les effets négatifs de ces
fléaux sur l’économie, sur l’utilisation des ressources
publiques, et sur la cohésion sociale. Ce sont des
obstacles de taille à la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD), engagement pris en 2000 par les 191 pays membres des Nations Unies, pour réduire de moitié la pauvreté dans le
monde d’ici 2015.
Dans ce cadre, le pôle grenoblois des Eglises
membres de la FPF et la pastorale évangélique CNEF
de l’agglomération grenobloise organisent une soiréedébat à laquelle les autorités locales sont invitées.
Venez nombreux !

PLEINS FEUX SUR LA CORRUPTION
Démasquons les visages
de la corruption et de la fraude
Soirée-débat
vendredi 17 octobre 2014 à 18H30
Amphithéâtre République
14 rue de la République, Grenoble

Le Défi Michée est un mouvement international de
chrétiens qui, dans 46 pays du monde, veulent mobiliser contre l’extrême pauvreté, en soutien aux OMD.
En France, il regroupe diverses Églises et associations protestantes. Ensemble, nous participons à l'initiative EXPOSED, campagne de plaidoyer pour stopper la corruption et la fraude dans leurs formes diverses, et pour promouvoir l'intégrité dans le monde
des affaires et au sein des gouvernements. L’objectif
est que les ressources de notre planète soient partagées plus équitablement, notamment au profit des
plus pauvres.
Nous sommes convaincus que cette lutte pour plus de
transparence a également toute sa place au niveau
des collectivités territoriales, au plus près de nous. Au
-delà de l’indignation, nous refusons toute posture
accusatrice et faisons le choix d’encourager les autorités locales (responsables politiques ou autres décideurs), en lien avec les partenaires associatifs locaux,
à poursuivre leurs efforts dans la lutte contre la corruption, pour une meilleure gouvernance sans laquelle il n’y a pas de justice économique et sociale.



Journée mondiale du refus de la misère
« Ne laissons personne de côté : réfléchissons,
décidons et agissons ensemble contre la misère. »
Plus la crise économique et sociale s’accentue, plus
les idées reçues sur les pauvres se répandent :
« s’ils voulaient vraiment chercher du travail, ils en
trouveraient »
« s’ils sont dans la rue, c’est qu’ils l’ont choisi »
« s’ils font des enfants, c’est pour les allocations familiales »…
Il est temps de sortir des préjugés pour inventer ensemble une société où la misère n’est plus acceptée…

Avec : ATD Quart Monde Grenoble. CASUP France.
Fédération des associations familiales protestantes de
l’Isère. Isèreanybody Le Diaconat protestant. La Diaconie de l’Isère. Le Grain de Sel Hors les murs. Les
apprentis d’Auteuil territoire Isère Savoie. L’Oreille du
Coeur. La Rencontre. Magdalena38. La Maison des
familles. Médecins du monde. Roms action. Le Secours Catholique. Scouts et Guides de France. Société Saint-Vincent-de-Paul. Un toit pour tous.

Journée mondiale du refus de la misère
Ne laissons personne de côté
samedi 18 octobre 2014
place Félix-Poulat à Grenoble
(tram A et B arrêt Victor Hugo)
Combattre la pauvreté,
c’est d’abord combattre
nos préjugés
14h-18h
exposition
témoignages
mur d’expression libre
jeux thématiques
15h15
rejoignez le freeze mob…
une invitation à rester immobile dans la rue quelques
minutes sur un fond musical pour ensemble refuser la
misère !
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Chronique du conseil presbytéral
Après le départ de
Pierre-Emmanuel Guibal en juillet et l’arrivée
d’Hervé Gantz en août, notre communauté a vécu un nouvel épisode du mouvement pastoral accéléré
avec
la
démission
d’Hugues Girardey en septembre.
Il a donc fallu s’adapter à cette
nouvelle donne, heureusement
complétée par le renfort, prévu par
la région dès le mois de mai, du
pasteur Jean Dietz, chargé d’un
ministère régional de solidarité
(envers les paroisses sans pasteur). Il consacrera environ un
tiers de son temps au consistoire
du Sud Dauphiné (Trièves, Grenoble, Voiron), en logeant épisodiquement dans une chambre du
presbytère de Fontaine.
Le conseil presbytéral a validé
l’organisation suivante :
Hervé Gantz prend, comme prévu, la responsabilité de la dominante « Diaconat » laissée vacante par le départ de Sonia Arnoux en 2013. Dans le tronc commun, il est en charge du catéchisme, en animant les équipes de
catéchètes des KT1 et KT2.
Il assurera une présence pastorale
régulière au Groupe de jeunes,
animé par Etienne Goetz. Le
camp de ski KT/GdJ aura lieu
comme les années précédentes.
Il accompagnera avec Joël Geiser
la commission Jeunesse Catéchèse Familles (COMJCAF) dont

le secrétariat est assuré par Sylviane Spindler.
Joël Geiser conserve la responsabilité de la dominante Vie Communautaire. Il préside le conseil
de consistoire et, pour cette année
encore, le Conseil des Eglises
Chrétiennes à Grenoble. Il est
chargé de l’œcuménisme et à ce
titre présent au CA et au comité
d’organisation de St Marc. Dans le
tronc commun, il continue l’Ecole
biblique avec l’équipe des moniteurs et monitrices.
Il reste pasteur référent de l’Eglise
de Trèves Matheysine, où interviendront de manière soutenue les
pasteurs Sternberger (Bibliste régional) et Dietz.
La dominante Eglise ouverte au
monde (EOM) est vacante après
le départ de Pierre-Emmanuel,
mais ses activités de conférences
sont assurées en grande partie
par l’animation de St-Marc et par
notre partenariat avec le Centre
Théologique de Meylan.
Anne Sautter occupe le poste
d’aumônier de l’hôpital en attendant qu’un pasteur puisse être
nommé.
Jean
Dietz
accompagnera
l’Eglise de Voiron, en particulier
dans sa catéchèse, mais les pasteurs grenoblois la visiteront également. Il assurera en outre la formation consistoriale des visiteurs,

lors de quatre samedis dans l’année, et l’accompagnement de
l’équipe des prédicateurs grenoblois au premier semestre 2015
autour des obsèques. Il renforcera
aussi la pastorale sur des besoins
ponctuels.
Caroline Fourniol poursuivra son
accompagnement
du
groupe
Mots/maux croisés, où elle avait
succédé à Sonia. Julie-Marie
Monge animera le groupe de La
Bible pour les nuls créé par PierreEmmanuel.
Tous les autres groupes redémarrent avec leurs responsables habituels.
Enfin, le CP a décidé de surseoir
pour cette année à la mise en
œuvre de l’évolution Vers une
Eglise de proximité telle qu’elle
avait été présentée en AG. C’est
donc Joël qui suivra, dans le cadre
de Vie communautaire, l’animation
de quartiers, par les groupes de
quartier et les cultes en maison de
retraite.
Le conseil presbytéral est reconnaissant à l’équipe pastorale réduite
d’avoir
retroussé
ses
manches avec dynamisme et confiance. Il est aussi reconnaissant
pour les multiples engagements
qui aujourd’hui comme hier sont à
l’œuvre pour que vivent notre
communauté et son témoignage.

Philippe SAUTTER



Une invitation de la FPMA...

Vous aimez lire ?
Besoin de lire, de rêver, de réfléchir parfois en dehors
de vos habitudes ? Rejoignez le petit groupe de lecture de l'église ! Chacun propose un ou deux livres
qu'il aime, ou nouveaux, qui l'attirent. Ensemble nous
choisissons quels livres seront retenus. Ces livres
vont circuler de l'un à l'autre toutes les trois semaines.
À la fin vous récupèrerez votre livre. Si vous êtes intéressé, contactez Catherine Glasser (pglasser@free.fr)
ou Dominique Emin (domino.123@orange.fr)
Les livres commenceront à circuler le 2 novembre.
Dominique Emin

L’Eglise protestante malgache (FPMA)
de Grenoble vous invite
à participer à un déjeuner-concert :
Samedi 25 octobre à 13h
Salle Le Philadelphie ,
33 Av de Vizille Grenoble
avec Henri Ratsimbazafy, grand artiste
malgache en tournée en France.
Contact : 06 58 31 85 67
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Chronique financière
Changement au sein de la commission financière de notre
Eglise : Jean-Philippe Reboul, trésorier de l’EPUdG, après 8 ans de
bons et loyaux services, selon la
formule consacrée, passe la main
à un nouveau trésorier. Un nouveau mais pas tout à fait inconnu,
puisqu’il s’agit de Bertrand Missemer, qui, dans différentes fonctions, est depuis longtemps engagé dans l’Eglise. Les effusions
n’étant pas trop dans le tempérament protestant, je dis grand merci
au premier et bienvenue au second !
Entretien avec Jean-Philippe
Reboul :
D Cros : qu'est-ce qui caractérise
un trésorier d'Eglise ?
JPh Reboul : D'abord le respect
de la collégialité : la fonction est
partagée entre le trésorier et le
CP. Le trésorier gère, instruit et
présente les dossiers au bureau
ou au CP qui dit oui ou non. Il y a
donc ici une responsabilité collective dans l'exercice du discernement et dans la prise de décision.
Ces dernières années nous

informative, objective et non culpabilisante.
N'oublions pas l'angoisse des fins
de mois : le trésorier ne sait jamais s'il va pouvoir boucler son
budget !

n'avons heureusement jamais eu
à refuser les dépenses d'une activité proposée faute de financement et cela, malgré les imprévus
et les fluctuations des dons. La
finance doit rester un moyen au
service des activités et de la solidarité entre paroisses.
Ensuite, la transparence : chaque
membre de l'Eglise sait que les
comptes sont accessibles à tous.
Un point finances est fait à chaque
CP et les comptes annuels sont
approuvés par un commissaire
aux comptes et présentés à l'AG,
C'est tout cela qui crée la confiance .
Enfin, veiller à ce que la communication financière reste discrète,

DC : Est-ce que l'on communique
suffisamment ?
JPR : Huit fois par an, par différents canaux, les paroissiens sont
informés sur les finances : la rubrique des Echos, les appels du
trésorier, l'AG. C'est beaucoup et
certains estiment que nous
sommes parfois à la limite du harcèlement.
DC : Quelles sont les priorités
pour notre paroisse ?
JPR : Des offrandes suffisantes
pour assurer le paiement régulier
de notre contribution à la Région,
pour financer toutes nos activités
et pour alimenter une réserve permettant le moment venu de faire
évoluer notre parc immobilier.
Dany Cros Commission financière



En Avent !

Le temps de Noël

Bientôt les commerces illumineront leurs vitrines, bientôt guirlandes et boules envahiront les
rayons..., ne nous laissons-pas
prendre de court !
Et oui, nous pensons déjà à
l'Avent, cette attente si dense
d'espérance, si lumineuse à
l'âme... mais si effacée dans nos
temples... Alors, cette année, la
Commission Vie communautaire
fait le projet de décorer le temple,
progressivement mais visiblement,
dès le premier dimanche de
l'Avent.
Cela signifie cueillette de houx, de
verdure, cela signifie tressage,
montage, agrafeuses, pâte à colle,
etc., des idées, ... des bonnes volontés qui donneraient un peu de
temps le vendredi après-midi ou le

samedi matin... Il sera toujours
temps de s'organiser !
Françoise Deransart a accepté
d'être le pivot de cette décoration
mais deux mains n'y suffiront pas !
Les vôtres se réjouiraient de participer à cette décoration ?Appelez
Françoise au 09 52 32 06 42 ou
au 06 70 48 33 64.
Et, mieux encore ! La commission
pense déjà à l'Avent 2015, qui
pourrait se vivre en calendrier vivant !
Vingt-quatre soirées à partager,
de 19h à 20h30, la première et la
dernière – la veillée de Noël – au
temple, les vingt-deux autres,
chez l'un ou l'une d'entre vous...
Mais ouvririez-vous votre porte ?
La Commission
Vie communautaire.

Temps de l’Avent
Dimanche 30 novembre, 7 14 et
21 décembre
Fête de Noël
Dimanche 7 décembre à 16h,
Centre St-Marc
Cultes de Noël des Aînés, suivi d’un goûter
Jeudi 18 décembre à 14h30,
Centre St-Marc
Veillées de Noël du mercredi
24 décembre
17h, au temple d’Allevard
17h, à Villard de Lans
20h, au temple de Grenoble
Culte de Noël, jeudi 25 décembre
10h30, au temple de Grenoble
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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 10h à 12h
Tram A - Verdun-Préfecture ; Tram C et Chrono C1 - Hôtel de Ville
Bus n° 13, 16 - Arrêt : Mutualité
Bus n° 12, 14, 15, 6020 - 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 : Bertrand Missemer

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

Pasteur Hervé GANTZ
gantz@infonie.fr
Sur RV sauf le lundi
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


« D’autres, enfin, reçoivent la semence dans de la bonne terre : ils entendent la parole,
ils l’accueillent et portent des fruits, les uns trente, d’autres soixante et d’autres cent. »
Marc 4, v.20



Dans nos familles
Baptêmes : Diane Jouglard, Mathias Glasser
Présentations : Lou Dussauge, Charlie Dussauge

Mariages : Marie Vincent et Guillaume Gueguen, Mylène Angiari et
Nicolas Rivaud

Inhumations : Paula Lejeanne,
Philibert Miletto, Suzanne Escande, Rémi Matthy-Doret, Liliane
Salque, Eliane Ravoux, Christian
Huber. Nous nous associons au
chagrin de leurs familles.



A vos agendas !
En octobre :
du 25 au 27 : CAR Aimant Kiff,
week-end régional Jeunesse, à La
Salette, sur le thème « Ma foi…
qui suis-je ? »
En novembre :
du 7 au 9 : synode régional à
Vogüé
samedi 22 et dimanche 23 : KT,
école et éveil biblique, culte intergénération

En décembre :
samedi 6 : Marché de Noël du
Diaconat Protestant
et aussi, KT et école biblique
dimanche 7 : Fête de Noël à 16h
à St-Marc
Temps de Noël : voir page 11

Plus d’infos dans les pages de ECHOS, dans le programme de St-Marc et
dans « Tous Invités », disponible au temple, au secrétariat et sur le site
Internet de l’EPUdG.

Parcours
de formation générale sur
la visite paroissiale
par le pasteur Jean Dietz
22 novembre, Mens
10 janvier, Montbonnot,
14 mars, Voiron
30 mai, Montbonnot
(9h30 - 16h30)
Il reste des places !
J.Dietz : 09 53 10 11 34
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