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Mille voix pour le climat
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« Donner un sens à son existence, c’est élever sa relation naturelle
avec le monde à la hauteur d’une relation spirituelle... Dans l’éthique du
respect pour la vie, la pensée d’une fraternité entre tous les êtres vivants apparaît sous la forme d’une exigence morale élémentaire et nécessaire. » (Albert Schweitzer).
« S’il n’y a pas une modification profonde des styles de vie, des modèles de développement et de l’orientation sur la croissance économique, l’humanité ne sera pas en mesure de relever ce défi. Les
Eglises peuvent assumer un rôle moteur dans la mobilisation des individus, des communautés et des gouvernements contre les effets du réchauffement planétaire et du changement climatique. » (Conseil œcuménique des Eglises).
« Les Eglises protestantes ne peuvent être absentes d’un débat contemporain aussi important, même s’il n’est pas seulement du domaine
de la foi. Il faut aussi reconnaître que notre comportement et notre réflexion théologique n’y ont pas toujours été sensibles. » (Jacques Varet).
« Dans notre foi en l’amour de Dieu, le créateur, nous reconnaissons
avec gratitude le cadeau de la création, la valeur et la beauté de la nature. Mais nous voyons avec effroi que les biens de la terre sont surexploités sans considération de leur valeur propre, sans tenir compte de
leur caractère limité et sans égards pour les biens des générations futures. Nous voulons coopérer ensemble à créer des conditions de vie
durable pour l’ensemble de la création... et soutenir les organisations et
réseaux chrétiens agissant pour sa sauvegarde. » (Conférence des
Eglises européennes).
En 1989, le patriarche Démétrios 1er décide de consacrer le premier
jour de l’année liturgique orthodoxe (01/09) à la protection de l’environnement. L'exhortation est reprise lors du deuxième rassemblement
œcuménique de Graz et devient en 1999 un Temps pour la création
allant du 1er septembre au 2e dimanche d’octobre (incluant fêtes des
récoltes et de St-François).
« Nous nous engageons à enseigner et transmettre à partir de nos
textes fondateurs et de nos traditions respectives, l’exigence de prise
de conscience, d’éveil et de responsabilité de l’être humain au sein de
la nature et de la création. » (Responsables interreligieux du Culte en
France).
« Nous jeûnons en solidarité avec les populations pauvres et vulnérables qui sont affectées injustement par les phénomènes météorologiques extrêmes. Nous jeûnons pour la justice climatique. » (Fédération
Luthérienne Mondiale).
Citations recueillies par Joël Geiser
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La Branche Aînée Unioniste en Moldavie.
Le mardi 11 août 2015, nous avons pris
l’avion pour la Moldavie. Malheureusement, on n’est
pas parti avec l’équipe entière car la veille du départ
notre responsable, Yvan, avait perdu son passeport.
Nous arrivons quand même dans la capitale de la Moldavie, Chisinau, puis nous prenons un taxi pour Horodiste, le village où se trouve l’association Vent d’Est.
Heureusement, 3 jours plus tard, Yvan nous a rejoints.
Le village est assez pauvre, il n’y a pas de routes goudronnées, il n’y a pas de voitures mais il y a des charrettes. Chaque habitant possède son cochon, ses canards, ses vignes… Dans l’association, il y a une vingtaine de volontaires français et majoritairement des
scouts.
Nous nous sommes installés chez les habitants du village, très chaleureux, et qui nous ont accueillis avec
une casserole pleine de fruits. Pendant nos journées,
nous devions rénover une ancienne école en écopension et pour cela nous avons appris à faire du béton pour faire le coffrage de l’éco-pension et sa ceinture sismique, sans bétonneuse juste avec des pelles.

Nous faisions principalement du football avec eux et
parfois du volley-ball. Pour les repas, on mangeait
avec tous les volontaires, il y avait une bonne ambiance. Le plat principal de la Moldavie est la mamaliga : c'est de la polenta.
Puis nous sommes allés à Orhei Vecci, une petite ville
moldave, où nous avons dormi dans une maison
d’hôtes moldave. Ensuite, nous sommes allés a Chisinau la capitale où nous avons dormi dans une auberge
de jeunesse. A Chisinau, nous avons visité la ville, les
environs avec ses monastères orthodoxes, ses réserves naturelles…

La veille de notre départ c’était la fête nationale de
l’indépendance le 27 août (1991). On a assisté aux
danses et aux chants folkloriques moldaves. Le 28
Août, nous sommes rentrés en France, heureux, contents d’avoir fait ce voyage et d’avoir partagé ces moments et rencontré toutes ces personnes.
Les BAU de Grenoble :
Julien, Yvan, Léo, Mevasoa
Thibault, Lilian, Loann et Lucas

Pendant 4 jours, l’après midi nous nous sommes occupés de l’animation dans le village avec les enfants.

                                          

D’un culte de fête et d'offrande à l'autre !
Du prophète Jérémie à l'apôtre Paul
 le même appel : « C'est vous qui êtes les fils
des prophètes » Actes 3,
 la même mission : « Ce que tu as entendu de
moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le
à des gens dignes de confiance qui seront capables
à leur tour de l'enseigner à d'autres » 2 Timothée
2/2 ,
 le même envoi, un envoi hors du confort de chez
soi, hors de ses habitudes,
 la même invitation à risquer, à risquer des paroles
qui ne soient pas comprises – Jérémie – à risquer
des actes au péril de sa vie – Paul – pour une mise
en route authentique et réelle vers notre prochain.
De nos ancêtres réformés du XVIIIème siècle aux chrétiens d'Orient d'aujourd'hui,
 la même persécution de leur foi
 le même exil pour chercher la liberté de conscience
et la sécurité.
Alors, de même qu’hier des cœurs et des portes se
sont ouverts dans les pays du Refuge, osons ouvrir
nos cœurs et nos portes, au nom de notre foi au
Christ de l'Evangile.

même ministère de transmission de leur foi dans un
Dieu de Grâce. Paul hier avec Timothée, l'Eglise aujourd'hui avec les catéchètes leur confie l'Evangile
« comme s’il était de l'ordre d'un être vivant à qui nous
devons prêter une infinie attention ».
A Joël et à Hervé, merci pour leur message.
Aux catéchètes, merci pour le jeu sur les Prophètes ;
nous avons admiré leur ingéniosité pour faire vivre
l'Evangile aux enfants.
A Sylvain, merci pour « Musique en forêt », louange
sous les futaies du CUJD.
Au père Loïc Lagadec, merci pour son message stimulant.
A tous ceux qui assurent la préparation bien concrète
de ces cultes de fête et d'offrande, merci, car sans
eux nous ne vivrions pas ces journées privilégiées de
ressourcement spirituel, de fraternité, d'offrande, journées de valeur inestimable pour notre communauté !

De Timothée aux catéchètes (Caro, Christine, Hugo,
Jean-Pierre, Karine, Mireille, Sylviane, Tristan) le
ECHOS n° 134 – Eglise protestante unie de Grenoble – Octobre 2015 – page 2

Françoise Deransart

En AVENT !
Qui ne se souvient de la petite joie quotidienne enfantine d'ouvrir la porte du calendrier de l'Avent et de découvrir l'image ?
Dans le temps de l'Avent 2015, notre communauté
vous offre de vivre la grande joie d'ouvrir la porte de
votre appartement ou de votre maison et de découvrir
le sourire de ceux et celles qui auront choisi de venir
partager avec vous un temps d'Avent.
Chaque soir, de 20h30 à 21h30, une porte s'ouvre.
Autour d'une boisson et de friandises, l'occasion de
partager un temps de lecture biblique ou de chants ou
de contes ou de souvenirs de Noëls ou d'échange sur
le sens de cette fête...

aussi téléphoner au secrétariat pour vous inscrire comme accueillant.
Mi-octobre, le calendrier complété sera affiché dans le
tambour du temple et sur le site internet de la paroisse, et si vous souhaitez être accueillis vous prendrez directement contact avec votre hôte.
Le 29 novembre, premier dimanche de l'Avent et la
veille de Noël, accueillants et accueillis sont tous invités au culte et à la veillée.
Nous sommes là pour vous aider à organiser ce
temps de partage.

Plusieurs personnes se sont déjà inscrites comme
accueillants sur le calendrier qui est affiché dans le
tambour du temple jusqu'à mi-octobre. Vous pouvez

Pasteur Hervé Gantz
Françoise Deransart - 07 82 01 49 67

                                          

Flash info CUJD
Le Centre Unioniste des Jeunes du Dauphiné à Montbonnot appartient à l’Eglise protestante unie de Grenoble et offre un cadre de verdure exceptionnel. L’été,
un centre aéré y met de l’animation.
Le CUJD a pour ressources, outre les cotisations des
adhérents, la participation aux frais des groupes ou
des familles qui réservent les lieux pour des rencontres
ou des fêtes. Si donc vous cherchez un local, si
comme beaucoup nous l’ont signalé, vous appréciez
les efforts faits pour rendre ce lieu agréable et accueillant, si enfin vous téléphonez au 04 76 52 06 81, alors
Nathalie RUIZ vous réservera le meilleur accueil, consultera son planning et donnera les réponses à toutes
vos questions.

A noter : pour maintenir ce lieu agréable et
accueillant, l’association organise deux fois
par an un chantier en
faisant
appel
aux
bonnes volontés et
surtout aux jeunes. Le
prochain chantier est
prévu dimanche 8 novembre 2015 à partir de 10h.
Anne-Christine Dianoux
Pour le conseil d’administration de l’association CUJD

                                          

Chorale
La chorale "Toutes Voix" a repris
le 18 septembre (tous les vendredis, à St Marc, de 12h à 14h30,
pique-nique partagé).

Il y aura 500 ans en 2017, que
Luther se révoltait et déclenchait
un mouvement de Réforme en
affichant ses 95 thèses contre les
Indulgences.
Luther fait une grande place à la
musique. Il la renouvelle et compose lui même une trentaine de
chorals.
En 1524, Johann Walther est
chargé par Martin Luther de composer le premier recueil de chants
polyphoniques de l’Église luthérienne. Walther est surnommé le
« cantor originel luthérien ». Ses
mélodies se retrouvent par la suite

chez de multiples compositeurs
dont J.S. Bach.
La chorale va travailler et découvrir ces très belles mélodies polyphoniques en allemand et en harmonie simple, datant de l’époque
de la Renaissance.
Bienvenue pour l'apprentissage du
chant qu’encourageait vivement
Luther !
Florence Richard-Molard
Chef de choeur
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En marche pour une année nouvelle !
Quelques thèmes, dates et évènements forts pour notre Eglise
Nos catéchumènes auront pour thème d’année
le baptême (« Le grand plongeon ! ») alors que les
enfants de l’école biblique et de l’éveil découvriront la
vie des premières Eglises à travers des extraits de
Lettres de l’Apôtre Paul. Noël et la journée d’Eglise de
mars (à St-Marc) donneront, en contrepoint l’occasion
de s’arrêter sur la figure étonnante des anges. Ne
manquez pas les quelques temps forts communautaires de l’année que seront : la fête de Noël à StMarc le 13 décembre après-midi, Un Dimanche Pour
Tous le 13 mars avec la présence du bibliste régional
Jean-Pierre Sternberger, le culte de Pentecôte le 15
mai et enfin le culte de fête et d’offrande du 19 juin à
Montbonnot. Les parents sont invités à participer au
« moment spi », petit culte qui conclut chaque samedi
de catéchèse. Le groupe de jeunes continue de se
retrouver deux fois par mois avec Hervé Gantz et Caro Schreck. Ils animeront le culte du 10 avril 2016.
Les groupes thématiques, très nombreux dans notre
Eglise (Racines huguenotes, Evangile et liberté, MotsMaux croisés, Courte Echelle…) vous attendent
chaque mois. Parmi eux, les groupes de quartier
(Grands boulevards, St Egrève, Vaulnaveys-Vizille,
Vercors, Temple en après midi) tissent des liens de
proximité et abordent, qui le thème des « Lettres à
Eglises », qui des thématiques internes plus ponctuelles ou plus œcuméniques. Il existe également des
lieux plus spécifiquement bibliques comme « La Bible
pour les nuls » qui étudie cette année la Genèse, ou
le groupe de Claix qui sonde en profondeur l’Evangile
de Matthieu.

spectacles proposés (Le Puits et la Compagnie de la
Marelle), plusieurs soirées musicales (de louange
avec les jeunes de nos Eglises, de gospel en hommage à M.L. King), plusieurs expositions, et tout spécialement la création d’un groupe mensuel « art et
foi » le mardi à 18h30 pour réfléchir ensemble aux
dimensions spirituelles de l’art et à l’expression artistique à partir de la Bible. Vous retrouverez dans ce
programme des propositions habituelles comme
« Rencontrer une Eglise », « Découvrir le judaïsme »,
« Lire la théologie contemporaine »… et d’autres plus
en lien avec l’actualité comme le concile panorthodoxe annoncé pour Pentecôte 2016 ou des préoccupations du moment comme la justice restaurative.
Mais le temps fort, en écho au sommet sur le climat
qui se réunira en décembre à Paris est bien sûr le Forum « Chrétiens et environnement » du samedi 28
novembre, où nous attendons un grand nombre
d’associations chrétiennes ou locales engagées, avec
également des ateliers, une conférence de Jacques
Varet, une table ronde interreligieuse… De quoi nous
sensibiliser tous aux défis urgents et concrets du climat. Notre Eglise organise d’ailleurs, une semaine
avant (le dimanche 22 novembre), un « culte pour la
création », thématique et festif. Et chacun de nous est
invité à s’engager symboliquement pour la justice climatique en participant au jeûne pour le climat du mardi 1er décembre de 12h à 14h au centre œcuménique.
Bonne année à tous, dans un climat serein et plein
d’avenir !

En partenariat avec le Centre Théologique de Meylan,
la bibliste catholique Anne-Marie Pelletier animera un
week-end biblique sur le thème « Lecture de la Bible
dans la société contemporaine », le vendredi 4 avril à
20h (CTM) et le samedi 5 avril matin (salle GirardClot). Nous poursuivons par ailleurs notre collaboration avec le CTM à travers le « Forum de l’événement », ainsi que sur la radio RCF (103,7 MHz), via la
table ronde œcuménique mensuelle (qui portera cette
année sur « Bible et éthique »), l’émission cinéma portée par Christian Devaux et « l’Echo d’une parole ».
Notre traditionnel week-end franco-malgache avec la
communauté FPMA aura lieu les 30 et 31 janvier
2016.
Les rendez-vous incontournables des Assemblées
générales seront le 3 avril pour l’Eglise, le 1er mai
pour le Diaconat, le 10 mars pour le Centre St-Marc.
Vous trouvez comme d’habitude, joint à votre journal,
le programme du centre œcuménique, avec des propositions riches et variées. La dimension artistique est
fortement présente cette année avec deux grands
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Joël Geiser
Pasteur

Un nouveau pasteur bientôt à Grenoble ?
On me demande souvent
quand arrivera un nouveau pasteur, et pourquoi il ne vient pas plus
tôt ! Le processus est
lent car il est soumis à
deux impératifs : une
année au minimum de
vacance pastorale après
le départ d’un pasteur, et
le strict respect du volontariat réciproque, entre
un ministre et un conseil
presbytéral : « L’Eglise
n’impose pas un pasteur
à une paroisse, ni une
paroisse à un pasteur ».
Ainsi, après le départ
programmé de PierreEmmanuel Guibal, nous
étions susceptibles de
faire appel à un pasteur
pour l’été 2015, nous
n’avons pas trouvé, mais
nous allons bénéficier de
l’arrivée en 2016 du pasteur François Dietz, qui a été
appelé par la paroisse de Trièves-Matheysine, avec
désormais un poste à mi-temps pour nous. Cela faisait donc à terme 3,5 pasteurs pour 4 postes théoriques, nous n’avions pas à nous plaindre ! Mais le
départ imprévu d’Hugues Girardey a bouleversé la

?

donne, et notre équipe pastorale se trouve
réduite à 2 pasteurs, qui seront 2,5 en juillet
prochain… …à moins qu’un nouveau ministre ne soit intéressé pour intégrer notre communauté. Il n’y pas d’autres moyens pour cela que « de
faire de la pub », de faire jouer le bouche à oreilles,
dans l’EPUdF, dans les synodes, par nos réunions.
Le CP s’y emploie, pour le moment sans résultats,
mais vous pouvez tous y penser, en parler, vanter les
atouts de notre ville, de notre église locale, de nos
formidables pasteurs, pour donner envie à un ministre en poste de changer d’air, de quitter sa paroisse actuelle pour se sentir appelé à un nouveau
défi spirituel et humain à Grenoble.
Il reste une autre solution : après Joël Dahan, David
Facchin, Delphine Coré, Hugues Girardey, nous pouvons accueillir un(e) proposant(e) en juillet 2016, et je
ne doute pas que notre président de région, sensible
à la situation très dégradée de Grenoble et du Consistoire du Dauphiné, n’inscrive ce poste comme priorité régionale. Prions pour que Dieu continue à susciter des serviteurs pour son Eglise, et en particulier à
Grenoble.
Philippe Sautter

                                          

Création d’une société d’histoire du protestantisme dauphinois
Le 10 juillet s’est tenue au Musée Dauphinois une importante réunion, à l’initiative du professeur François
Boulet, historien protestant spécialisé dans l’étude du
protestantisme dauphinois, qui avait animé l’aprèsmidi de la journée de rentrée à Montbonnot en septembre 2014. Lors de cette réunion, où notre Eglise
était représentée par Hervé Gantz, Jacqueline Gautherin et Jean-Marc Ayral, il a été décidé la création de
cette association, dont le nom est encore provisoire et
dont le siège sera au Musée Dauphinois. Ce ne sera
donc pas une association de la paroisse, ni un groupe
concurrent des Racines Huguenotes, mais une
« société savante » d’histoire, aux statuts laïcs, liée à
la Société d’Histoire du Protestantisme et au musée
protestant de Poët-Laval. Elle aura pour but d’étudier
l’histoire du protestantisme et des protestants dans
notre région (Drôme, Isère, Hautes-Alpes) depuis les
origines de la Réforme jusqu’à la période contemporaine : des actions de Lesdiguières jusqu’à la création
du centre Saint-Marc, en passant par la Révocation,
Felix Neff et la Résistance, il y a de quoi passionner
tous ceux que l’histoire intéresse !

Cette Société pourrait être dépositaire des
fonds d'archives privées, avec un accès privilégié aux archives de nos paroisses locales, déposées en grande part aux Archives départementales. Elle sera officiellement constituée lors d’un colloque qui est
prévu les 1er et 2 octobre 2016 à Grenoble,
où sera aussi prévu un hommage à la mémoire de
Pierre Bolle, grand spécialiste de ces questions et
initiateur de nombreux projets d’étude et de mémoire
sur la vie et l’action des protestants en Dauphiné.
Dans l’immédiat, j’invite toutes les personnes intéressées par ce projet, ou tout simplement par cette Histoire, à me le dire, avec leur adresse internet, pour
que je puisse les tenir au courant de l’avancée du projet. François Boulet reçoit aussi avec reconnaissance
les contributions volontaires, les témoignages, les archives familiales, les propositions d’aide, en particulier
pour consulter des archives.
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Philippe Sautter

Solidair’été 2015
Ce petit compte-rendu sera … sans photo pour l'illustrer. Tout simplement parce qu'il y avait bien un appareil photo dans mon sac, mais les deux repas de Solidair'été ont été tellement occupés en conversations,
échanges, joie de se retrouver, discussions parfois
sérieuses, souvent amusantes, que je n'ai pas pensé
à sortir l'appareil photo de mon sac !
Nous étions 56 personnes réunies le 19 juillet et 48
personnes le 16 août. Ces repas organisés dans l'été
répondent vraiment à un besoin de se retrouver en
toute convivialité, de sortir d'un train train quotidien
ralenti pendant cette période, de pouvoir dire que
nous souffrons de la chaleur, mais aussi que l'entraide
existe, entre personnes de l’Église Protestante Unie
de Grenoble, et aussi entre voisins, avec les services
municipaux, d'autres associations, et que famille et
amis éloignés téléphonent pour prendre des nouvelles.
Ces deux repas permettent aussi de retrouver des
personnes qui ne viennent pas habituellement au
Temple, qui sont heureuses de pouvoir nous rejoindre
ce jour là. Merci à Odette qui a animé la fin du repas
du 19 juillet en nous contant l'enfance de Calvin (un
vrai régal !) Et à Joël et ses fils qui, à la fin du repas

du 16 août, nous ont apporté des jeux de société, activité toujours très appréciée !
Solidair'été, c'est toujours une petite chaîne téléphonique, pour quelques personnes. Il faut remercier
deux personnes qui se sont inscrites pour faire des
visites et donner des téléphones, alors qu'elles ne le
font pas habituellement, et qui ont permis à certains
d'être un peu moins isolés. Pour les autres les téléphones et visites se sont fait entre relations habituelles. La coordinatrice que je suis n'a reçu – pour
l'instant – que des avis de satisfaction.
L'été est passé, les visites et téléphones d'amitiés
vont continuer. Il y a une liste de personnes visitées,
par des visiteurs officiels, mais il y a à côté beaucoup
de visites amicales qui se font au sein d'un réseau
informel. Ceci est un inconvénient pour l'organisation
de Solidair'été, car je ne peux pas savoir réellement
qui rend visite à qui. Mais cela à l'avantage de rester
un beau réseau au grand cœur, où chacun apporte sa
petite pierre à l'édifice, et qui fait de nous une communauté réellement solidaire.
Claire Mariaux

                                          

Inauguration d’Episol
EPISOL est une épicerie solidaire ouverte à tous située au 45 rue général Ferrié à Grenoble. Elle a été
fondée grâce au partenariat du Diaconat Protestant,
du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Grenoble, du Secours Catholique et de l’association La
Remise.
Après trois premiers mois de fonctionnement, EPISOL
a été inaugurée officiellement le samedi 19 septembre. Devant une assistance d’une centaine de personne, Philippe Odier, président du Diaconat et d’EPISOL a coupé un beau ruban vert avec les représentants du Secours Catholique, du CCAS de la ville de

Grenoble, de La Remise et d’EMMAUS. Nous avons
ensuite bu un verre de l’amitié pendant que les enfants pouvaient jouer grâce à une prestation de la
maison des Jeux de Grenoble.
Epicerie solidaire, EPISOL propose des prix réduits
aux plus démunis mais elle a besoin de clients ordinaires pour équilibrer son budget. N’hésitez donc pas
à venir participer à son action en y faisant vos
courses ! Vous trouverez des informations sur le projet
sur www.episol.fr.
J.M. Lefebvre
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Marché de Noël 2015 : on se prépare !
Le Marché de Noël du Diaconat aura lieu samedi 5
décembre de 9 heures à 17 heures au Centre œcuménique St-Marc. Occasion de rencontres, le Marché
de Noël est aussi une manifestation de notre solidarité
financière avec les actions du Diaconat Protestant.
Venez avec vos amis !
Des stands attendent vos achats : décorations de
Noël, brocante, mais aussi confitures, pâtisseries,
livres d’occasion, jeux et jouets pour les enfants. Vous
pourrez y boire un café ou une tasse de thé et surtout
y prendre votre repas de midi.
Approvisionnez les stands,
Participez à l’atelier de fabrication de couronnes de
Nöel. Animé par Marie-Madeleine Riedel il se tiendra
au CUJD le mercredi 2 décembre, de 11h à 17h. Vient
qui veut, chacun le temps qu'il peut. Pique nique partagé à midi. Ceux qui peuvent apporter des branches
de sapin sont les bienvenus, avec leur sécateur si
possible.
Offrez au Diaconat vos productions artistiques pour
achalander les stands !
Apportez confitures, bouteilles de vin ou autres boissons, boites de pâté, miel, biscuits, bonbons, papillotes, petites décorations de Noël et également des
corbeilles ou des paniers pour la composition des corbeilles gourmandes.
La Brocante
On a besoin d’aide pour trier et mettre les prix sur les
objets reçus. Rendez-vous à Fontaine, le lundi entre
14h et 16h, chaque semaine ou tous les 15 jours selon les arrivages, et ceci entre septembre et la date du
marché de Noël. Pour alimenter la brocante en objets
divers et offrir votre aide, contactez Ninou Simond (04
76 77 90 18).
Proposez votre aide à l’organisation du Marché !

Le vendredi 4 décembre, de 8h à 10h comme
« Déménageur du vendredi » (transporter les cartons
de la brocante du presbytère de Fontaine à St Marc),
ou comme « Déplaceur » (déplacer les bancs du petit
au grand volume, puis installer les tables et chaises),
de14h à 16h comme « Décorateur/trice » (décoration
des tables du repas).
Le samedi 5 décembre, de 10h à 17h comme
« Caissier/ère » (tenir une caisse, brocante ou caisse
centrale, par roulement.), de 11h à 14h, comme
« Panetier » (aller chercher le pain à la boulangerie
rue Malherbe, couper le pain, le mettre dans les paniers puis sur les tables), de 12h à 15h comme
« Echanson » (remplir les bouteilles de vin, les mettre
sur les tables, les remplacer quand elles sont vides),
de 12h à 17h30 comme « Grand éboueur » (gérer le
remplissage des poubelles et les distribuer aux petits
éboueurs), à partir de 14h comme « Petit éboueur/
euse » (emporter des poubelles pleines pour les jeter
chez soi), de14h à 17h comme « Plongeur » (laver
couverts et plats). A partir de 17h comme « Agent de
conditionnement » (mettre en carton les restes de la
brocante), de18h à 20h comme « Déménageur du
samedi » (transporter les cartons de la brocante de StMarc au presbytère de Fontaine).
Enfin, les vendredi, samedi et lundi, avant et après le
repas, comme « Porcelainier à grosse voiture » (aller
chercher les assiettes et une table roulante, les installer à l'office. Tout ramener ensuite !)
Contactez le secrétariat de l’Eglise ou envoyez un
mail à diaconat.grenoble@wanadoo.fr).
Jean-Marc Lefebvre

                                          

Moi-même au risque de la Bible
Cette année, le groupe Maux/Mots croisés se renouvelle… C’est l’occasion de redéfinir ici ses orientations, de le faire mieux connaître et d’inviter de nouveaux membres à y participer.
L’appellation Maux/Mots croisés peut induire en erreur : éprouver une souffrance n’est pas une condition
nécessaire pour participer à ce groupe. Ce n’est pas
un groupe thérapeutique, pour lequel nous n’avons ni
les compétences requises ni la vocation. Il s’agit de
partager en groupe, face à un texte de la Bible, notre
vécu et nos émotions. A la différence d’une étude biblique, avec ses aspects théologiques, il s’agit de découvrir ensemble comment le texte résonne dans la
vie de chacun, dans sa propre histoire.
Cela nécessite le respect de certaines règles : confidentialité de ce qui est exprimé dans le groupe ; implication personnelle, où chacun dit "je" plutôt que "on",

"nous" ou "les autres" ; écoute bienveillante, où chacun s’astreint à ne pas réagir à chaud aux propos de
l’autre, en prenant le temps d’identifier intérieurement
pourquoi il souhaite réagir aussi vivement.
Le nombre des membres de ce groupe (cinq) est actuellement trop restreint pour un fonctionnement optimal. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous
adresser au pasteur Hervé Gantz pour plus de détails.
Cependant, cette approche de la Bible se vit plutôt
qu’elle ne se décrit. Si ce nouveau voyage vous tente,
nous vous accueillons volontiers salle Trièves (2 rue
Joseph Fourier à Grenoble), en général le 1er mercredi du mois, un peu avant 20h15. Les premières réunions ont lieu les mercredis 7 octobre, 4 novembre et
2 décembre 2015. N’hésitez pas à nous rejoindre en
cours de route.
Danielle Turquand
Pour le groupe « Maux/Mots croisés »
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Accueil des réfugiés Irakiens et des Syriens
Une démarche en lien avec la FPF et la FEP
En mars dernier, nous vous faisions part de la décision prise par notre église et le diaconat de donner
suite à l'appel de la FPF (Fédération Protestante de
France) et de la FEP (Fédération de l'Entraide Protestante), incitant les églises à accueillir des réfugiés syriens ou irakiens.
L'EPUdG a mis à disposition une chambre libre dans
le presbytère de Fontaine. Mais les lenteurs administratives ont fait que les arrivées en France des candidats au refuge ont été moins nombreuses que les propositions d'hébergements rassemblées par la FEP.
Ici, à, Grenoble, nous avons pu accueillir
Ce n’est que le 26 avril que Maad, un jeune syrien de
23 ans, a été logé à Fontaine. Grâce à des dispositions administratives particulières, Maad a obtenu son
statut de réfugié en moins de six mois. Il travaille
maintenant dans un restaurant syrien. Si sa situation
s'est rapidement débloquée, c'est grâce aussi à l'accompagnement de personnes qui se sont mobilisées
autour de lui pour l’accompagner durant ses démarches administratives - Maad ne parle ni le français

ni l’anglais - pour l'inviter et pour lui montrer le nouvel
environnement dans lequel il vit désormais.
Avec votre aide, nous allons continuer !
Ce premier accueil est une bonne expérimentation de
ce que nous pouvons faire. Le groupe que nous avons
formé s'est renforcé ce mois-ci suite à l'émotion soulevée par l'actualité. Des milliers de réfugiés frappent à
la porte de l'Europe et la France prendra une part de
ces personnes. Ici, notre paroisse propose d'accueillir
une famille à Fontaine. Un groupe s'est proposé pour
accompagner ceux qui vont arriver (accompagnement
juridique, administratif, ballades, connaissance de la
ville, recherche de logement, recherche de travail …)
Certains se proposent même d'héberger des personnes à la maison.
Si vous avez du temps, de l'amitié à revendre, des
ressources (financières) à partager contactez, au Diaconat protestant de Grenoble, Jean-Marc Lefebvre.
Anne Marie Cauzid

                                          

La CIMADE vous invite au festival Migrant’Scène
Le festival Migrant’Scène de La Cimade se déroulera
en 2015 à Grenoble, Seyssins et Champagnier du 17
novembre au 5 décembre. Cette année le thème
choisi est « les réfugiés », terme à prendre au sens
le plus large, de celui qui peut bénéficier de la protection internationale à celui auquel cette protection a
été refusée mais ne peut regagner son pays, qu’il
soit victime notamment des guerres et conflits divers, de
persécutions quelles qu’en soient les motifs ou de catastrophes climatiques. Notre programme est fourni et nos partenaires nombreux :
Le 17 novembre à 20h, la séance d’ouverture aura lieu Salle
Olivier Messiaen, 1 rue du Vieux Temple, à 20h, avec la
pièce Rivesaltes Fictions Itinérantes de Vincent Bady, pièce
qui raconte un trajet dans les décombres du camp de Rivesaltes, camp militaire qui, de 1940 à 2007 a servi à interner
successivement plusieurs catégories d’étrangers. Geneviève Jacques, Présidente de La Cimade, ouvrira le festival.
Participation souhaitée au frais de 5 euros.
Le 18 novembre à 19h30 une soirée rencontre avec des
demandeurs d’asile au Café A l’Affut, café associatif situé 5
rue très Cloîtres. (Exposition de l’ADATE : corps en exil).
Le 19 novembre à 19h30, salle de l’association AMAL, 57
Avenue Général Randon, l’ADATE, AMAL et l’ODTI, après
projection d’un film, débat centré sur l’accueil des demandeurs d’asile et des migrants.

Le 24 novembre à 18h30, bibliothèque centre ville, 10 rue
de la République, projection du film Playground suivie d’une
rencontre avec des bénévoles de La Cimade et de
l’APARDAP (exposition portraits de rencontre).
Le 27 novembre à 19h30, Le Karkadé, 6 rue Servan, cafédébat : Parlons des migrants, autour de deux artistes invités,
Antonio Placer, Directeur artistique du Nouveau Théâtre
Sainte Marie d’en Bas et de Bruno Thircuir metteur en scène
de la Fabrique des Petites Utopies.
Le 28 novembre à 20h, Parc P. Mistral, à coté de la Mairie,
la Fabrique des Petites Utopies aura positionné son camion
théâtre dans lequel sera jouée la pièce « Rue des Voleurs »
suivie d’un débat sur les exils.
Le 29 novembre à 14h30, au Musée Dauphinois, en partenariat avec la Cité de l’Immigration et Images Solidaires,
sera projeté le film « Out of Borders Box » réalisé par
Gladeema Nasruddin, demandeur d’asile soudanais, vivant
à Grenoble depuis 2011.
Le 5 décembre en soirée, à Champagnier, Pie Tshibanda
présentera son spectacle « Un fou noir au pays des
blancs ». Il clôturera un après-midi autour des migrations
organisé par la commune de Champagnier.
Dans le contexte actuel, le festival Migrant’Scène par les
nombreuses rencontres qu’il rend possible avec des deman-

Le 20 novembre à 17h30, même salle, inauguration
en présence du photographe Julien Saison de l’exposition retenue par La Cimade et échanges informels
autour de son travail.
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(Suite page 9)

deurs d’asile, que ce soit à travers l’histoire du camp de
Rivesaltes ou au travers des trajets de leurs vies aujourd’hui, veut participer à la lutte contre les préjugés et les faux
semblants, rappeler qu’il n’y a pas d’étrangers sur cette terre
et que d’une manière ou d’une autre, nous sommes tous
issus des migrations de l’Homme.
La Cimade a besoin de votre soutien pour agir. Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site
www.lacimade.org pour adhérer, faire un don, vous engager
au sein de La Cimade à la mesure de vos possibilités. Le
festival est l’un des moments qui doit nous mobiliser. Vous

pouvez aussi vous engager et nous aider pour la durée du
festival. www.migrantscene.org.
Daniel Delpeuch
Bénévole à La Cimade
PARTENAIRES :
Villes de Grenoble, Seyssins, Champagnier, La Métro, le
Conseil Départemental, le Diaconat Protestant, la Région
RA et la DRAC, le Musée Dauphinois, Images Solidaires, le
Musée d’histoire de l'Immigration.

                                          

Un automne riche en fêtes religieuses
Vivre ensemble nous engage à connaître et à respecter le calendrier religieux de ceux de nos concitoyens qui ne sont pas protestants, et à expliquer, si besoin , le nôtre !
Le début de l’automne a permis à nos sœurs et frères
juifs de célébrer les Fêtes du mois de Tichri : Rosh
Hashana (le nouvel an de l’année liturgique juive), les
14 et 15 septembre derniers ; Yom Kippour (Jour des
expiations), du 22 septembre au soir au 23 septembre
au soir, - 25 heures de jeûne complet, de repos absolu, et de prière de repentance - ; Soukkot (la fête des
tentes ou des « cabanes ») du 27 septembre au 6 octobre, et Sim’hat Torah (Fête de la joie de la Torah), le
6 octobre, un jour où l’on danse avec entrain autour
des rouleaux de la Torah et où l’on recommence pour
un an la lecture du Pentateuque.
Nos soeurs et frères musulmans ont célébré l’Aïd el
Kébir (ou Aïd el Adha) le 24 septembre. Cette fête
commémore la soumission d'Ibrahim (Abraham) à
Dieu, le jour où il a accepté d'égorger, sur l'ordre de
Dieu, son fils unique que le Coran ne nomme pas
mais que la tradition musulmane identifie à Ismaël.
Nos concitoyens musulmans d’origine maghrebine
appellent souvent cette fête la « fête du mouton » en
raison du fait qu’on égorge un mouton ce jour là, dans
chaque famille.
Dans le mois qui vient auront lieu deux fêtes musulmanes : le mercredi 14 octobre est fêté le nouvel an
(Raas Assana), une fête surtout familiale ; le mercredi
23 octobre sera fêtée l’Ashoura qui, à l’origine, est un
jour de jeûne mais qui est devenue une fête pour les
enfants qui reçoivent des cadeaux.
Dans le judaïsme, il faut signaler la Fête de Hannouka
(6 au 14 décembre) qui commémore la Dédicace du
Temple (cf. Jean 10 / 22). La fête, telle qu’elle est célébrée aujourd’hui, commémore la nouvelle dédicace
qui eut lieu en 164 av. JC, après la profanation du
Temple par Antiochus Epiphane et la victoire de Judas Maccabée et de ses fils (I Macc. 4/56-59). Pour
rallumer le chandelier à sept branches, on n’aurait pu
trouver dans le temple qu’une toute petite fiole d’huile
qui aurait suffi à maintenir la flamme pendant huit
jours. D’où la tradition d’allumer chaque soir un chandelier à huit branches, comme le font tous les ans à

Grenoble les membres de la communauté Habad, place André Malraux.
N’oublions pas nos sœurs et frères catholiques qui
célèbrent le Fête de la Toussaint, le 1er novembre où,
comme chaque année « […], l’Église honore ainsi la
foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ […] ». « Le lendemain de la Toussaint, 2 novembre, l’Église catholique
met tous les défunts au cœur de sa prière liturgique. »
Ce n’est donc ni un culte des morts ni un culte des
tombes ! Les catholiques célèbrent aussi, le 8 décembre, non pas la fête des lumières de la ville de
Lyon mais la fête de l’Immaculée conception, c’est à
dire, faut-il le rappeler, le dogme selon lequel Marie,
mère de Jésus, « fut préservée de toute souillure du
péché originel, dès le premier moment de sa conception.» Dans l’église orthodoxe, le 21 novembre est
célébrée « la présentation au Temple de la très Sainte
Mère de Dieu ».
Quant à nous, protestants, rappelons que nous avons
longtemps célébré, à l’automne, une « fête des récoltes » qui rappelait la fête biblique de Soukkot
(Deut. 16/13), et qui n’est plus guère fêtée à Grenoble. Cependant le 22 novembre le culte sera l’occasion de méditer sur la création. Rappelons surtout que
nous célébrons le 25 octobre 2015 la Fête de la Réformation pour commémorer la date du 31 octobre
1517 où Luther avait affiché ses 95 thèses sur la porte
du château de Wittemberg.
Le 25 décembre, bien sûr, ce sera Noël ainsi que la
fête du Mawlid, qui commémore la naissance du prophète de l’Islam. Mais nous ne serons plus en automne, les jours recommenceront à croître, et un nouveau numéro des Echos vous sera parvenu !
René SCHAERER
NDLR : on peut se procurer le calendrier interreligieux auprès du
secrétariat.
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Chronique du Conseil presbytéral
Faits saillants du CP de
septembre 2015 :
Nous commençons cette année
2015-2016 avec deux pasteurs et
avec la perspective d'un renouvellement de conseillers presbytéraux qui seront élus à la prochaine
assemblée générale en avril. C'est
donc une période de discernement
et de réorganisation pour notre
Eglise.
Lors de notre première réunion en
septembre nous avons veillé à la
mise en route des activités de l'année dans tous les domaines :

 la catéchèse avec la nouvelle
organisation de l'Ecole biblique
et du KT
 les groupes de quartier
 le programme de St-Marc
 les questions financières et
immobilières...
Dans le même temps, nous ne
pouvons rester insensibles aux
grands bouleversements qui secouent notre société, le dérèglement climatique avec le prochain
sommet sur le climat au mois de
décembre, et le grave problème
des réfugiés. Notre Eglise s'est
saisie depuis longtemps de ces
deux sujets mais l'actualité nous

oblige à affiner notre réflexion et à
renforcer notre engagement. C'est
pourquoi des réunions et des débats seront organisés et certains
auront déjà eu lieu à la publication
de ce numéro des Echos.
Nous abordons cette nouvelle année avec confiance et entrain, persuadés que notre espérance peut
contribuer à construire un avenir
pour ce monde.
Julie-Marie Monge
et Laurence Largillier

                                          

Chronique financière : Dieu, l’argent et nous
L’argent, nous en parlons souvent dans notre quotidien. La Bible aussi parle d’argent. L’Eglise elle-même
a besoin de notre argent, il l’aide à vivre ! Le don est
l’un des symboles de notre engagement et aussi l’un
des moyens pour l'Eglise d'accomplir sa mission.
Dans l’Ancien Testament le don de la dîme et des prémices vient en priorité ; il précède la liberté qu’a le
fidèle de jouir de ses biens. Le Nouveau Testament
est plus radical. Jésus déclare impossible de servir à
la fois Dieu et l’argent. Avec Jésus la question n’est
plus : «Que fais-tu de ton argent ? » mais « Qu’est-ce
que l’argent fait de toi ? » Et nous ? Que mettonsnous au centre de notre vie ? Où plaçons-nous notre
confiance ? Il ne s’agit pas de nier la nécessité de l’argent mais de le mettre à la bonne place, comme un
outil. Ce nouveau regard sur l’argent donne naissance
à une autre vision de la vie.
L'Eglise protestante unie a mis en place au niveau
national une plateforme de don en ligne par internet.
Chaque Eglise locale dispose d'une porte d'entrée sur
ce dispositif et bien évidemment le don que vous effectuez est affecté à votre paroisse. Nous vous invi-

tons vivement à tester cette opportunité en vous connectant sur le portail du don internet de Grenoble.
Bien entendu, les procédés traditionnels comme la
collecte au cours du culte ou le prélèvement automatique restent en place.
Et que notre don reste joyeux !

Quelques chiffres :
Au 31/08 les offrandes étaient au même niveau que
l’année dernière à la même époque : 165 000 € pour
un budget 2015 de 322 000 €. Les dépenses sont
maîtrisées. La trésorerie passe de 132 000 € au
31/12/2014 à 101 000 € au 31/08/2015 (sans la provision pour travaux au temple 61 000 €.)
Dany Cros et Jean-Philippe Reboul
pour l’équipe financière

                                          

Repas fraternel « du premier dimanche »
Depuis de nombreuses années, chaque premier dimanche du mois, d’octobre à juin, après le culte, un
repas fraternel est proposé dans la salle Girard-Clot ;
ce repas est ouvert à tous, et il n’est pas nécessaire
de s’inscrire ; une participation est demandée en fonction des moyens de chacun… Ce repas est très apprécié des personnes isolées de la paroisse.

L’organisation est assurée par des bénévoles en
équipe de deux ; à ce jour, il manque deux personnes
pour le courant de l’année 2016.
Si l’aventure vous tente, proposez votre aide !
Madeleine Pasquier : tél 04 76 46 01 27
Marianne Dietz
Anne-Christine Dianoux
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Les « Racines » en Languedoc
Echos du voyage du groupe « Racines Huguenotes »
en Pays de Vidourle et Petite Camargue (septembre
2015)
Qui ne connaît la Camargue ou le Vidourle ? Et pourtant le groupe « Racines Huguenotes » a décidé d'aller explorer ces petits villages au riche patrimoine protestant récemment classé Monument Historique.
D'un temple à l'autre, la variété des architectures surprend : colonnes en demi-cercle du temple de Beauvoisin, allure espagnole de celui de Salinelles, belle
restauration des pierres calcaires de celui de Junas
avec ses vitraux modernes colorés. A Codognan, le
livre sculpté en fronton témoigne de l'importance que
les protestants accordent à la lecture personnelle de
la Bible. Ces « temples au livre », qui datent de la seconde moitié du XIX° siècle, sont très présents dans le
Gard et en Charente. Ils symbolisent l'indépendance
donnée par la
lecture et militent
pour l'enseignement obligatoire
pour tous. Dans
ces villages trois
cloches se répondent,
celle
de l'église, celle
du temple et la
cloche laïque du
clocher républicain. L'accueil chaleureux des paroissiens complète la
verve érudite de notre accompagnatrice, Madame
Carlier, chargée de la conservation du patrimoine. A
ce propos, qui connaît le « livre » du temple de Grenoble ?
Nous voilà au pays des « empègues », qu'est-ce
donc ? Comme les panonceaux routard ou petit futé,
ces tags témoignent de la générosité de la maison
pour financer le club taurin. Les jeunes conscrits,
ayant donné l'aubade, reçoivent des dons et décorent
portes et murs d'un dessin fait au pochoir, différent
chaque année. La course taurine camargaise, élément
fort de la culture locale, est empreinte de convivialité.
Chaque village a ses arènes, les manades s'efforcent
d'élever le meilleur « Biou », les taureaux en retraite
vivent paisiblement dans les prés et les plus célèbres
ont leur tombe. Deux châteaux au passage, Villevieille
et Marsillargue, et l'évocation de Montcalm, chef militaire protestant au Québec, complètent un emploi du
temps copieux.

Nîmes permet de conserver la santé ; comme
le disait Hippocrate : « Le vin est une chose
merveilleuse appropriée à l'homme si on l'administre avec juste mesure et suivant la constitution individuelle ». Les Etrusques, sixième siècle avant
J.C., livraient déjà de belles amphores vinaires au port
du Cailar, selon les fouilles archéologiques présentées
à l'œnopole de Calvisson.
Nous
voici
à
Aigues-Mortes. Les
murailles de la ville
de Saint-Louis se
dressent derrière
les étangs roses où
Artemia le crustacé
mange Dunaliella
l'algue pour faire
rosir les flamands.
Le sel se transforme en fleur, les
montagnes
blanches s'appellent des camelles et l'on rêve au départ des croisades.
L'âme de Marie Durand hante les murs de la tour de
sinistre mémoire. Son esprit de résistance entre en
résonance avec les témoignages des « Justes » donnés au camp des Milles. Dans cette ancienne briquetterie transformée dès 1938 en camp d'internement
pour les étrangers « indésirables », puis de déportation, l'exposition nous incite à prendre conscience de
la responsabilité de chacun dans le glissement vers
l'intolérance. Sont mis en lumière, sur un terreau de
tension sociale, la soumission aveugle à l'autorité, la
banalisation de la violence, la déshumanisation, le
conformisme et la non-assistance à personne en danger.
Pour conclure voici quelques expressions locales : le
razetteur taurin, le livre truffé de Ménard, le meuble
Enfer de sa bibliothèque, le migou, le Diable Vauvert
et le mazet (où le vigneron peut « s'emparadiser
l'âme »). Et quelques chiffres : 1 source, 1 cave, 2
châteaux, 4 temples, 30 taureaux, 40 « Racines et
Radicelles » et 74 petits pots (qui seront disponibles
au marché de Noël pour votre santé et vos cadeaux).
En bref, une sortie ressourçante, pétillante, éclectique ; un mélange de culture, d'art de vivre et de
bonne humeur font les ingrédients de ce voyage fort
réussi.

Les fines bulles de Perrier, les croquettes de Royal
Canin et les sous-vêtements Eminence participent à
une économie dynamique dans la région. Un juste
équilibre entre la source gazeuse, issue du sous-sol
des marais de Bouillens et les vins des Costières de
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Caroline Rouquier

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 et Chrono C1 - Hôtel de Ville
Bus n° 13, 16 - Arrêt : Mutualité
Bus n° 12, 14, 15, 6020 - Arrêt : Bir-Hakeim
Courriel : accueil@epudg.org
Dons :
Par chèques ou par CCP 116 221 K Grenoble
Don en ligne sur le site Internet de l’EPUdG
Pour ceux qui sont soumis à l’impôt sur le revenu, 66% des dons
sont déductibles de l’impôt.
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

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

Conseil Presbytéral
Président : Philippe Sautter ;
phsautter@gmail.com
Trésorier : Bertrand Missemer
Pasteur Hervé GANTZ
hervegantz@gmail.com
Tél. : 04 76 85 46 02
2 rue Robert Dubarle
38000 GRENOBLE
Pasteur Joël GEISER
joel.geiser@orange.fr
Sur RV sauf le lundi.
Tél. : 04 76 56 60 59
237 rue Aristide Bergès
38330 MONTBONNOT

Bimestriel « Échos » :
Laurence Largillier, au secrétariat.
Bimensuel « TOUS INVITES » :
secrétariat.
Mensuel régional « Réveil » : secrétariat.
RCF (Radios Chrétiennes Francophones) : 103,7 Mhz

                                          
« Nous le savons : la création tout entière gémit maintenant... Elle attend avec impatience
d'avoir part à la liberté des enfants de Dieu. »
Romains 8

                                          

Dans nos familles
Mariages : Michaël Marrel et Stéphanie Santa-Cruz ; Stéphane Jouglard et Sandrine Gamon, Bruno Villard et Michèle Chaubert.

Obsèques : Daisy Francou, Marjorie Michallet, Josée Valiente, Jeannine Spillemaecker. Nous avons
aussi appris le décès de Simone Courbier et de Denise Martinez.
Nous nous associons au chagrin de leurs familles.

                                          

A vos agendas !
En octobre :
du 24 au 26 : CAR Aimant Kiff,
week-end jeunesse régional à la
Chaise-Dieu sur le thème « Cette
foi c’est toi »

En novembre :
du 3 au 27 :
vitrine/expo
« Urgence climatique et choix de
vie » à La Source, centre d’information
œcuménique
8
rue
F.Taulier, Grenoble
du 13 au 15 : synode régional à
Vogüé
lundi 16 : conférence du pasteur
G.Castelneau, organisée par le
groupe Evangile et Liberté Grenoble, « Petite histoire du libéralisme théologique »
samedi 21 : KT et Ecole biblique
à Montbonnot

dimanche 22 : culte pour la Céation (voir page 9), éveil biblique au
temple
dimanche 29 : premier dimanche de l’Avent et début du
« calendrier vivant » (voir page 3)
En décembre :
samedi 5 : Marché de Noël du
Diaconat, de 9h à 17h à St-Marc
dimanche 13 : fête de Noël à
16h à St-Marc (pas de culte au
temple le matin)

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

FORUM
« Chrétiens et environnement »
Samedi 28 novembre 2015
de 14h à 21h à St-Marc
15h : conférence de J. Varet
17h : ateliers thématiques
19h : table ronde interreligieuse
et aussi…
stands, village d’associations
chrétiennes engagées, espace
spirituel, mur d’expression…

Voir programme St-Marc, page 9
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