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Cadeau !
Un semainier
pour cheminer
jusqu’au mois d’octobre !
Pourquoi ?
Voir page 11...

Seigneur
Le temps s’écoule, les années passent
2014 s’ouvre à nous
Nous voulons t’offrir ces jours
Et ce que nous en ferons
Te remercier de nous en faire don
Merci de lier à nos vies cet aiguillon du temps
Qui évite de nous assoupir et de dissiper ta grâce
Qui nous pousse à marcher à ta suite
Quelle que soit la saison
Qui nous enjoint de passer le message
de génération en génération
Du haut de Chamrousse à la plaine fertile de l’Isère
Dans les flocons qui tombent et au cœur de la matière
Se dévoilent ta grandeur, ta sagesse, ta bonté
O Dieu de l’univers
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L’eau de ton baptême charrie mille alluvions
L’Esprit enveloppe nos êtres avec l’élégance d’un gant
La noix et le blé du Trièves nourrissent notre communion.
Grâce soit rendue à Dieu

Les jeux de l’orgue, les mots du poète
Le passage de l’année, cette région même
Tout peut devenir une fête
Un hymne en l’honneur du Dieu fort
Du temps qu’il fait et des jours qui s’égrènent
De ce que Dieu donne,
De chaque occasion qui germe
Ami, fais-en une louange à celui qui t’a fait
Et qui est là présent
Amen
Joël Geiser
Pasteur
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Regards croisés sur le KT
En direct de Grenoble, rue Fourier, nous interviewons pour le journal Echos deux protagonistes du catéchisme : un catéchumène (nous l’appellerons Paul !) et une catéchète (nous l’appellerons Bernadette !).
Echos : Pour vous, qu’est-ce que c’est le KT à
Grenoble ?
Paul : C’est se retrouver, voir des amis et des
gens qu’on connaît moins, différents de ceux du collège, pour partager sur l’actualité personnelle et de la
société, réfléchir et débattre à partir d’un texte biblique, de témoignages de foi, de films… On est à peu
près 25, séparés en deux groupes d’âge, KT 1 et KT 2
avec des « super catéchètes super motivés ».
Bernadette : C’est réfléchir à partir de notre regard
de chrétien, de notre sensibilité à un moment donné.
A partir de là où on en est dans notre foi, la confrontation aux autres permet de faire évoluer chacun. Et
puis bien sûr, se demander quelle est la place de Dieu
dans tous ces questionnements.
Echos : Dans votre thème de l’année « à la rencontre de… », qu’est-ce qui vous a le plus marqués ?
Paul : La préparation de la fête de Noël avec toute
la réflexion sur le personnage de Jésus. C’est là qu’on
a le plus réfléchi. Il y a eu un débat sur : « Quand estce qu’on le considère Messie ? A sa naissance ? Pendant qu’il a prêché et fait des miracles ? A sa crucifixion ou sa résurrection ? ». C’est intéressant de confronter les points de vue, de parler avec les autres.
Par exemple, pour certains c’était la naissance qui
était primordiale, pour d’autres, sa résurrection. Pendant un week-end, on a même le temps de changer
d’avis ! Et en plus, on apprend à se connaître et on
s’éclate.
Bernadette : le thème du week-end était « à la rencontre de Jésus ». C’est un moment particulier, on a
le temps de se poser et de réfléchir. C’est un peu le
même principe que le camp de ski ; les samedis passent très vite alors qu’on a besoin de temps avec les
jeunes pour approfondir et les amener à formuler.
Echos : Qu’est-ce que vous pensez des temps de
louange au KT, et en particulier des prières spontanées ?
Bernadette : quand les jeunes arrivent le samedi,
après un temps de défoulement, chacun s’installe sur
des tapis, confortablement, dans une ambiance feutrée, propice à l’apaisement. Au son d’une musique
douce, on se relaxe, on se vide la tête, pour laisser de
la place à Dieu. Viennent ensuite un texte biblique et
une prière guidée. Pour finir, chacun est invité à la
prière spontanée. Les jeunes s’impliquent de plus en
plus, nous offrant des phrases-cadeaux, dans une
simplicité qu’on essaye de préserver.
Paul : l’idée d’entendre les autres prier, ça donne
de la force à la parole, mais je regrette qu’il n’y ait pas
assez de monde qui participe. J’ai l’impression que
pour certains, c’est dur de prier à voix haute, ils

n’osent pas. On a encore peur d’être ridicules, que ça
n’intéresse pas les autres.
Echos : Et « Dieu, le monde et moi », c’est quoi ?
Paul : c’est un moment où on partage des informations sur l’actualité personnelle et générale et on met
ça en relation avec notre foi. Bon, les catéchètes nous
poussent un peu à le faire, on ne le fait pas spontanément mais une fois qu’ils ont appuyé sur l’interrupteur,
y’a la lumière et en plus à tous les étages.
Bernadette : c’est un moment où les jeunes cherchent à se positionner en tant que chrétiens.
Echos : Et en tant que catéchumènes, vous êtes
en lien avec le monde ?
Paul : cette année, on a participé à la préparation
des colis de Noël pour les prisonniers de Varces. Ça
me semblait intéressant et utile mais finalement, on
n’avait pas assez de choses à faire ; j’aurais préféré
être plus actif. En plus, le contenu des colis me semblait un peu éloigné de ce que je m’imaginais nécessaire et agréable aux prisonniers.
Bernadette : On a pu rencontrer la directrice de la
maison d’arrêt qui nous a présenté la prison, la vie
quotidienne des prisonniers et des gardiens, les objectifs de la direction… Cette présentation s’adressait
par moments davantage à des adultes qu’à des
jeunes, c’est un peu dommage. En revanche, ça nous
semble important de sortir pour « aller à la rencontre
de… ».
Nous voyons nos protagonistes, Paul et Bernadette,
quitter la rue Fourier vers l’Hôtel de ville, le sourire
aux lèvres, enthousiastes à l’idée du camp de ski à
venir !

Dans les locaux du Secours Catholique : préparation des colis de
Noël pour les prisonniers de Varces.

Agnès Coester, Mireille Tenaud et Hippolyte
Catéchètes et catéchumène
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« Les portes du pénitencier bientôt vont s’entrebailler » (1)
Etrange self service. Samedi 14
décembre, RDV au QG du Secours Catholique : avec notre petit
carton, on circulait autour d’une
grande table et on prenait les éléments qui étaient indiqués sur
notre liste. Un savon, un paquet
de crayons de couleurs, un magazine de mots fléchés, des chocolats, des cigarettes, une serviette,
un déodorant, parfois un petit
mot...A la différence que le paquet
que nous portions n’irait pas sous
notre propre sapin.
En effet les KT, les parents, le Secours Catholique et nous, une partie du groupe de jeunes, avons fait
les paquets de Noël pour les détenus de la maison d’arrêt de
Varces.
Dans la petite salle, il y avait
beaucoup de pré-adolescents, du
catéchisme catholique ou protestant, et une quinzaine d’encadrants « mûrs » du Secours Catholique. Puis il y avait les visages
que l’on croise souvent à la paroisse dans ce genre d’activités
bénévoles, avec sous leurs bras
enfants, amis, famille, cadets,
qu’ils avaient si ardemment convaincus de venir.
Nous avons eu tout d’abord une
mini-conférence de la directrice de
la maison d’arrêt, qui a détaillé
son rôle, la vie en prison et les

Préparation des colis de Noël pour les
détenus de Varces.

crimes et délinquances, mobiles
d’entrée dans cette maison...
Le débat et l’interaction entre la
directrice et les jeunes et moins
jeunes ont été pour le moins actifs. Saviez vous qu’un prisonnier
peut recevoir autant de visites de
sa famille proche qu’il le souhaite,
mais que tout autre personne relative ou extérieure doit faire une
demande à l’administration ?
Oui ? Nous, nous l’ignorions. Et
que le taux de suicides chez les
détenus était très élevé ? Oui encore ? C’est que vous avez assisté à la réunion !
Puis nous avons procédé méthodiquement aux emballages des 80
paquets que nous devions faire.
Le plus intéressant était d’écrire
une carte et de se l’imaginer dans
les mains d’un inconnu total que
nous ne rencontrerons jamais, en
n’ayant aucune idée de sa réac-

tion. Je l’avoue, avec d’autres du
groupe de jeunes, nous avons
surtout fait des dessins ou écrit
des blagues. Dans cette situation,
que dire à des détenus dans une
cellule, qui passeront Noël sans
leur famille, pendant que nous
serons à table avec nos parents,
nos grands-parents, nos cousins
et cousines ? Que dire à ces détenus qui ont vécu des enfers dont
nous n’avons pas idée ? Dans ces
moments là, les dessins sont plus
faciles à faire, et les blagues amènent le rire, sentiment si fort au
groupe de jeunes.
Cette après-midi au service des
autres est essentielle et chacun l’a
ressenti. Catholique ou protestant,
préparer Noël ensemble, c’est un
geste chrétien. Préparer Noël pour
des gens qui sont seuls, c’est un
geste humain. Ne refusez pas, la
prochaine fois on vous emmène.
« Car là où deux ou trois s’assemblent en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Matthieu 18, 20)
Béatrice Dufour
Groupe de jeunes

(1)

: Dans la chanson de Johnny
Halliday, les paroles sont « Les
portes du pénitencier, bientôt vont
se refermer »...



L’Eglise des tout-petits
"C'est trop long... j' m'ennuie.. ". Pas le droit de courir, alors
que cette grande allée dans le temple est si tentante... Non,
décidément, le culte pour nos tout-petits n'est pas un moment bien drôle et cette pause dominicale, que l'on avait
pourtant décidée en famille, se transforme vite en numéro
d'acrobatie, un peu sur les genoux de maman, un peu dans
les bras de papa !
C'est pourquoi notre Église de Grenoble a mis en place depuis de nombreuses années une garderie gratuite pour les
enfants en bas âge : elle se tient dans les locaux derrière le
temple, dans la première salle à droite en entrant par la rue
Hébert. Là, des jeunes de BAU (Branche Aînée Unioniste
des Éclaireurs) et du Groupe de Jeunes de la paroisse attendent les enfants avec Lego, coloriage, lecture et câlins
assurés ! Beau partenariat entre nos jeunes, les familles et
l’Église puisque cette dernière accorde une rétribution qui
contribue à l'élaboration de projets humanitaires montées
par les BAU ou le GdJ. D'ailleurs, à la sortie du culte, ces

mêmes jeunes, tout en vendant des gâteaux maison, font
part de leur projet : il est alors possible de leur proposer des
chantiers ou du baby-sitting, toujours dans l'optique de financer leur voyage.
La garderie est souvent annoncée après la louange afin de
partager un petit bout de culte tous ensemble. Elle a bien
lieu tous les dimanches (même quand un pasteur oublie
d'en parler...), sauf pendant les vacances scolaires. En cas
d'absence de jeunes (quelques pannes de réveil !), la salle
reste à disposition pour improviser un système de garde
entre parents volontaires.
« Dis papa, on va au culte dimanche ? Comme ça, je peux
jouer à la garderie ! ». Finalement, la garderie, c'est peutêtre une autre façon d'entrer dans l’Église : une petite porte
qui s'ouvre avant de pousser celle de l’Éveil Biblique.
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Murielle Dufour

Le Christ est-il divisé ?
Voilà le thème de la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens… Vaste programme !
A Grenoble, comme tous les ans, la veillée de prière œcuménique a rassemblé de nombreux fidèles de
différentes Eglises. Nous laissons la parole à nos frères catholiques pour en rendre compte.
Dans le Vercors aussi, une veillée œcuménique a lieu tous les ans : lire page suivante !
Et Grenoble a la chance de disposer d’un centre œcuménique d’information, La Source, le connaissezvous ? N’avez-vous pas envie de participer à son fonctionnement en donnant un peu de votre temps ?

La veillée de prière œcuménique à Saint-Marc
Merci au Pasteur Joël, en nous
demandant d’écrire ces quelques
lignes, il nous permet de retrouver
la joie et l’intensité de cette belle
et fraternelle veillée à St Marc.
La question qui nous était posée
et qui a résonné tout au long de
cette soirée n’était en rien consensuelle, mais bien un brin provocatrice : « Le Christ est-il divisé ? » (1 Co 1, 13).
Le vigoureux rappel que saint Paul
place au début de sa première
lettre aux Corinthiens, choisi par
un groupe de frères chrétiens du
Canada comme piste pour notre
méditation, était pertinent !
L’apôtre a appris avec grande tristesse que les chrétiens de Corinthe sont divisés en plusieurs
factions. Il y a celui qui affirme:
« Moi, je suis à Paul », un autre dit
« Et moi, à Apollos », un autre
« Et moi, à Céphas », et à la fin il
y a aussi celui qui soutient « Et
moi, au Christ » (cf. v. 12).
« Le Christ est-il divisé? »
Dans la Foi, nous répondons
« non » bien sûr ! Cependant nos
communautés chrétiennes continuent de montrer des déchirures.
L’actualisation de ce constat par
Joël Geiser dans sa prédication
était saisissante : « Moi, je suis de
Calvin ! Toi, de Luther ! Toi, de
François ! etc… ». En disant
« Moi, je suis », en relisant son
histoire qui s’enracine dans l’histoire de sa famille chrétienne, en
affirmant la richesse de sa tradition sans rivalité, sans jugement
de valeur, Joël a dit qui il est. Celui qui ose dire ainsi qui il est, libère l’autre et lui permet à son
tour de dire qui il est.
« Je rends grâce à Dieu… car
vous avez été comblé en lui de

toutes les richesses… il ne
vous manque aucun don de la
grâce » dit Paul (1 Co 4, 5)
Loin de désespérer de toutes les
divisions, Paul se réjouit des dons
spirituels accordés par Dieu à
l’Eglise de Corinthe. L’apôtre exprime sa reconnaissance et sa joie
pour « la grâce de Dieu qui a été́
donnée » aux Corinthiens dans le
Christ Jésus alors même qu’il sait
qu’il existe des conflits entre eux.
Par ce texte, notre assemblée grenobloise a reçu une invitation à
regarder son frère, à reconnaitre
la présence des dons de Dieu en
lui, dans sa communauté et à se
réjouir des bénédictions qu’il reçoit. Les ministres de nos Eglises
nous ont montré le chemin : deux
par deux, à haute voix, à tour de
rôle, ils ont dit « Je rends grâce à
Dieu pour toi et veux m’enrichir
des dons que le Seigneur t’accorde ! » et chacun a dit avec précision quel don, quelle grâce, il
discernait chez l’autre.
A la suite de ses pasteurs, toute
l’assemblée s’est jetée avec joie
dans cet échange de dons. « Je
rends grâce à Dieu pour toi et
veux m’enrichir des dons que le
Seigneur t’accorde ! » Notre frère
est un don pour nous, L’Esprit a
semé en lui, le Seigneur agit dans
son Eglise… Un moment fort, réjouissant, riche, qui fait encore
monter en nos cœurs une action
de grâce.
L’unité, la communion entre les
disciples du Christ, n’est pas une
option. Le Seigneur en a exprimé
le désir profond. Il en va de la crédibilité de l’évangile : « Qu’ils
soient un, comme toi et moi… afin
que le monde croie... »
Cette unité, cette communion de
foi et de charité, est aussi un don

à recevoir. Si la diversité d’opinions et de sensibilités est légitime, Paul nous rappelle que nous
sommes membres du même
« corps ». Or, « le Christ est-il divisé ? »
Ce qui élève, unit, construit, cela
vient de l’Esprit Saint. Ce désir de
communion nous appelle et nous
engage sur ce chemin. C’est ce
moment fort que nous avons vécu
lors de cette veillée !
Rappelons-nous toujours que
nous sommes pèlerins, et que
nous pérégrinons ensemble.
Pour cela, confions nos cœurs au
compagnon de route sans méfiance, et cherchons la paix dans
le visage de l’unique Dieu.
Patrick Gaso
Vicaire épiscopal
du diocèse de Grenoble-Vienne
Martine Deschamps
Déléguée catholique
à l’œcuménisme

Croix monumentale réalisée par les enfants lors de l’après-midi œcuménique des
enfants, le 18 janvier 2014.
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La soirée œcuménique du Vercors
Lundi 20 janvier, les chrétiens du
Vercors avaient rendez-vous au
temple de l’Assemblée Protestante Evangélique à Villard de
Lans, dans le cadre de la Semaine
de Prière pour l’Unité des chrétiens.
« Le Christ est-il divisé ? » Il ne
semble pas que ce fut le cas pour
les catholiques, les évangéliques

et les protestants qui se retrouvaient pour commencer la soirée
en partageant des mets salés. La
suite serait pour plus tard.
Sous la houlette des pasteurs Léo
Mutzner et Hugues Girardey, et du
père Luc Mazaré, nous avons
chanté, prié et écouté les trois intervenants. « Le Christ est-il divisé ? » Le corps du Christ ne peut

être divisé, nous appartenons tous
au corps du Christ malgré nos différences, que nous sommes appelés à respecter.
La soirée se termina par les desserts. A l’an prochain.
Marie-Claire Vonderweidt



A « La Source », on s’abreuve... d’informations !
La Source est un centre œcuménique d’information
Il a été voulu, réfléchi et créé conjointement par
l’Eglise catholique et l’Eglise réformée en 1981.
Quelle est sa mission ?
 Etre une plate-forme d’information des Eglises chrétiennes mais aussi plus largement sur tout ce qui peut
aider les personnes, toutes les associations de solidarité !
 Etre une équipe de bénévoles à l’écoute, accueillante, compétente, qui suscite le dialogue et qui sache
orienter !
 Aller au devant de nos contemporains par la visibilité de nos Eglises à travers les vitrines qui permettent
l’information, invitent à la réflexion, ou la méditation
 Susciter le dialogue à travers diverses animations :
café-spi, rencontres avec les différentes Eglises, expositions, brocante de livres religieux...
 Vivre l’œcuménisme à la base avec une équipe plurielle
Quels sont ses moyens ?
 Un local situé 8 rue Frédéric-Taulier, à Grenoble
(arrêt tram Notre-Dame Musée), ouvert tous les aprèsmidis
 Une équipe de bénévoles qui suit diverses formations au cours de l’année, encadrée par une personne
salariée
 Des vitrines qui invitent à entrer, à disposition des
événements, des mouvements, des associations des
différentes Eglises : de véritables panneaux d’affichage sur la rue !
 Des informations, des tracts et des ordinateurs
 Un coin bibliothèque, des livres à emprunter, des
revues à lire
 Des liens créés petit à petit avec de nombreuses
instances ou réseaux

Qui vient à La Source ?
 Entre 200 et 300 personnes par mois
 Un public large, quelquefois en marge des Eglises,
 Des personnes qui ne savent pas toujours ce
qu’elles veulent

 Des gens seuls
 Des lecteurs de journaux
 Des personnes qui cherchent des infos précises !
 Des personnes qui arrivent à Grenoble, des étrangers …
Etre bénévole à La Source, c’est quoi ?
 Etre informé et informer de tout ce qui se passe et
existe sur le plan religieux dans Grenoble et sa région,
 Avoir le plaisir de répondre à des demandes de renseignement très variées (après parfois quelques recherches !)
 Faire confiance en l’Esprit Saint lorsque les réponses ne sont pas trouvées, mais que les personnes
repartent pleines de reconnaissance
 Ecouter des personnes très diverses qui ont besoin
de partager leur foi, leurs doutes, leurs questions, ces
rencontres nous évangélisent !
 Faire partie d’une équipe sympathique qui bénéficie
de formations passionnantes
 Vivre un œcuménisme de terrain, mieux connaître
les différentes Eglises, creuser sa propre appartenance, ce qui bouscule et dynamise
 Et même parfois, pendant les permanences, avoir le
temps de lire et de se documenter soi-même !
Isabelle Villecourt-Sibilot
Responsable de La Source

Vous êtes intéressés ?
La Source recherche
plusieurs personnes pour étoffer
son équipe d’accueil.
Parlez-en avec
le pasteur Joël Geiser !
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Le réseau Esaïe, accueil temporaire organisé par le Diaconat
A la rue et sans droits
Une partie des demandeurs d'asile ou d'un titre de
séjour n'a pas ou plus droit aux CADA (Centres d’accueil des demandeurs d’asile) ni aux dispositifs d'accueil, de soutien et d'hébergement mis en place par
les pouvoirs publics. Ils sont donc à la rue, et sans
droits. La pression de la demande d'hébergement de
ces personnes, ou des associations caritatives, est de
plus en plus forte. Le comité du Diaconat Protestant
de Grenoble a ponctuellement répondu en prenant en
charge une chambre d'hôtel ou en soutenant des familles qui accueillaient temporairement un ménage.
Mais cette solution convient mal à la situation, c'est
pourquoi le comité a pris la décision en 2010 de constituer un nouveau groupe, chargé de mettre en place
un réseau souple d'accueil des demandeurs d'asile
initialement dans le cadre de la paroisse de l’Eglise
Protestante Unie de Grenoble.
Ce réseau d'accueil du Diaconat tient cependant à
utiliser à fond et faire évoluer les dispositifs prévus par
les pouvoirs publics. Il faut donc solliciter ces derniers
et non se mettre à leur place, et surtout mettre en évidence la demande non satisfaite et les manques de
réponses.
Le réseau d'accueil doit :
 permettre d'héberger des personnes chez un particulier, mais sans installation dans la durée.
 accueillir ces personnes non seulement l'hiver
(novembre-mars), mais aussi toute l'année.
Le réseau cible le public de manière précise :
 les demandeurs d'asile « prioritaires »
 les déboutés du droit d'asile ou de séjour, en recours
 les réouvertures de dossier de demande d'asile ou
de séjour (ils n'ont pas ou plus droit aux CADA).
Les membres du réseau sont volontaires et l’accueil,
qui est plutôt un hébergement, est de durée limitée
(par exemple quinze jours), avec une rotation de l’hébergé chez les différents membres du réseau. Hébergeants et hébergés signent une convention qui précise les grandes lignes des modalités de l’accueil. Le
réseau est piloté par un petit groupe qui planifie les
hébergements, sélectionne les nouveaux hébergés.

En pratique depuis 2010
Le réseau compte aujourd’hui une quinzaine de familles d’accueil. Nous avons accueilli, en trois ans,
neuf personnes : certaines pendant quelques jours et
une personne pendant deux ans. Nous avons, entre
autre, accueilli trois mineurs isolés. Ce dernier cas
demande un peu plus d’accompagnement. A ce jour
nous avons trois personnes dans le réseau.
Une action de protestation citoyenne et non violente
Cette action se situe dans le prolongement de l'esprit
des Cercles de silence dans lequel le Diaconat Protestant est aussi impliqué. Ils refusent la situation faite
aux étrangers en France, notamment en laissant des
personnes à la rue.
La volonté de solidarité individuelle des hébergeants
s’est peu à peu transformée en une solidarité de
groupe très réconfortante.

Anne-Marie Cauzid
Jean-Marc Lefebvre

Témoignage du parrain d’un accueilli :
« Bonjour,
Je voulais vous remercier pour l'accueil et
l'aide que vous apportez à O.. Sans des collectifs comme les vôtres, les conditions de
vie de ces demandeurs d'asile, de travail, de
possibilités d'être… seraient insurmontables.
De plus, ces collectifs permettent de donner
une autre image de la France que celle
qui est proposée par les pouvoirs de tous
ordres. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je m'occupe
de l'obtention du passeport de O. et du processus très aléatoire d'obtention d'une carte
de séjour avec possibilité de travailler.
Avec toute mon amitié. Jean C. »

Le réseau ne peut prendre en charge qu'un nombre
réduit de candidats à l'hébergement qui est directement lié au nombre de ménages volontaires pour héberger. Le groupe de pilotage propose de nouveaux
volontaires à l’hébergement. Après quelques temps
de fonctionnement, le réseau a ouvert ses portes à
des hébergeants qui ne sont pas nécessairement
membres de la paroisse. Le réseau se réunit régulièrement pour faire le point des succès et difficultés.
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Le mot d'un trésorier du Diaconat (heureusement) surpris
L'Assemblée Générale du Diaconat Protestant a eu
lieu le 2 juin 2013 : c'était une assemblée "ordinaire",
qui a été tout sauf ordinaire puisqu'elle a dû se prononcer sur un véritable projet élaboré par le Comité :
celui de la création d'une épicerie solidaire, accompagnée de la rémunération d'un permanent. Les débats
ont été animés, les enjeux clairement indiqués ; les
risques n'ont pas été dissimulés. Le budget qui a été
voté était cohérent avec les orientations proposées. Il
prévoyait une augmentation importante des recettes
et donc un effort significatif des donateurs.
L'analyse des comptes 2013, désormais clos, apporte
une très bonne surprise. Certes, nul ne doutait de la
capacité de mobilisation de notre paroisse. Or les
dons (offrandes, dons et cotisations cumulés) ont crû
de 31% par rapport à l'année 2012. Comme, par ailleurs, les subventions ont augmenté de 66%, cela a
permis de réaliser le budget prévu, à moins de 1%
près en recettes et en dépenses. Nous sommes très
reconnaissants pour votre effort qui a permis un engagement majeur du Diaconat dans ce projet. Il montre
une réactivité réjouissante de notre communauté. Et
ceci d'autant plus que n'avons pas inclus dans les
dons les recettes du Marché de Noël, pour lequel un
don précieux est celui du temps donné par les bénévoles et nous en profitons pour les remercier.
Deux points sont à retenir : d'une part, la mobilisation
pour un projet nouveau a été suscitée par la présence
d’un permanent dont l’action a aussi contribué à amplifier l’aide de nos partenaires (la Ville de Grenoble,
le Conseil Général et la Fédération de l'Entraide Pro-

Marché de Noël 2013 : retrouvailles autour du repas !

testante) ; d'autre part, il faut poursuivre cet effort, car
l'année 2014 sera décisive puisque l’Épicerie Solidaire
va ouvrir, sous une forme à préciser, fin 2014/début
2015. La ville de Grenoble (CCAS), le Secours Catholique et la Remise sont, cette fois, officiellement engagés à nos côtés ; le Conseil Général et la Metro sont
sollicités pour apporter une contribution importante.
L’engagement de partenaires privés est un autre levier crucial que vous nous aiderez à motiver, nous en
sommes convaincus. La mobilisation de tous contribuera à la réussite de nos projets, pour plus de justice
et d’amour. Soyez-en remerciés par avance.
Gérard Brugnot
Trésorier du Diaconat Protestant


Assemblée générale du Diaconat Protestant : dimanche 6 avril, à 10h30
après le culte à 10 h, au temple rue Hébert.
Dans la crise : refonder nos actions, sensibiliser de nouveaux bénévoles.
Venez nous soutenir !



« Le Salut, une notion dépassée ? »

Le groupe local Evangile et Liberté organise une
Journée de réflexion et d’échanges
le samedi 29 mars 2014 , de 9h à 16h30
au Centre St Hugues de Biviers.
Participation aux frais : 15 €
Renseignements : Sylvie PICHON au 04 76 48 62 25
ou jacques-sylvie@orange.fr

Le thème est « Le Salut, une notion dépassée ? ». Le
professeur émérite de la faculté de théologie protestante de Montpellier André Gounelle y donnera une
conférence, qui alimentera les débats de toute la journée. Les participants pourront échanger sur ce que
signifie le salut dans les évangiles ? A qui est-il destiné ? De quoi sommes-nous sauvés aujourd’hui ?...
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Dieu est grand et je suis toute petite ! (1)
Cette année, un petit groupe de laïcs a entamé une formation à la prédication, sous la direction de Joël
Geiser. Voici les impressions de l’une des participantes !
Un dimanche matin de novembre, à Allevard
Il semble faire très froid dans ce tout petit temple d'Al(2)
levard . Je m'apprête à vivre ma première prédication, avec des vrais paroissiens... Mais quelle idée
saugrenue de s'engager dans cette formation à la prédication ! Quelle folle vanité de prendre ainsi la parole
devant tous, et pas n'importe quelle parole : il s'agit ici
de faire vivre la Parole ! Le trac ? "Une angoisse métaphysique..." me souffle Ruth.

Retour sur les séances qui ont précédé cette belle
matinée.
Nous sommes un petit groupe d'élèves, Catherine,
Ruth, Christine, Marc, Franck, de tous les âges, réunis
autour de Joël. Nous potassons nos textes, pour le
moment imposés par le maître ( ! ) au milieu de piles
de Bibles de toutes les sortes. Ainsi, sous le soleil de
septembre, puis au coin de la cheminée du CUJD en
novembre, nous devisons sur les notes de bas de
page, nous comparons des traductions, nous testons,
plus ou moins harmonieusement, des cantiques et
nous vivons surtout des moments d'échanges, parfois
drôles, parfois émouvants, mais toujours dans la douceur de l'écoute.
Un peu comédiens ?
C'est le moment de tester nos premières ébauches de
prédication ! On prépare alors sa voix, on se cale sur
ses deux pieds (petite astuce quand on est perdu
dans ses notes), on essaie de placer ses mains (mais
qu'en faire ?), on regarde son public (se souvenir qu'il
est bienveillant...). Pour certains d'entre nous, l'habitude d'enseigner constitue un atout mais nous nous
rendons vite compte que nous sommes transportés
loin d'une salle de classe. Nous transmettons quelque
chose qui nous dépasse, entre plaisir de faire partager
des découvertes glanées au fil du texte et appréhension d'énoncer une énormité théologique !

Entre méditation et rumination... Ce petit bout de
Bible, on l'a porté en nous ces dernières semaines,
avant de se lancer dans l'écriture d'une prédication.
C'est un verset qui s'immisce dans une situation professionnelle ; c'est une idée qui nous vient sur un sentier de douanier à l'océan et qu'on s'empresse de noter avant qu'elle s'envole ; c'est une pensée d'une banalité à pleurer ou, au contraire, d'une incongruité impossible à prononcer devant une assemblée. Comment le dire, ce grand mystère qu'on effleure avec nos
toutes petites connaissances ? Comment faire partager cette joie du texte, sans paraître prétentieux ? Dire
que les pasteurs font ça toutes les semaines ! Notre
petit groupe d'apprentis prédicateurs admire et compatit, alors qu'il termine péniblement la préparation
d'un culte en deux mois, 10 mains et 5 cerveaux !
C'est parti ! La prière d'illumination, la lecture et
on se lance... Ni cours, ni prière, on vit un moment
d'apesanteur ou est-ce quelque chose qui nous porte,
un souffle qui nous pousse ? Un moment de grâce ?
Mais il faut déjà penser au prochain culte du 31 mars :
"T'as vu tous les devoirs que nous a donnés Joël ?"
entend-on quand des apprentis prédicateurs se croisent à la sortie du temple, car au-delà de l'apprentissage laborieux de la fonction de prédicateur, de jolis
liens d'amitié sont aussi en train de se tisser entre
nous. Vivement la prochaine rencontre !
Murielle Dufour

(1) tiré du titre d'une comédie de Pascale Bailly, avec Audrey Tautou (2001), sur la quête spirituelle.
(2) le temple d'Allevard est cependant bien chauffé ! Le vin
chaud, amicalement offert en fin de culte, a également contribué au réchauffement !



France Quéré ou l’éthique de la vie : à travailler au CTM en mars
Joël Geiser, avec la participation
de Bertrand Dumas, directeur du
CTM, présentera une introduction,
par les textes, à cette théologienne « laïque », lettrée et lectrice des Ecritures, dont la pensée
alliait émerveillement, finesse et
justesse. Première représentante
protestante au comité national
d’éthique, fortement engagée sur
les questions familiales, elle a su

mettre sa foi au service d’une réflexion éthique exigeante.
Les ouvrages qui seront particulièrement étudiés :
L’éthique et la vie (Odile Jacob,
Points)
La famille (Essais, Poche).

Jeudi 20 et 27 mars,
3, 10 et 24 avril
14h30 à 16h
au Centre Théologique
de Meylan
(inscription sur place)
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L’art et la Bible
Dans le cadre du programme du
centre œcuménique St-Marc,
Pierre-Emmanuel Guibal (PEG) a
animé en novembre et décembre
2013 cinq soirées sur le thème :
« L’art et la Bible, Quand les artistes racontent les Ecritures ».
Visitation de Fra Angelico

Thème de la première soirée :
« Les visages du Christ ». Nous
avons vu une série de photos qui
allaient de représentations dans
les catacombes jusqu’à des tableaux de peintres expressionnistes allemands. PEG nous a fait
parler et expliquer le message
que nous voyions dans les
œuvres d’art. Nous avons vu
d’abord des images du Christ
dans les catacombes représenté
comme un jeune berger. Le Christ
sur la croix n’est apparu qu’au
Vème siècle, mais toujours souriant. C’était frappant de voir que
les expressionnistes allemands se
sont identifiés dans leurs souffrances avec celles du Christ
comme par exemple Lovis Corinth
en 1922 dans le tableau : Christ
rouge, dans lequel le Christ représente le monde torturé par la
guerre.
Deuxième thème : « Amour et
Haine ». Nous avons vu une série de tableaux montrant d’un côté
l’amour de Dieu et de l’autre
l’homme désobéissant, méprisant,
haïssant, se prenant pour Dieu.
Le message de ces tableaux est
que Dieu construit et que l’homme
détruit. Dans le tableau du Titien,
Caïn et Abel, on voit bien la force
de la haine et les ténèbres qui cachent le soleil.

Scriptorium de Reichenau

Le bon pasteur, catacombe de Calixte,
début du IIIe s.

Il faisait froid le dernier soir pour le
thème « La naissance du Christ »,
et nous n’étions pas très nombreux.
C’était bien dommage, car c’était
une belle introduction pour Noël.
Nous avons contemplé dans le
Scriptorium de Reichenau, l’annonce aux bergers, une miniature
de l’évangéliaire de l’empereur Henri II (1007-1012).
Le messager sur la montagne
s’adresse aux exclus, fait le signe
de bénédiction sur eux et revêt le
pauvre d’un manteau pourpre.
Nous avons beaucoup apprécié
cette initiative de nous faire découvrir comment des peintres ont interprété des textes bibliques et nous
en remercions Pierre-Emmanuel. Il
nous semble que regarder le tableau d'un sujet biblique avec un
théologien entraîne vers une autre
dimension que de le voir avec un
historien d'art. Ces visites nous ont
beaucoup apporté et nous remercions PEG de nous avoir guidés
vers cet autre regard.
Hiltrud Dureau
Anne-Marie Hubert

Le Titien : Cain et Abel
(1547)

« L’Eau dans la Bible » était le
thème du troisième soir. Nous
avons beaucoup aimé Jonas jeté
à la mer, une peinture murale des
catacombes de St-Pierre à Rome
(IIIème siècle).

Le thème du quatrième soir était
« La Visitation. » Nous avons
longtemps discuté sur le tableau
de Fra Angelico (1430-32) qui illustre le récit de Luc. L’ange an-

nonçant la naissance du Christ. Marie, dévouée, qui accepte la nouvelle et qui obéit à Dieu, l’ange au
centre dans un geste de soumission, et à gauche Adam et Eve
chassés du paradis. Fra Angelico
oppose ici le péché de l’homme et
la grâce de Dieu.

Jonas jeté à la mer

Quelques autres références de tableaux :
Amour et Haine :
Der Sündenfall (La Chute ) 1535
La Tour de Babel (Cranach le Vieux-1563)
La conversion de Paul (Le Caravage-1601)
Jésus sur le lac Gethsémani (Delacroix)
Le baiser de Judas (Arcabas)
La Visitation :
Le songe de Joseph (Georges de la Tour1593)
Le songe de Josef (Rembrandt)
Les trois anges reçus par Abraham (Chagall-1940)
Annonciation (Le Caravage-1530)
Naissance du Christ :
Le recensement (Peter Bruegel Le Jeune1566)
L’adoration des bergers (Rembrandt XVIIème)
Les Rois mages (Dürer-1504)
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Chronique du conseil presbytéral
Faits saillants des CP de
décembre 2013 à février
2014
Ces dernières années, le CP a
plusieurs fois remis en chantier le
projet de vie de l’Eglise. La création des Ensembles et l’arrivée
d’un nouveau pasteur, Hervé
Gantz, ont conduit à approuver
une évolution de l’organisation
pour en améliorer l’efficacité.
Avant tout, le CP a réaffirmé fortement vouloir garder un schéma
basé sur un tronc commun pour
lequel les pasteurs œuvrent ensemble et quatre dominantes, chacune sous l’autorité d’un des pasteurs. Deux orientations nouvelles
sont approuvées : réinvestir une
politique de groupes de quartier et
inscrire les pasteurs dans un espace géographique plus précis
grâce à ces groupes et aux visites

pastorales. Ceci conduit à introduire dans une paroisse unique
une dose modeste de sectorisation au sein d’une organisation
parfois un peu compacte.

faisait communauté depuis toujours, le manque de liens…Face
aux difficultés et aux enjeux de la
catéchèse, il faut impérativement
soutenir les catéchètes.

La pastorale de la FPF à Grenoble
(Fédération
protestante
de
France) sollicite ses Eglises
membres pour participer en octobre à la campagne 2014 du Défi
Michée, en lien avec les Eglises
évangéliques. Vu l’intérêt du projet, le conseil a donné son accord,
et un petit groupe s’est constitué.

Le CP a pris acte de l’arrêt du
groupe étudiants. Cette année, ce
groupe a beaucoup fondu et les
quelques membres restants n’ont
pas la stabilité à Grenoble, nécessaire pour un travail collectif s’inscrivant dans la durée.

L’enquête téléphonique auprès
des familles dont les enfants désertent le catéchisme a un peu
éclairé les raisons de cet absentéisme : la difficulté à accueillir
parents et enfants, la concurrence
avec la palette d’activités offertes
aux jeunes, l’effritement de ce qui

L’appel pour de nouveaux bénévoles publié dans le dernier numéro de Echos a permis de recevoir
cinq volontaires et de les orienter
vers différentes équipes de bénévoles.
Jean-Philippe Reboul



Chronique financière
Comme chaque année, il est
temps de clore l’exercice comptable pour l’année écoulée.
Les résultats financiers de 2013,
qui seront examinés en assemblée générale se présentent en
demi-teinte et laissent apparaître
un léger déficit. Faut-il se lamenter
et céder à la morosité ambiante ?
Les chiffres sont secs, ils ne reflètent que l’aspect comptable de la
vie financière de l’Eglise. La rigueur des règles comptables ne
nous interdit pas une autre lecture,
pleine d’espérance.
Alors au tableau recettes et dépenses, ajoutons deux colonnes :
richesse et bénédiction.

Richesse en donateurs fidèles et
généreux. A la grâce et à l'amour
de Dieu ils répondent présents par
une prise de responsabilité financière. Nous voulons les remercier
tous. Grâce à eux l'objectif voté à
l'AG est quasiment atteint.

Affirmons notre intérêt pour elle
par une participation du plus grand
nombre à sa vie matérielle.
Partager la même foi c'est aussi
partager la même charge.

Dany Cros
Equipe finances

Bénédiction manifestée par la présence et le travail des pasteurs et
des bénévoles engagés dans de
nombreux domaines.
Bénédiction car le poste pastoral
vacant (dominante diaconale) sera
pourvu en juillet.
Réjouissons-nous du dynamisme
de notre Eglise qui permet d'entamer 2014 dans l'espérance.



Le saviez-vous ?
Le service philatélique du DEFAP
(service protestant de mission)
vient de nous remercier pour le lot
de timbres que nous lui avons
donné. Ce service revend les
timbres, et le produit de ces

ventes sert à financer des bourses
d’éducation, en particulier pour
des femmes, dans plusieurs régions du monde.
Ce service philatélique accepte
tous éléments de collections. Une

boîte est à votre disposition dans
l’entrée du temple pour y glisser
vos timbres, à ne pas décoller de
leur support papier. Pour les collections plus importantes, s’adresser au secrétariat.
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En route vers 2017 !
31 octobre 1517 : le moine et professeur de théologie allemand Martin Luther affiche 95 thèses (ou affirmations argumentées) sur la porte de la chapelle du
château de Wittemberg. C'est l'usage pour inviter à
assister à une controverse théologique publique, événement fréquent à l'époque. Le sujet du jour concerne
les indulgences.
Mais derrière cette polémique, Luther propose une
vision nouvelle, renversante, de la relation avec Dieu
et du rôle de l'Eglise. Rétrospectivement, on verra
dans ce geste l'acte de naissance de la Réforme protestante.

L'Eglise protestante unie veut saisir l'occasion du
500ème anniversaire (2017) pour afficher ses propres
thèses pour l'Evangile, qui constitueraient la base
d'une nouvelle déclaration de foi, à adopter au synode
national de mai 2017. Pour élaborer ces thèses et rédiger la déclaration de foi, notre Eglise, fidèle à ses
méthodes, entend partir de la base, faire réfléchir les
fidèles dans les paroisses, débattre dans des journées
d'Eglise, des carrefours, des animations.
Une date, commune à toutes les paroisses de
l'EPUdF est déjà retenue, le samedi 11 octobre 2014.
Pour nous, ce sera probablement au CUJD et avec les
églises sœurs du consistoire : Trièves-Matheysine et
Voiron. Pour nous préparer à cette journée, nous disposons d'un outil : le semainier joint à ce numéro des
Echos. Il invite, chaque semaine, à se saisir d'une
question, méditer sur une photo, relire des textes bi-

bliques. 40 questions et 40 semaines, pour s'interroger sur notre foi, pour nous préparer à mettre en commun nos réflexions et propositions le 11 octobre.
Malheureusement, un retard de livraison indépendant
de notre volonté ne nous a pas permis de distribuer
ces semainiers à Noël, comme il eût été préférable.
Mais je ne doute pas que nous parviendrons facilement à rattraper six ou sept semaines de retard dans
nos cheminements.
N'hésitez pas à noter toutes les réflexions, même les
plus farfelues, que suscite en vous telle ou telle question du semainier, et nous pourrons les mettre en
commun le 11 octobre. Toutes les contributions des
paroisses seront alors rassemblées dans un « livre
blanc on-line » permettant d'avoir une vue d'ensemble
des questions qui nous préoccupent. D'ores et déjà on
peut consulter le site www.theses2017.fr pour avoir
plus de matière !
Philippe Sautter

11 octobre 2014
Premiers pas vers 2017 !
Retenez la date…
Et d’ici-là,
une page de semainier par semaine !



Assemblée générale 2014
Chaque année, avec le printemps,
revient le temps de l’assemblée
générale de notre Eglise de Grenoble. C’est le moment de faire le
bilan de l’année passée, mais surtout de parler librement de notre
communauté, de sa mission, de
sa vie, de son organisation, de ses
projets. C’est aussi l’occasion de
nous relier à notre Eglise nationale, de nous inscrire dans son
projet de vie et de prendre part
aux réflexions qu’elle suscite.
Cette année encore, les sujets ne
manquent pas, après trois années
consacrées à la création de
l’Eglise protestante unie et à
l’adoption de ses statuts.
En premier lieu, s’agissant de
l’Eglise locale, nous voudrions
cette année faire un zoom sur la
« Vie communautaire » et l’orientation qu’a décidée le Conseil

presbytéral pour aller vers une
Eglise de plus grande proximité
(voir chronique du CP page 10).
Nous n’oublierons pas non plus le
point financier et une information
sur le projet immobilier de Fontaine. Nous pourrons expliciter la
démarche 2017 lancée avec ce N°
des Echos (voir ci-dessus).
Enfin, nous vous présenterons le
nouveau sujet synodal qui vient
d’être lancé : « Bénir - Témoins
de l’Evangile dans l’accompagnement des personnes et des
couples ». Il y a toute une réflexion biblique, théologique, anthropologique à mener sur ce
qu’est une « bénédiction » pour
qui, par qui, au nom de qui. Cela
concerne les laïcs comme les pasteurs, les couples, mariés ou pacsés, les malades, les mourants,
les personnes en cours de di-

vorce, les jeunes qui confessent
leur foi, les reconnaissances de
ministère…Ce sujet nous intéresse tous.

Je vous invite donc nombreux à
participer à cette AG le samedi 29
mars à 17h au temple. Vous recevrez début mars la convocation
officielle ; n’oubliez pas de renvoyer le pouvoir si vous ne pouvez
pas venir. Et si vous avez une
question à poser n’hésitez pas à
écrire ou envoyer un mail soit au
secrétariat, soit à un des pasteurs,
soit à moi-même.
Philippe Sautter
Président du Conseil presbytéral
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Secrétariat de l’Église (entrée derrière le temple) :
2 rue Joseph Fourier - 38000 Grenoble
Tél : 04 76 42 29 52
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h
et le mardi de 9h à 12h
Tram A - Verdun-Préfecture ;Tram C - Hôtel de Ville
Bus n° 31, 32, 6021 - Arrêt : Mutualité
Bus n° 21, 33, 41 - Arrêt : Bir-Hakeim
Courriel : eglisereformee.grenoble@wanadoo.fr
Dons :
Par chèques ou par CCP 116 221 K Grenoble
Pour ceux qui sont soumis à l’impôt sur le revenu, 66% des dons
sont déductibles de l’impôt.
Bimestriel « Échos » : Laurence Largillier, au secrétariat.
Bimensuel « TOUS INVITES » : secrétariat.
Mensuel régional « Réveil » : secrétariat.
RCF (Radios Chrétiennes Francophones) : 103,7 Mhz
Diaconat (service d’entraide de l’Église) :
2 rue Joseph Fourier - 38000 Grenoble
Tél.: 04 76 03 26 88
Courriel : diaconat.grenoble@wanadoo.fr

Pasteur Joël GEISER
joel.geiser@protestants.org
Sur RV sauf le mercredi.
Tél. : 04 76 56 60 59
237 rue Aristide Bergès
38330 MONTBONNOT
Pasteur Hugues GIRARDEY
hugues.girardey@gmail.com
Sur RV sauf le lundi
Tel : 04 76 22 26 83
71 rue des Fenouillères
38180 SEYSSINS
Pasteur Pierre-Emmanuel GUIBAL
pe.guibal@orange.fr
Sur RV sauf le mercredi
Tél. : 04 76 85 46 02
2 rue Robert Dubarle
38000 GRENOBLE

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

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


« Regardez les oiseaux du ciel ;
ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent pas dans des greniers ;
et votre Père céleste les nourrit ! »
(voir le semainier de l’EPUdF, semaine 8)

Matthieu 6, v.26



Dans nos familles
Inhumations :
Bernard Weben, Madeleine
Schwarz, Georgette Parret.

Nous nous associons au chagrin
de leurs familles.

Nous avons appris le décès du
Major César, de l’Armée du Salut.
Il avait assuré plusieurs années le
service des cultes d’été à Allevard.



A vos agendas !
En mars :
vendredi 7 : Journée mondiale
de prière JMP, veillée à 20h à StMarc
sam. 22 et dim. 23 : KT, éveil et
école biblique, culte intergénération
dimanche 23 : récital pour
l’inauguration du piano de concert
du temple, organisé par les Amis
de l’Orgue, à 18h15 au temple
samedi 29 : assemblée générale
de l’EPUdG, à 17h au temple

En avril :
sam. 5 et dim. 6 : Forum régional Mission à Evian
dimanche 6 : culte à 10h, puis
assemblée générale du Diaconat
protestant à 10h30.
mercredi 9 : assemblée générale du centre œcuménique StMarc, à 18h à St-Marc
du 26 au 28 : week-end familles
régional à Parménie

Le centre œcuménique St-Marc
est une association (loi de 1901)
à laquelle nous vous incitons
à adhérer.
Vous pourrez ainsi
représenter l’EPUdG
lors de l’assemblée générale.
Bulletins d’adhésion
disponibles au temple
ou au secrétariat

Plus d’infos dans « Tous Invités », disponible au temple, au secrétariat, et
sur Internet : www. eglise-protestante-unie-grenoble.org
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