
AGENDA 2018 - 2019 
des animations au Centre 

EGLISES FONDATRICES RESIDENTES 
 

Paroisse catholique de la Sainte Trinité 
Messe, le dimanche à 9h 30 
Secrétariat : 6 avenue Malherbe, 38100 Grenoble 
Tél. 04 76 25 35 33  
mail : sainte.trinite@wanadoo.fr 
Site internet : www.saintetrinite-grenoble.fr  
Père Armand MOUDILOU, Tel. 07 60 22 75 69 

Eglise protestante unie de Grenoble 
Culte, le dimanche à 9h ( sauf juillet et août).  
Secrétariat : 2, rue Fourier, 38000 GRENOBLE  
Tél : 04 76 42 29 52 - Mail : accueil@epudg.org  
Site: www.eglise-protestante-unie-grenoble.org  
Pasteur Joël GEISER, Tel. 04 76 56 60 59  

Anglican Church 
Culte anglican, le dimanche à 10h45  
Site internet : www.grenoblechurch.org  
Provisoirement, David BAILEY, Tel. 04 76 40 31 34 

 
ASSOCIATIONS ET EGLISES HEBERGEES 

 

A.C.A.T. : Les chrétiens contre la torture 
Association Isaïe : Connaître le judaïsme 
Commission des Eglises Chrétiennes de la région grenobloise 

Eglise Presbytérienne Coréenne 
Oïkocredit : L’investissement responsable 

AG de l’association du Centre Œcuménique St-Marc 

Mercredi 13 mars 2019 à 19h 

CENTRE ŒCUMÉNIQUE SAINT-MARC 

 

COMMISSION DES EGLISES CHRÉTIENNES 
de la région grenobloise 

 
 
 
 
 

Cette structure interconfessionnelle, qui rassemble 
neuf Eglises locales, tisse depuis longtemps des liens 
fraternels entre responsables et membres des                    
communautés chrétiennes. Elle pilote diverses                  
rencontres de prière ou d'échange, anime des                 
réflexions d'actualité pour les Eglises, et se veut              
témoin d’Evangile au cœur de la cité. 

 

      6, avenue Malherbe 38100 Grenoble 
      Présidence : Eglise protestante unie de Grenoble 
      Joël Geiser : 06 15 39 41 14  //  joel.geiser@orange.fr 

RENCONTRES INSTITUTIONNELLES  
 

Les réunions des délégués des Eglises 
 

Jeudis 13 septembre 2018, 7 février et 16 mai 2019  
à 20h, pour échanger des nouvelles, partager un 
thème, élaborer un projet, prier ensemble… 

Lors de la rencontre du 16 mai, se tiendra l’assemblée 
générale de l’ AIG qui gère les finances de la CEC. 
 

 

La rencontre des responsables d’Eglises 
Mardi 21 mai 2019. Un rendez-vous devenu annuel 
pour souder les liens fraternels et partager sur nos 
enjeux communs de direction spirituelle. 
Thème : « Les abus dans l’Eglise ».  Sur invitation. 
 
Synode national de l’Eglise Protestante Unie 
Il aura lieu cette année à Grenoble, au Centre                    
œcuménique St-Marc, du 30 mai au 2 juin 2019. 
Des responsables d’autres Eglises y seront invités. 

Voir au verso, l’animation en lien proposée à tous. 

Centre œcuménique  
Saint Marc 

UN LIEU de vie et de rencontre  

UN ESPRIT de fraternité et d’ouverture  

DES ANIMATIONS  pour prier, échanger, réfléchir 

au service des chrétiens et des Eglises  
de la Métropole grenobloise. 

PROGRAMME 2018 - 2019 

Le Centre Œcuménique Saint Marc est né de la 
volonté des Églises Catholique, Réformée puis Angli-
cane d’être présentes ensemble au quartier et à 
l’agglomération pour témoigner d’une marche com-
mune vers l’unité. 

 

Centre Œcuménique Saint Marc 
6 avenue Malherbe, 38100 Grenoble 

Tél. 04 76 25 22 24  Courriel : co.saintmarc@laposte.net 

Site internet : http://centresaintmarc-grenoble.fr/  
 

 Accueil : Lundi au vendredi de 17h à 19 h  
 Accès : Tram A, Arrêt Malherbe ; Bus C4, C5 Arrêt Teisseire 

 

Le Centre est géré et animé par une association loi 1901. 
Soutenez-le par votre adhésion et vos dons ! Cotisation : 10 €  
(15 € pour un couple, 20 € associations et groupes). 

2018 
 

Vendredi   5 octobre Soirée louange                                20h 

Mardi    9 octobre Bible ouverte (1)                                 18h30  

Mardi     30 octobre  Sortie à Lyon                          13h30 

Mercredi   7 novem.  Soirée biblique - semaine de l’unité 20h 

Vendredi   9 novem.  Clôture des anniversaires                  17h 

Mardi     13 novem.  Bible ouverte (2)                                 18h30  

Vendredi  23 novem.  Conter la Bible                                    20h 

Jeudi  29 novem.  Préparation Veillée de prière (2)  20h 

Mardi     11 décem.  Bible ouverte (3)                                 18h30  

Jeudi     13 décem.  Préparation Veillée de prière (3)  20h 

 

2019 
 

Jeudi  10 janvier  Préparation Veillée de prière (4)  20h 

Mardi     15 janvier  Bible ouverte (4)                                 18h30  

Samedi  19 janvier  Après-midi œcuménique enfants     15h 

Lundi  21 janvier  Répétition chants veillée de prière     20h 

Jeudi  24 janvier   Veillée de prière pour l’unité          20h30 

Mercredi   30 janvier   Découverte de l’hébreu biblique 1     18h30 

Mercredi   6 février   Découverte de l’hébreu biblique 2  18h30 

Mardi     12 février    Bible ouverte (5)                                 18h30  

Jeudi  14 février   Soirée Vivre la St Valentin autrement  20h 

Dimanche 17 février   Célébration œcuménique            10h 

Vendredi  1er mars    Journée Mondiale de Prière femmes  20h 

Mardi          5 mars  Découverte du Judaïsme (1)         20h 

Jeudi    7 mars   Atelier de lecture Jacques Ellul  (1)     20h 

Mardi     12 mars      Bible ouverte (6)                                 18h30  

Mardi     12 mars    Découverte du Judaïsme (2)        20h 

Mercredi   13 mars         AG du Centre œcuménique St Marc 19h 

Jeudi     14 mars   Atelier de lecture Jacques Ellul (2)   20h 

Mardi     19 mars   Découverte du Judaïsme  (3)       20h 

Jeudi     21 mars      Atelier de lecture Jacques Ellul (3)   20h 

Mardi     26 mars   Découverte du Judaïsme  (4)          20h 

Jeudi          4 avril          Théâtre « Terrasse »                           20h 

Mardi       9 avril          Bible ouverte (7)                                 18h30  

Jeudi           2 mai          Autour du synode national de l’EPU   20h 

Mardi     14 mai.      Bible ouverte (8)                                 18h30  

WE      18-19 mai          Spiritualité et travail d’écritures 



 

Changer, c’est vivre 

Le Centre vit ces temps-ci de grandes évolutions !  

Avec ceux qui partent et que nous remercions pour 

leur fidèle engagement ; avec ceux qui arrivent, 

porteurs d’autres talents et d’un regard neuf. De 

même, les objectifs de ce lieu de rencontre et d’ani-

mation se transforment, pour mieux s’adosser aux 

engagements des Eglises, mieux répondre aux be-

soins spirituels et sociaux des hommes d’aujourd’hui. 

Le projet d’ « Accueil diaconal » qui prendra forme 

au cours de l’année, élargit l’offre du Centre et re-

nouvelle son visage, sans perdre de vue sa vocation 

première de ferment œcuménique et de présence à 

la cité. Déjà réalité, le lien avec la Commission des 

Eglises Chrétiennes s’affermit encore un peu plus à 

travers ce programme commun. 

Vous y retrouverez les animations que vous aimez ; 

des nouveautés comme la promenade biblique men-

suelle ou le week-end spiritualité et travail d’écriture ; 

et des propositions en lien avec l’actualité œcumé-

nique ou celle des Eglises.       Joël Geiser 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ 
Commission des Eglises Chrétiennes 

Soirée louange 
Vendredi 5 octobre 2018, à 20h, 
proposée par l’Eglise anglicane, ouverte à tous. 
 

Célébration œcuménique inter-Eglises 
Dimanche 17 février 2019 à 10h, en lien avec le projet 
d’accueil diaconal, suivie par un temps convivial. 
 

Veillée de prière de la JMP 
Vendredi 1er mars 2019 à 20h, «Venez, tout est prêt!» 
Journée Mondiale de Prière des femmes  
en communion avec les chrétiennes de Slovénie. 
 

Nuit des Veilleurs avec l’ACAT 
Mercredi 26 juin 2018 à 20h, Prier ensemble pour les 
victimes de la torture (Cf. www.nuitdesveilleurs.fr) 

EDITORIAL 
par Joël Geiser 

ANIMATIONS 
Penser sa foi et dialoguer 

CÉLÉBRER ENSEMBLE 
et à l’écoute des autres 

« Bible ouverte », avec Julie-Marie Monge 
Mardis 9/10, 13/11 et 11/12/2018, 15/01, 12/02, 12/03, 
9/04, 14/05 et 11/06/2019, de 18h30 à 20h   
Promenade accessible à tous dans les deux Testaments  

 

Clôture des anniversaires 2018 
Vendredi 9 novembre 2018 à partir de 17h 

Les 60 ans de l’UHQM et 50 ans du Centre œcuménique 
 

« Racontée », par les conteuses bibliques de St-Marc 
Vendredi 23 novembre 2018, à 20h 
sur le thème : « Vous y croyez, vous ? » 
 

Découverte de l’hébreu biblique, avec J.M. Monge  
Mercredis 30/01 et 6/02 2019, de 18h30 à 20h00 
 

Vivre la Saint Valentin autrement 
Jeudi 14 février 2019, à 20h, une soirée pour les 
couples, proposée par plusieurs Eglises chrétiennes. 
 

Découverte du Judaïsme,  avec P Peltié et R Schaerer 
Mardis 5, 12, 19 et 26 mars 2019, à 20h. 
Le peuple juif et son histoire; les fêtes dans le judaïsme; 
les professions de foi d’Israël; rencontre avec un rabbin. 
 

Lire la théologie avec Jacques Ellul 
Jeudis 7, 14 et 21 mars 2019, à 20h, avec Joël Geiser, 
pour (re)découvrir ce penseur visionnaire et inclassable 
 

Spectacle « Terrasse », par Laurence Fouchier 
Jeudi 4 avril 2019, à 20h. 
En plein Beyrouth, l’amour, la religion, l’espoir... 
 

Spiritualité et « travail d’écriture »  
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019, Sur les chemins 
du Trièves, pour inspirer notre prière et notre plume. 

A L’OCCASION DE… 
 

1er Forum chrétien francophone, à Lyon 
 

Sortie à la découverte des nouveaux lieux œcu-
méniques et des nouvelles formes de dialogues. 
Mardi 30 octobre 2018, de 13h30 à 23h30 
Participation à la célébration publique et échange 
avec deux témoins et acteurs de ces événements. 
 

Synode national 2019 de l’EPUdF à Grenoble 
 

LE SYNODE, une manière de vivre l’Eglise aujourd’hui 

Jeudi 2 mai 2019 à 20h, Soirée d’info et de réflexion: 

« Un synode de l'Eglise protestante unie à Grenoble 
en 2019, pourquoi, comment ? », avec Ph. Sautter 

« Evolutions et enjeux de la pratique synodale des 
Eglises », avec J. Geiser et un intervenant catholique 

« Tu rechercheras la justice,  
rien que la justice » 

Dt 16,10-20 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE DE LA METROPOLE 

Jeudi 24 janvier 2019, à 20h30 

Grande célébration œcuménique rassemblant les 
Eglises et chrétiens de la région grenobloise, sur un 
thème préparé en 2019 par les chrétiens d’Indonésie. 

 
La préparation de la grande veillée de prière 
 

Soirée biblique introductive 
Mercredi 7 novembre 2018,  à 20h, découvrir le texte 
de la semaine de prière, avec le père Charles BONIN. 
 

Elaboration commune de la célébration 
Les jeudis 29 novembre et 13 décembre 2018,           
jeudi 10 janvier et lundi 21 janvier 2019 (pour répéter 
les chants), à 20h. Chaque Eglise est concernée. 
 

Les autres évènements 

L’après-midi des enfants et des familles 
Samedi 19 janvier 2019, de 15h à 17h30. Une ren-
contre pour aller en famille à la découverte des autres 
chrétiens : histoire biblique, ateliers, chants, goûter. 

 

Vêpres orthodoxes à l’Eglise Saint Georges 
Samedi 26 janvier 2019 à 17h30, rue Général. Mangin 
À l’invitation de la communauté grecque orthodoxe. 
 

Le bilan/remerciements de la semaine de l’unité 

Jeudi 7 février 2019, de 20h à 21h, pour tous les 
acteurs qui se sont investis dans divers événements. 

http://www.nuitdesveilleurs.fr

