Assemblée générale
ordinaire du 6 avril 2017

Après avoir remercié l’assistance de leur présence, le Président de l’Association, Henri Callies,
rappelle les fondements de ce lieu d’ouverture aux réalités humaines, d’accueil d’activités
diaconales, de cultures ouvertes sur le quartier.
Madame Margret Collin-Dufresne est élue présidente de cette AG avec la bienveillante autorité
qui la caractérise. Elle passe la parole à Henri Callies.
Henri Callies présente un survol des activités réalisées au titre du programme, pendant l’année
2016 .
« La plaquette du programme commençait par une citation de René Char:« Hâte-toi de
transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance » . Programme élaboré alors
que les évènements nous avaient fait prendre conscience de la précarité et de la fragilité de notre
humanité comme de notre monde. Il espérait nous aider à affronter les défis contemporains :
participer à la sauvegarde de la Création en retrouvant le souffle de François d’Assise, restaurer
les relations après des conflits, adopter la bienveillance de « La Dame Rose »… Mais aussi
donner de la couleur et de l’actualité à la Bible avec l’art, ressourcer notre conduite morale dans
la Torah avec un Rabbin, et proclamer et chanter « les hauts faits de Dieu » avec toutes les
Eglises chrétiennes ».
Henri Callies nous propose de dérouler les activités par thèmes:

Célébrer
Veillée de prière du 21 janvier 2016 préparée par la CEC
Le thème était choisi par les chrétiens de Lettonie à partir d’un verset de la 1ère épître de Pierre en
lien avec ce qu’ils vivent, une certaine persécution religieuse.

« Appelés à
proclamer les
hauts faits du
Seigneur »
(1 P 2,9)
Ceux qui ont préparé la Veillée, ont recherché, dans les
évènements tragiques du moment, les hauts faits de Dieu qui
pourraient faire goûter à nos contemporains combien « le
Seigneur est bon ? »
Ils ont relevé : l’attitude d’accueil des habitants de Lampedusa
envers les migrants et la réaction de ce rescapé des attentats de
Paris qui disait « Vous n’aurez pas ma haine »
A la fin de la veillée tout le monde était invité à sortir en chantant,
une bougie à la main qui avait été allumée à partir des cierges des
représentants et responsables d’Eglise.
Ces bougies ont été déposées dehors, faisant comme une haie de
chaque côté pour nous inciter à sortir ensemble de nos Eglises
proclamer les Hauts faits du Seigneur.

Célébrer
Rencontre œcuménique des enfants du 16 janvier 2016

Mat 5, 13-16 Vous êtes le sel de la terre ... vous êtes la lumière
du monde.
•C'est le texte choisi pour cette rencontre des enfants. Une réflexion soutenue par des activités
organisées dans des ateliers.
•Vous : comme « vous êtes formidables » mais aussi « on compte sur vous ».Lumière et sel à la fois
individuellement et communautairement. Avec un atelier de connexion de lampes en série.
•Le sel : faire prendre conscience de son rôle dans un met alors qu’on ne le voit pas et qu’il est
mauvais seul : un atelier sur le goût des choses salées/pas salées.
•La lumière : faire l’expérience du noir dans un univers toujours éclairé ; comment trouver son chemin
dans le noir… : un atelier avec des lampes électriques.

Célébrer
Journée Mondiale de Prière du 4 mars 2016
Préparée par les femmes chrétiennes de Cuba

Célébrer
Soirée de louange du 13 mai 2016

Soirée musicale œcuménique pour les jeunes (et moins jeunes) avec la participation de
plusieurs groupes musicaux et groupes de louange des Eglises de la région grenobloise.
« Même si nous ne parlons pas tous la même langue, nous pouvons nous unir pour louer le
Seigneur d’une même voix ».
Un groupe de louange inter-églises, composé de musiciens et chanteurs des églises
Baptiste, Anglicane et de la communauté du Chemin Neuf, s’est formé pour l’occasion et
a animé la soirée avec des chants tantôt dynamiques, tantôt plus méditatifs.

Célébrer
Nuit des veilleurs du 26 juin 2016

Prière à l’occasion de la journée internationale
des victimes de la torture

Célébrer
Hommage au père Georges Maurice
du 2 septembre 2016

Un hommage solennel lui a été rendu lors d’une messe célébrée en la cathédrale Notre
Dame de Grenoble par Mgr Guy de Kerimel.
Celui qui fut prêtre pendant plusieurs années à Saint-Marc, fut aussi le fondateur de
l’Amitié Juifs-Chrétiens de Grenoble en 1969,. Vous pourrez trouver sur le site le
témoignage du professeur René Schaerer de l’Eglise Protestante Unie qui a été longtemps à
ses côtés pour travailler sur le rapprochement entre juifs et chrétiens.

Célébrer
Célébration inter Eglises du centre œcuménique Saint-Marc du 23
octobre 2016

Célébration annuelle préparée par les 3 Eglises du Centre, Eglise Anglicane, Eglise
catholique, Eglise Protestante Unie de Grenoble à partir d’un échange sur les textes. Cette
année, il nous semblait que nous avions un besoin plus pressant de nous rassembler autour
de notre commun Seigneur, pour faire face, dans l’espérance, à la période troublée que
nous étions en train de vivre.

Service
La Saint Valentin autrement du 13 février 2016
Un temps pour se retrouver en tête à tête et passer une
bonne soirée.

Cette activité a été organisée à la demande de couples engagés dans des parcours Alpha Couple dans
l’agglomération désireux de répondre à une suggestion des Parcours Alpha France. Ces couples étant de
différentes Eglises, ils ont pensé l’organiser à St Marc. Le Centre s’est déclaré partenaire de l’opération aux
côtés des couples en question, de leurs Eglises ou Mouvements.
L’objectif d’une Saint Valentin Autrement n’est pas de sponsoriser l’industrie du cotillon mais de montrer
qu’un couple peut passer une excellente soirée en prenant du temps à 2 et rien qu’à 2 pour répondre à un jeu
Quizz qui permet d’approfondir la relation.
Un jeu qui leur fait prendre conscience qu’un couple ça se construit et qui peut les inciter à aller plus loin.

Evangile et Culture
Art et Foi
Atelier d’expression inspirée d’une
démarche biblique et spirituelle
En visite au musée de Grenoble le 30 janvier 2016 axée sur Marie-Madeleine

Se confronter à une œuvre d’art, partager ses impressions esthétiques, discerner les influences
spirituelles, s’essayer à une démarche artistique.
Ce groupe a démarré en 2015 et a eu des activités diverses : visite guidée du Musée de
Grenoble. Ateliers de peinture en avril, ateliers d’argile en mai et exposition en juin avec
vernissage le 23 juin 2016

Evangile et Culture
Exposition « La force d’aimer » en mai 2016

à l’occasion de la journée de la traite, de l’esclavage et de leur abolition avec l’Exposition «
Martin Luther King, la force d’aimer » du 10 au 31 mai.
Parcours chronologique et thèmes chers au leader noir américain. Avec des Intermèdes de
chants gospel et un groupe régional de danseurs Terre qui danse.

Evangile et Culture
Spectacle de La Marelle: Oscar et la Dame Rose du 27 mai 2016

D’après Éric Emmanuel Schmitt par la Compagnie La Marelle .
Oscar est un garçon de dix ans qui séjourne à l’hôpital des enfants. Personne n’ose lui
dire la vérité sur sa maladie. Seule Mamie Rose qui vient régulièrement lui rendre visite,
communique avec lui sans détour. Pour le distraire, elle lui propose un jeu : faire comme
si chaque journée comptait désormais pour dix ans. Et pour qu’il se confie davantage,
elle lui suggère aussi d’écrire à Dieu. Ces lettres décrivent douze jours de la vie d’Oscar,
douze jours qui seront peut-être les derniers, mais qui, grâce à Mamie Rose, deviendront
légende.

Mieux se connaitre
Voyage œcuménique du 2 avril 2016
Découverte de l’Espace
Théodore Monod de
l’Eglise Protestante Unie de
l’Est-Lyonnais

Suivie de la visite du Musée de
l’Antiquaille sur l’origine du
christianisme en Gaule

Visite de lieux chrétiens typiques, occasion de faire des rencontres originales.
L’Espace Protestant Théodore Monod à Vaux en Velin
Nous avons visité un temple construit en 2008 au cœur de l’Est lyonnais quartier en plein
renouvellement urbain,. C’était l’occasion d’un temps de dialogue avec des responsables de
cette communauté.
L’Espace culturel du Christianisme à Lyon (ECCLY)
Ouvert fin 2014, ce musée situé sous la colline de Fourvière, propose un parcours historique
pour comprendre les débuts du christianisme à partir de ses vestiges locaux : cachot de St
Pothin, salle des mosaïques...

Mieux se connaitre
Rencontrer une Eglise différente
Les rencontrent se passent au Centre œcuménique d’information La Source :
Ont été reçus, l’Eglise orthodoxe grecque (février), en novembre une réunion sur
l’actualité des Eglises .

L’Arménie, cette inconnue: 20 mai 2016

Conférence sur l’Eglise Apostolique d’Arménie, une Eglise héritière de l’enseignement des
Apôtres, un prisme du Proche-Orient par le Professeur Maxime K. Yevadian, historien, qui
tient la Chaire d’Arménologie à l’Institut catholique de Lyon

Mieux se connaitre
Enjeux du concile Panorthodoxe :
29 avril puis 6 octobre 2016

La réunion du 29 avril a dû être écourtée suite à l’indisponibilité du conférencier le P. Christophe
Delaigue.
Un document a été distribué aux personnes présentes. On y apprend que ce grand Concile a été
décidé, il y a plus de 60 ans dans le but de réunir les Eglises de l’orthodoxie dans la vision d’une
Eglise Orthodoxe, Une, Sainte, Catholique et Apostolique, unie dans les sacrements et la
conciliarité.
Le Concile s’est déroulé en Crète 1200 ans après le concile de Nicée 2.

Approfondir sa foi dans le dialogue avec l’autre
Lire la théologie les jeudis 7 janvier et 14 janvier 2016,
des séances animées par Joël GEISER

Gérald
Siegwalt
Alors que les enjeux climatiques et environnementaux deviennent pressants, il vaut la
peine de penser sa foi en la création et soutenir une oiko-logie durable et spirituelle ! La
lecture d’extraits d’œuvres de théologiens protestants, catholiques et orthodoxes du XXe et
XXIe siècle, nous aidera à penser le rapport de l’homme à la nature…
Des réunions dans la lignée des quatre qui avaient déjà eu lieu en 2015
Animées par Joël Geiser, pasteur et éthicien.
7 janvier 2016
Jürgen Moltmann, Pour une doctrine écologique de la création
14 janvier 2016
Médar Kehl et Gérald Siegwalt, Science et théologie

Approfondir sa foi dans le dialogue avec l’autre
Actualité de Saint François d’Assise: le 3 mars 2016

Une conférence de Michel Hubaut, théologien franciscain.
Dans une période troublée, où l’être humain doute de lui-même et ne sait plus à qui donner
sa confiance, la figure de François d’Assise peut nous inviter à revisiter le sens profond de
notre vie et à découvrir des chemins nouveaux pour notre avenir commun.

Approfondir sa foi dans le dialogue avec l’autre
Lire la bible avec la tradition juive:
les mercredis 27 janvier et 3 février 2016

Deux soirées en janvier et février faisant suite à une soirée en 2015.
Avec le Rabbin Nissim Sultan : une lecture éthique de la Torah pour comprendre des
thèmes tels que « loi du talion » ou « Dieu de justice » ?
Soirées animées par René Schaerer, et Patrick Peltié,

Approfondir sa foi dans le dialogue avec l’autre
Partage avec l’Eglise Protestante Unie de Grenoble sur une nouvelle
déclaration de foi le 8 octobre 2016

Cette rencontre ne s’est pas tenue à St Marc et n’a pas été organisée par le Centre mais j’ai voulu la
signaler parce que, organisée et animée par l’Eglise protestante unie de Grenoble j’y ai vu une
préparation de la commémoration des 500 ans de la Réforme qui me paraît le fait majeur de 2017.
C’est ainsi que le 8 octobre 2016 une table ronde, animée par le pasteur Joël Geiser, a été organisée
au centre unioniste de jeunesse du Dauphiné, en présence de Bertrand Dumas : enseignant au Centre
théologique de Meylan, Laurent Clémenceau : pasteur évangélique dans le nord Isère et François
Dietz, pasteur sur Trièves-Matheysine, Grenoble et Voiron. Les exposés ont été structurés à partir de
2 questions :
-1/Qu’est-ce qu’une confession de foi ?
-2/Quels usages de la déclaration de foi dans nos communautés ?

Approfondir sa foi dans le dialogue avec l’autre
Portes ouvertes
Rencontre interreligieuse du 27 novembre 2016
à l’initiative de la paroisse Sainte Trinité

Le dimanche 27 Novembre, à l’initiative de la Paroisse Ste Trinité, le Centre
Oecuménique ouvrait ses portes aux musulmans de Grenoble.
Trois Imams des mosquées voisines (Teisseire, Arlequin, Baladins) étaient présents avec
plus d’une trentaine de pratiquants dont un grand nombre de femmes.
Après des prises de paroles d’accueil, de témoignages d’amitié et de solidarité, un olivier
a été planté à l’intérieur du Claustra devant St Marc, en présence de personnalités de la
ville,. Une petite plaque a été posée pour immortaliser ce moment exceptionnel .

Questions de société
La justice restaurative du 4 février 2016
Victimes et auteurs, la possible rencontre

Suite à une infraction, au-delà de la justice traditionnelle, comment « restaurer » le lien qui a
été rompu entre la victime, l’agresseur et la société ? C’est l’objet même de la justice
restaurative, inscrite dans la loi de la réforme pénale d’août 2014.
avec Brice Deymié, aumônier national protestant des prisons.

Questions de société
Conférence -débat avec Guy Aurenche:13 octobre 2016
À partir de son livre; Justice sur la terre comme au ciel

Avocat de l’espérance

Beau témoignage, de l’ « avocat de l’espérance » ! engagé au sein de l’ACAT (Action des chrétiens
pour l’abolition de la torture), dont il fut longtemps président. « Comment une personne peut-elle
décider de « tordre » une autre personne ? » Puis il a poursuivi son combat pour la justice président du
CCFD-Terre solidaire.
Sa foi n’est pas quelque chose de surajouté.
Son témoignage« La Parole d’un Dieu qui souffre des injustices subies par tant de ses enfants invite à
la fois à une conversion personnelle, à des changements de conduite et à des réformes sociales. Elle est
transformatrice » (P. 68).
Ceux qui ont manqué ce témoignage peuvent le retrouverez dans son dernier livre intitulé : « Justice
sur la terre comme au ciel ».

Questions de société
Exposition : prostitution, à quels prix:
novembre 2016 avec soirée le 17 novembre 2016

le 17 Novembre 2016 avec une exposition de témoignages Sous le titre "Prostitution(s) à quel prix" ? Le
centre St Marc, soutenu par la CEC, a organisé une réunion d’information sur la situation de la
prostitution à Grenoble, et plus généralement en France. Ecoutons Martine Deschamps nous dire
comment la CEC a été impliquée dans le problème de la prostitution
Plusieurs associations qui viennent en aide aux prostituées, tels que "Le Nid" et "l’Appart", ont expliqué
la situation, qui a énormément changé ces dernières années, et concerne principalement des étrangères
issues d’Europe de l’est et d’Afrique. Beaucoup de filles sont mineures et presque toutes sont victimes de
trafiquants d’êtres humains. Ils estiment que la prostitution a augmenté de 800% ces dernières années.
Un groupe de catholiques "Magdalena" et un groupe évangélique "Perles de Prix", ont alors témoigné sur
tout ce qu’ils font pour aider et témoigner auprès des prostituées. Un jeune homme ex-prostitué a
expliqué comment il a pu s’en sortir avec l’aide de "l’Appart".C’était une bonne occasion de discuter
avec les représentants des associations, et de se rendre compte de ce que l’on pouvait faire pour les aider.

La vie du centre au quotidien
A nous deux Saint-Marc !!! Le 10 septembre 2016

Christine BOIS rappelle le travail quotidien des bénévoles à l’accueil et exhorte
l’assistance à venir renforcer l’équipe et à répondre aux journées de service organisées
par le centre

Ce survol, non exhaustif, des activités nous montre que
Le Centre continue d’être un lieu reconnu comme religieux et ouvert qui anime des
conférences et des débats. Lieu de débats éthiques entre les religions, sans occulter les
contingences de la réalité. Ces débats portent sur des questions qui touchent l’humanité,
l’actualité, la société.
C’est aussi un lieu où des acteurs qui se sont impliqués dans la résolution de problèmes de
société sont venus témoigner. Le plus magnifique exemple en est la journée et l’exposition
sur les Prostitutions.
Par ailleurs je m’interroge sur le fait que fêter la Saint Valentin Autrement ait de plus en plus
de succès.. Il y a quelques années, à l’Eglise baptiste d’Echirolles une douzaine de couples.
En 2016, plus de 40 couples à St Marc. En 2017, près de 60 à St Marc et Voiron (soirée que
nous avons aidée à s’organiser) De son côté, au Sacré Cœur, la Pause Familles à organisé
deux soirées pour les couples les 13 et 14 février 2017 recevant une cinquantaine de couples
si bien que l’on dépasse la centaine de couples. Manifestement les couples attendent que l’on
s’occupe d’eux, le Centre devra se poser la question d’aider les Eglises qui voudraient
répondre à cette attente.
Enfin le comité « Luther et les 500 ans de la Réforme » a été constitué dès juin 2016 pour
porter les diverses manifestations de l’année Luther. Les Eglises grenobloises de la
Fédération Protestantes y jouent un rôle majeur.
Le Centre Œcuménique Saint Marc a été sollicité comme partenaire. Il est heureux d’apporter
sa collaboration à ce projet qui lui tient à cœur et il le fera sans empiéter sur le rôle de
prescripteur qui appartient au Comité. Une page spéciale a été ouverte sur le site du Centre à
disposition du comité, elle est rédigée sous son égide.
En conclusion beaucoup de projets s’engagent avec une intensité qui semblait impossible
l’an dernier.

Le Bureau a vu, après l’AG de l’an dernier l’arrivée de Michel Vromandt, je le remercie de
nous avoir bousculés en dehors de nos routines. Il faut se mettre comme objectif de continuer
à renouveler le Bureau.
Du point de vue technique en attendant de parler des projets du budget 2017 nous avions des
craintes particulièrement dans les domaines suivants :
•Chauffage : en fait il a fonctionné sans panne mais sans progrès sur la maîtrise des
températures
•Coffrets électriques : on a avancé
•Alimentation en eau : la conduite entre l’avenue Malherbe et l’accès au Centre place Louis
Jouvet a été remplacée
•Renforcement d’une poutre à son extrémité Cana : c’est réalisé
•Nous reviendrons sur ces sujets à l’occasion du budget 2017 dans l’optique de réaliser les
consolidations les plus urgentes, mais aussi en vue d’améliorer les conditions dans lesquelles
les personnes viennent participer aux activités.
Le Site Internet: sa fréquentation a commencé à décoller Le programme papier a été réduit
et incite à aller sur le site pour voir les détails ; c’est aussi grâce aux lettres d’information,
aux efforts inlassables, de l’équipe du site, pour mettre rapidement en ligne les retours sur
évènements, et encore avec l’utilisation du site pour les inscriptions en ligne à la Saint
Valentin en 2017… La page spéciale des 500 ans commence à y contribuer aussi.
Cependant le site n’est pas encore un moyen de dialogue, il n’y a pratiquement pas de
réactions aux articles.
Je conclurai ce rapport moral et d’activité en disant que, si le travail ne manque pas, nous
sommes encouragés de voir autour de nous tant d’avancées œcuméniques.

Compte de résultat 2016:
Les dépenses de fonctionnement ont été supérieures au budget en raison d’une facture élevée de la
consommation d’eau (fuite) et de la prime d’assurance bien supérieure à celle annoncée.
Les recettes de fonctionnement, bien qu’inférieures au budget, ont permis de dégager un résultat
excédentaire qui a été pris en totalité pour des dépenses de travaux, d’entretien et d’équipement.
Le résultat final de l’exercice est déficitaire

Budget 2017 :
Le budget de fonctionnement est prévu positif. On espère plus d’utilisateurs extérieurs tant confessionnels
que non confessionnels. Le budget animation tient compte des évènements autour des 500 ans de la
Réforme.
A ce budget, on a décidé d’ajouter des travaux qui seront financés par le fonds de réserve qui se monte
actuellement à plusieurs exercices, ce qui n’a pas de raison d’être.
•Partie gros entretien :
Les travaux nécessaires pour durer :
Des dalles de sol (de la salle Béthel en particulier) sont dégradées et à changer ; le montant est une
première provision, on traitera la surface que l’on pourra. On reprendra le sujet en 2018
Des équipements d’amélioration pour le chauffage,/ il s’agit d’une régulation pour une partie des bureaux
avec l’objectif d’obtenir une température plus stable donc de faire des économies.
Poursuite de la maintenance électrique (dont l’armoire d’arrivée dans laquelle il reste des fusibles)
Réparations des fuites de la toiture (sauf la partie au dessus du mur Sud du GV, où il y a un caniveau
d’évacuation). On stoppera ainsi les dégradations.
•Travaux d’amélioration :
•Des équipements pour le grand volume (vidéos et baffles pour le nouvel orgue),
•Début du remplacement des serrures avec de nouvelles clés,
• Amélioration de l’office. Cette modification ne sera lancée qu’après levée de deux réserves par le CA :
La première concerne l’implantation actuelle de l’office. Ne risque-t’elle pas de gêner des projets futurs et
dans ce cas on aurait utilisé des réserves en pure perte? La deuxième est de faire un point au moment du
lancement des travaux..

Questions/Réponses de l’assemblée
Pierre Dutel rappelle que le lien entre le quartier et le Centre est toujours là,
même si les forces faiblissent.
Quels sont les utilisateurs classés « non confessionnels »?
Il s’agit essentiellement des concerts, des AG de copropriété, des conférences.

Quand envisage t-on de refaire le plafond du sas de l'entrée du Grand Espace, en
très mauvais état ?
Ces travaux s’inscrivent dans des travaux d’envergure qui relèvent des
propriétaires. Cependant, les Eglises fondatrices ont chacune des projets
importants et, pour avancer sur des projets précis, il faut reconvoquer ces
Eglises. En attendant, l’association du centre œcuménique va engager , sur ses
réserves financières, un minimum de travaux urgents au niveau de la toiture
terrasse.
---------L’assemblée générale se termine par un mini-buffet suivi de la projection du film
sur Luther d’Eric TILL sorti en décembre 2008.

