
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 Églises  

de la métropole grenobloise

Programme 

2021-2022

6, avenue Malherbe - 38100 Grenoble 
04 76 25 22 24 - co.saintmarc@laposte.net

http://centresaintmarc-grenoble.fr

Accueil : lundi, mercredi, vendredi - 17h-19h
Rendez-vous possibles par téléphone ou mail

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)

Le Centre œcuménique Saint Marc est né  
de la volonté des Églises catholique, réformée puis anglicane
d’être présentes ensemble au quartier et à l’agglomération  

pour témoigner d’une marche commune vers l’unité.

Paroisse catholique de la Sainte Trinité
Messe le dimanche à 9h30

Secrétariat : 6, avenue Malherbe - 38100 Grenoble 
04 76 25 35 33 - sainte.trinite@wanadoo.fr 
www.saintetrinite-grenoble.fr 
Père Armand Moudilou - 07 60 22 75 69

Église protestante unie de Grenoble
Culte le dimanche à 9h (à partir du 19/09)

Secrétariat : 2, rue Fourier - 38000 Grenoble 
04 76 42 29 52 - accueil@epudg.org 
www.eglise-protestante-unie-grenoble.org 
Julie-Marie Monge - 06 82 89 55 84

Anglican Church
Culte anglican le dimanche à 10h45

chaplain@grenoblechurch.org 
www.grenoblechurch.org 
Révérend Nick Finlay - 04 76 54 50 85

ACAT : les chrétiens contre la torture

Association Isaïe : connaître le judaïsme

Commission des Églises chrétiennes de la région 
grenobloise

Église presbytérienne coréenne

Oïkocredit : l’investissement responsable

L’Escale : lieu d’accueil, de solidarité, de spiritualité

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens    18-25 janvier
              Commission des Églises chrétiennes      

Préparation de la grande veillée  
de prière

Soirée biblique introductive
Jeudi 14 octobre à 20h

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage. » Mt 2, 2

Découvrir le texte de la semaine de prière (Mt 2, 1-12) 
avec Roland Meyer, de l’Église adventiste 
et René Schaerer, de l’association Isaïe

Ouverte à tous

Élaboration commune  
de la célébration 
Jeudi 18 novembre à 20h

en présentiel

Jeudi 9 décembre à 20h

par Zoom

Jeudi 6 janvier à 20h

en présentiel

Avec les représentants des Églises chrétiennes 
de l’agglomération grenobloise

« Nous avons vu son astre à l’Orient  
et nous sommes venus lui rendre hommage. »

Mt 2, 2

Veillée de prière  
de l’agglomération grenobloise
Jeudi 20 janvier à 20h30
Grande célébration œcuménique rassemblant  
les Églises et chrétiens de la région grenobloise  
sur le thème préparé par le Conseil des Églises  
du Moyent-Orient

Autres évènements

Vêpres orthodoxes  
à l’église Saint George
Samedi 22 janvier à 18h 
rue Général Mangin (Grenoble)

À l’invitation de la communauté grecque  
orthodoxe

Bilan/remerciements  
de la semaine de l’unité
Jeudi 3 février à 20h

Pour tous les acteurs

Églises fondatrices résidentes 

Associations et Églises hébergées



Cet été, nous avons réentendu le message 
qu’un ange glisse à l’oreille du prophète 

Elie qui n’en peut plus : « Lève-toi et mange ».
Ce message, Dieu l’adresse-t-il aujourd’hui à 
chacun de nous ? À nos communautés ? Au 
Centre œcuménique Saint-Marc ?
« Lève-toi », ne te décourage pas, même si l’ave-
nir n’est pas clair, si la situation sanitaire com-
plique tous projets, si nous ne sommes plus 
qu’un petit nombre…
Ne te résigne pas à une situation d’attente, ne 
t’accroche pas à l’espoir que les jours d’avant 
reviennent…
« Lève-toi ». Debout, on voit différemment, le 
sang circule mais pour ne pas retomber, pour ne 
pas mourir, pour continuer à vivre, l’ange ajoute 
« mange ». À côté d’Elie, tout près de sa tête, du 
pain et de l’eau, l’essentiel, ce que Dieu a don-
né à son peuple dans le désert.
Cet « essentiel », cet « indispensable » pour nous 
aujourd’hui, quel est-il ? Et où le trouver ?
Sûrement tout près de nous, dans l’étude de la 
Bible, dans la rencontre entre frères, dans l’in-
telligence partagée des situations, dans la prière 
ensemble peut-être même dans l’irruption de 
la nouveauté…
Saurons-nous reconnaître, dans ce que nous or-
ganisons, ce que Dieu nous offre, sa présence 
réconfortante à nos côtés, son désir que nous 
soyons des vivants ?

Éditorial par 

Christine Bois, présidente

Étude biblique
Samedi 2 octobre de 9h30 à 16h30

Sur le thème de l’onction de David  
et son combat avec Goliath 
avec J.-P. Lesimple,  
dans le cadre du groupe « Conter la Bible » 
ouverte à tous

« Sortir de prison »
Exposition du 4 au 15 octobre de 16h à 19h
en présence de bénévoles de l’association La 
Barque 38 et d’aumôniers de prison

Soirée débat jeudi 7 octobre de 18h30 à 22h

exposition commentée / buffet / présentation  
de la Barque 38 / témoignages

Préparation de la célébration  
œcuménique
Soirée biblique introductive
Jeudi 14 octobre à 20h

Soirée louange 
sur le thème de la lumière
Vendredi 26 novembre à 20h

Christmas Carols
Dimanche 19 décembre à 18h30

Au programme Parcours d’initiation

Découverte du judaïsme 
« Un regard sur la vocation 
du peuple juif aujourd’hui »
Avec Patrick Peltié, délégué diocésain  
pour les relations avec le judaïsme 
René Schaerer, membre de l’Église protestante 
unie de Grenoble 
et un intervenant juif

❯  Panorama biblique  
sur la vocation du peuple juif 

Mercredi 13 octobre à 20h  
(dupliquée le 20/10 par Zoom)

❯  Un regard chrétien  
sur la vocation du peuple juif

Mercredi 1er décembre à 20h

❯  Le peuple juif est la racine qui nous porte

Mercredi 2 février à 20h

❯   Comment le peuple juif comprend sa vocation

Mercredi 9 mars à 20h

Organisateurs : le délégué diocésain pour les relations 
avec le judaïsme et l’association Isaïe 

En raison des incertitudes liées à la crise sanitaire,  
nous ne pouvons pas élaborer un programme définitif  

pour l’année scolaire 2021-2022.

Cette structure interconfessionnelle rassemble neuf 
Églises locales. Elle aide à tisser depuis longtemps des liens 
fraternels entre responsables et membres des communau-
tés chrétiennes. Elle pilote diverses rencontres de prière 
ou d'échange, anime des réflexions d'actualité pour les 
Églises et se veut témoin d’Évangile au cœur de la cité. La 
présidence de cette commission est confiée tous les trois 
ans à une Église différente. Cette année, c’est l’Église ca-
tholique qui a la charge de cette présidence.

 6, avenue Malherbe - 38100 Grenoble

Présidence : Mgr Hervé Gaschignard 
Maison diocésaine 

12, place Lavalette - CS 90051

38028 Grenoble cedex 1

04 38 38 00 56 

Églises membres
Église adventiste du septième jour
Église anglicane
Église apostolique arménienne
Église catholique romaine/diocèse de Grenoble-Vienne
Église évangélique baptiste d’Échirolles
Église orthodoxe grecque du patriarcat de Constantinople
Église orthodoxe roumaine
Église protestante malgache non luthérienne
Eglise protestante unie de Grenoble

La pastorale CNEF Grenoble-Alpes Métropole envoie 
des observateurs.

Commission des Églises chrétiennes
de la région grenobloise


