
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 

2022-2023

6, avenue Malherbe - 38100 Grenoble 
04 76 25 22 24 - cosaintmarc@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 la Sainte Trinité
Messe le dimanche à 9h30
Secrétariat : 6, avenue Malherbe - 38100 Grenoble 
04 76 25 35 33 - sainte.trinite@wanadoo.fr 
www.diocese-grenoble-vienne.fr/stetrinite.html  
Père Armand Moudilou - 07 60 22 75 69

Église protestante unie de Grenoble
Culte le dimanche à 9h
Secrétariat : 2, rue Fourier - 38000 Grenoble 
04 76 42 29 52 - accueil@epudg.org 
www.eglise-protestante-unie-grenoble.org 
Mme 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

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens Commission des Églises chrétiennes

Préparation de la grande veillée  
de prière
Soirée biblique introductive
Jeudi 20 octobre à 20h

« Apprenez à faire le bien et recherchez la justice » 
Isaïe 1,17

avec Barbara Skowronek, bibliste, Église catholique

Ouverte à tous

Élaboration commune  
de la célébration 
Mercredi 16 novembre à 20h en présentiel

Jeudi 15 décembre à 20h par Zoom

Jeudi 5 janvier à 20h en présentiel

Avec les représentants des Églises chrétiennes  
de l’agglomération grenobloise

Veillée de prière de l’agglomération 
grenobloise
Jeudi 19 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 Minnesota (USA)

« Apprenez à faire le bien et recherchez la justice »
Isaïe 1, 17

Autres évènements 
Vêpres orthodoxes à l’église Saint Georges
Samedi 21 janvier à 17h                         

3, rue Général Mangin - 38100 Grenoble

À l’invitation de la communauté grecque orthodoxe

Bilan/remerciements de la semaine 
de l’unité
Jeudi 23 février à 20h
Pour tous les acteurs

Églises fondatrices résidentes 

Associations et Églises hébergées

18-25- janvier

ACAT : les chrétiens contre la torture 
ACAT France : www.acatfrance.fr
Association Isaïe : connaître le judaïsme 
isaie@diocese-grenoble-vienne.fr
www.diocese-grenoble-vienne.fr/dialogue_ 
judaisme.html
Commission des Églises chrétiennes de la région 
grenobloise (voir p. 5)
Église presbytérienne coréenne 
culte le dimanche à 15h
Oïkocredit : l’investissement responsable 
oikocredit.fr / car@oikocredit.org
L’Escale : mercredi et jeudi / 14h-16h30
François-Pierre Bouchaud : fbouchaud2@gmail.com
Pierre Fouillet : piarfouillet@gmail.com



L’œcuménisme et le disjoncteur

Un dimanche, en pleine messe, panne 
d’électricité, plus de lumière, plus de mi-

cro, plus de chants affichés sur le grand écran. 
Pendant que la messe continue à l’ancienne, 
Christiane et moi, nous nous dirigeons vers le 
tableau électrique. Là, nous retrouvons des 
protestants en fin de culte qui eux aussi s’ap-
prochent du tableau et des anglicans, révérend 
en tête qui, eux, s’inquiètent alors qu’ils dé-
marrent leur office. Au milieu de l’inquiétude, 
Joie de se retrouver, nous qui ne nous voyons 
jamais le dimanche, les horaires ayant été cal-
culés pour que les cultes se succèdent.

Ensemble, au vu du disjoncteur défectueux,  
nous recherchons ce qui a causé la panne. La 
lumière, le son pour transmettre la parole, tous 
nous en avons besoin. Nous avons trouvé et 
l’électricité a redémarré. Une simple panne 
nous a donné l’occasion de nous retrouver, pas 
longtemps, pas beaucoup, mais avec le même 
désir de pouvoir célébrer Jésus-Christ en com-
munauté. Beau moment d’œcuménisme vécu, 
chercher ensemble ce qui fait obstacle à ce té-
moignage d’unité demandé par Jésus lui-même, 
sans pour autant ne faire qu’un seul bloc. Merci 
au Centre où peuvent se vivre de beaux mo-
ments inattendus. Je souhaite à tous de vivre de 
ces moments d’unité, préparés ou surprenants, 
ici ou ailleurs, que nous donnera l’Esprit saint.

Éditorial par 

Christine Bois, présidente

« Hope » 
Spectacle et témoignage 
du Soweto Choir
Vendredi 30 septembre à 20h

Comment vivre en frères après des années  
d’Apartheid ? 
Ils arrivent d’Afrique du Sud avec un message  
de paix, d’espoir et de fraternité. 
Les trois Églises du Centre œcuménique 
vous invitent à ce spectacle pour inaugurer la nou-
velle année scolaire.

Préparation de la célébration  
œcuménique
Soirée biblique introductive Isaïe 1, 17

Jeudi 20 octobre à 20h

avec Barbara Skowronek, bibliste, Église catholique

Ouverte à tous

Christmas Carols
Samedi 17 décembre à 18h30

Célébration de l’Église anglicane, ouverte à tous

Racontée biblique
Mardi 31 janvier à 18h30 

Thème : Attention ! : « Tous… à l’eau… » 
avec les conteuses de Saint-Marc,  
formées par l’association «Chacun(e) Raconte...»

1er  trimestre
année scolaire 2022-2023

Parcours d’initiation 2022-2023

Découverte du judaïsme 
« La prière dans le judaïsme »

1- La bénédiction, fondement de la prière juive

2-  Prière dans la vie quotidienne domestique  
et à la synagogue

3- Du kaddish au Notre Père

4- Un intervenant juif, sur le même thème  
de la prière dans le judaïsme

Les mercredis 9 et 23 novembre, 7 décembre,  
11 janvier à 20h : en présentiel

Les mercredis 1er, 8, 15 et 22 mars à 20h :  
reprise en visio Zoom

Intervenants : des membres de l’Association Isaïe

Cette  structure  interconfessionnelle  rassemble  neuf 
Églises  locales.  Elle  aide  à  tisser  depuis  longtemps  
des liens fraternels entre responsables et membres des 
communautés chrétiennes. Elle pilote diverses ren-
contres 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 catholique qui a la charge de 
cette présidence.

 6, avenue Malherbe - 38100 Grenoble

Président : Mgr Hervé Gaschignard
Maison diocésaine - 12, place Lavalette 

CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1

04 38 38 00 56

Secrétaire : Laurence Carron 
laurence.carron@gmail.com     

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
Église protestante unie de Grenoble
La pastorale CNEF Grenoble-Alpes Métropole envoie 
des observateurs.

Commission des Églises chrétiennes
de la région grenobloise


