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L’ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur
se mit à briller tout autour d’eux. Ils eurent très peur.

Mais l’ange leur dit : N’ayez pas peur, car je vous
annonce la bonne nouvelle d’une grande joie qui sera
pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, il
vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur…
Luc 2, 9-10
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DEVENIR CORPS
Toi, l’enfant de Bethléem,
au milieu de nos étonnements
tu prends corps...

Corps de promesse,
corps de tendresse,
corps où chante la présence de l’Autre !

Toi, l’enfant de Bethléem,
au milieu de nos déchirements,
tu es corps...
Corps de solitude
corps de fragilité,
corps où se dit notre humanité !

Toi, l’enfant de Bethléem,
au milieu de nos rencontres,
tu deviens corps...
Corps de liberté,
corps de pardon,
corps où s’annoncent les retrouvailles !

Toi, l’enfant de Bethléem
qui fais fleurir la terre,
apprends-nous comment on devient corps !
Francine Corrillo
Edition Olivétan
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Mot de la présidente
Au moment où j'écris ces lignes, nous sommes encore dans la période de
l'Avent, dans l'attente et la préparation de Noël, naissance dans une crèche
de ce petit enfant offert par Dieu pour notre humanité, par l'Esprit Saint
insufflé dans le sein d'une femme bénie par Dieu : Marie. Justement, nous
avons pu entrer dans la proximité de cette femme et de sa cousine Elisabeth
grâce à une prédication très vivante, pleine d'images et de sentiments tellement bien décrits par notre amie Marie-France Lanz au culte du 11 décembre. Une vraie mise en route vers un Noël que je souhaite lumineux et sous
le signe de la paix et la joie pour chacun.
A propos des activités diverses de la paroisse, passées et à venir, je ferai les remarques suivantes sur quelques points précis :
Cultes : Merci aux pasteurs Sonia Arnoux et Pierre Emmanuel Guibal d'avoir été présents, l'une à un culte d'octobre et le
second à la journée de rentrée du 25 septembre. Le pasteur Guibal
reviendra pour le culte de Noël le 25 décembre à 10h15, une date
à bien retenir !
Le groupe biblique œcuménique se poursuit avec assiduité sous
la houlette de Daniel Lanz et nous nous en réjouissons.
Par contre, le partage biblique avec le pasteur Guibal n'a pas
bien redémarré cet automne. A l'avenir, un effort sera fait pour rappeler les dates dans les temps. Il me paraît souhaitable que les personnes intéressées se manifestent pour exprimer leur point de vue
ou leur ressenti par rapport à cette activité. Une rencontre a été
fixée le mardi 31 janvier à 20h30 au temple avec le pasteur pour
décider de la suite à donner au devenir de ce partage biblique.
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Groupe de conteuses bibliques : voici une activité nouvelle que
petits et grands vont accueillir avec joie et curiosité. Un ou deux
cultes-famille ont déjà été animés avec succès par un conte donné
par Sandra Laeremans, et ce groupe œcuménique, conduit par Sonia Arnoux, donnera sa première prestation vendredi 13 janvier à
20h30 au temple. A nous d'accueillir chaleureusement ces conteuses qui viennent nous apporter la Parole d'une nouvelle manière !
Conseil presbytéral : en tant que présidente, je suis consciente
que je ne remplis pas assez mon rôle de transmission aux paroissiens de ce qui y est discuté ou décidé. En quelques mots, je
tiens à parler ici du principal travail que nous avons entrepris
ensemble au sujet du témoignage. Après une approche théorique
du témoignage avec un intervenant extérieur ces dernières années, nous souhaitons mettre en œuvre en actes notre foi. Le pasteur Guibal nous accompagne dans ce projet qui n'est pas forcément très simple. Cela remet en question nos certitudes, fait ressortir de la culpabilité et nous pousse aussi à entendre que, malgré tout, chacun de nous est aimé de Dieu et que nous avons besoin les uns des autres. Concrètement, la réflexion actuelle et les
idées proposées devraient nous conduire à une rencontre des habitants du quartier du temple. Nous vous tiendrons au courant de
la forme que cela prendra.
Pour ce qui concerne l'EPUF (Église Protestante Unie de France ), vous pouvez vous reporter à la page 5 du journal. Les choses
avancent dans les temps et vous prendrez connaissance des dernières étapes à franchir avant 2013 avec les retombées sur les
conseils presbytéraux de nos églises. Ce sujet a été débattu au synode régional de novembre où Daniel Lanz était notre délégué.
Enfin, j'attire votre attention sur 3 dates à relever dès maintenant :
la prière pour l'Unité des chrétiens se passera chez nous au temple où nos frères catholiques et évangéliques nous rejoindront le
vendredi 20 janvier à 20h30.
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Ensuite la JMP ou Journée Mondiale de Prière sera célébrée
de manière œcuménique comme chaque année au monastère de
la Visitation le vendredi 2 mars à 20h. La liturgie 2012 de cette
célébration nous vient de la Malaisie.
Et pour ce qui concerne la vie de l'église, notre assemblée générale
aura lieu dimanche 25 mars précédée d'un culte liturgique à 9h30.
A propos des finances, je laisse la trésorière vous exprimer nos
préoccupations dans une page de ce journal et vous exhorte à
rester vigilants là dessus pour que cet aspect matériel de la vie de
l'église ne soit pas trop lourd à porter.
Pour terminer, j'aimerais exprimer, à l'aube de l'année nouvelle, ma reconnaissance de voir notre petite paroisse bien vivante grâce à toutes
celles et ceux qui s'y investissent sans compter. Qu'ils en soient ici vivement remerciés. Je pense aussi en cette période de fêtes à celles et ceux
qui sont dans le deuil, la maladie ou la solitude.
Que l'amour et la miséricorde de Dieu les accompagne et nous accompagne tous chaque jour de cette année 2012 qui commence, au nom de
Jésus le Christ né la nuit de Noël pour tous les hommes !
Antoinette Dutilly

Eglise protestante unie de France
Mars 2012
Une assemblée préparatoire commune rassemble les synodes luthérien et réformé, qui font la synthèse des avis régionaux et affinent les projets de textes.

Mai 2012
Le synode général luthérien et le synode national réformé adoptent les textes constitutifs.

De septembre 2012 à mars 2013
Les paroisses, les consistoires et les régions se mettent progressivement
en conformité avec les nouvelles « règles du jeu ». L’harmonisation administrative et financière s’intensifie.

Du 9 au 12 mai 2013
Le premier synode national de l’Église protestante unie de France se réunit à
Lyon.
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Synode régional 2011 à Voguë
Sérieux, mais fraternel, avec des cultes emmenés par un orchestre de pasteurs
qui swinguaient, le synode 2011 a travaillé principalement sur deux sujets.
La vie régionale est de plus en plus marquée par les difficultés financières. Depuis des années, les recettes augmentent, mais moins vite que les dépenses. Depuis
plusieurs années, les recettes sont inférieures aux dépenses, et l’équilibre n ‘est obtenu qu’en puisant dans les réserves. En réalité, si l’on y arrive, c’est parce que tous les
postes pastoraux ne sont pas pourvus. Si l’on ne veut pas être obligé d’emprunter sur
les marchés internationaux !, il faut réduire les dépenses, même si nous pouvons encore augmenter nos offrandes (y songer sérieusement devant le Seigneur).
En 2010, il a fallu deux sessions pour arriver à voter un budget. A la seconde,
il a été décidé d’engager une vaste réflexion, et de rechercher comment les églises
locales pourraient mettre en commun des moyens, dans le cadre de bassins de vie.
Cette expression a été choisie pour ne pas avoir à dire que les limites et les dessins des
consistoires n’étaient pas toujours adaptés à cette coopération. Ce qui résulte de cette
réflexion, et qui a déjà été mis en pratique dans la région Cévennes Languedoc, c’est
qu’il faut abandonner le schéma traditionnel : « une ville, un clocher, un pasteur ».
Sans abandonner la notion de territoire, car tout le monde vit en lien, en
référence avec un territoire, il faut désormais penser que les pasteurs devront vivre et
travailler en complémentarité dans un espace plus vaste que la paroisse , selon leurs
charismes et selon les besoins des églises locales. Cet espace s’appellera peut-être
encore consistoire, ou bassin de vie, ou secteur. L’important n’est pas de réaliser une
nouvelle organisation uniforme, comme nous autres français en sommes si friands.
L’important est de mutualiser nos ressources, y compris nos bâtiments, lorsque c’est
possible. C’est aussi de ne plus seulement penser à la desserte de l’existant et au
maintien de ce qui a toujours été fait, mais de penser aux besoins nouveaux.
Bien sûr, nous avons besoin que le culte soit assuré, que la Bible soit lue,
que les enfants soient enseignés, les personnes, âgées ou non, visitées. Mais
l’Eglise de Jésus –Christ n’a pas été instituée pour elle toute seule. Elle a été
instituée pour faire connaître l’Amour de Dieu à tous ceux qui en ont besoin, et là
il y a du boulot. Et ce boulot ne concerne pas que les pasteurs !! A la suite de
cette réflexion, qui n’est pas encore achevée, le Synode a décidé de faire face à la
réalité, et de supprimer une dizaine de postes territoriaux, non pourvus.
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Rien ne sert d’attendre des années le pourvoi d’un poste si de toutes
façons, l’argent manquerait pour payer ces pasteurs, si des candidats venaient
à se présenter. Autant se réorganiser maintenant.
Toute cette réflexion ne concerne pas directement notre paroisse de Voiron qui, depuis plus de trente ans, s’est organisée pour vivre sans poste pastoral. Depuis quelques années, nous bénéficions d’un quart de temps pastoral
partagé avec Grenoble, et nous en sommes reconnaissants. Mais nous avons
fait la preuve qu’une Eglise peut vivre durablement, et même prospérer et témoigner, sans la présence permanente d’un pasteur. Peut-être pourrons-nous,
si c’est utile, apporter un témoignage à telle ou telle Eglise qui se trouverait
dans la même difficulté.
Mais n’oublions pas que nous faisons toujours partie de l’Eglise réformée de France, à qui nous sommes fiers d’avoir fourni une pasteure ; qu’indirectement, nous avons bénéficié, et continuerons à profiter de ses facultés, de
ses pasteurs, de ses théologiens, de sa structure, de ses réflexions…. Et que
donc nous devons continuer à prendre part à son existence financière.

ERF-EPUF
C’était justement le deuxième sujet du Synode, la constitution, en cours
depuis plusieurs années, d’une Eglise Protestante Unie de France, avec les Luthériens, dans la France » de l’intérieur », puisque déjà, une Eglise Protestante
d’Alsace et de Lorraine a été constituée.
L’élaboration d’une organisation unique, avec en particulier une liste
unique des pasteurs, avec les mêmes statuts –types, tout en respectant les principes de chacun, est un gros travail qui est presque entièrement au point. Il restait encore quelques retouches, présentées comme de pure forme. Nous avons
pourtant remarqué que des rédacteurs maladroits, ou malicieux, avaient intégré comme « retouches » des corrections qui modifiaient le sens sur quelques
points importants. Ces erreurs ont été relevées, et l’on peut penser que le Synode National, qui se tiendra en 2012 à Belfort, conjoint au Synode Général Luthérien, saura les rectifier. Il adoptera aussi les statuts –types des églises locales, qui nous concernent directement.
En particulier, la durée des mandats des Conseils presbytéraux est
ramenée à 4 ans. Les renouvellements se feront en entier, et non par moitié,
comme en ce moment. On ne pourra plus exercer plus de trois mandats
successifs. Si l’on fait une lecture strictement juridique de ce texte, on peut
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conclure que cette limitation à douze ans ne s’appliquera qu’à partir de 2012.
Mais il ne me semble pas très conforme au désir de renouvellement que de
commencer par attendre encore 12 années pour le mettre en pratique. Aussi
devons-nous nous y préparer, dans notre communauté de Voiron.
Certes, il est nécessaire de ménager des transitions. Il faut que quelques
anciens restent pour passer le témoin à de nouveaux responsables. Les mandats en cours s’achèvent, en principe en mars 2012. Nous avons été invités par
le Conseil régional à organiser une assemblée générale extraordinaire afin simplement de prolonger les mandats jusqu’à l’automne 2012. A ce moment, la
nouvelle EPUF sera née, les nouveaux statuts auront été votés. Une assemblée
générale sera convoquée, afin d’élire ses nouveaux conseillers. Il est bon pour
nous d’y réfléchir, dans la prière. Le Christ m’appelle t’il à prendre une responsabilité dans mon Eglise ? Comment le savoir ? Comment m’y préparer ?
En tous cas, dès maintenant, celles et ceux qui se demandent si….leurs
capacités pourraient être mises au service du Seigneur et de son Eglise, sont
invités à assister aux séances du CP. Pour ma part, après longue réflexion, j’ai
décidé de laisser, sans attendre, ma place de délégué au Synode régional qui
se tiendra à l’automne 2012, et qui précédera le premier Synode National de
l’Eglise unie à Lyon en 2013. Je serai à la disposition de toute personne intéressée par cette responsabilité pour la conseiller.
Que le Seigneur nous soit en aide et soit présent au cœur de chacune et chacun
d’entre nous.
Daniel Lanz

Réveil
Journal régional mensuel, Centre Alpes Rhône

Pensez à vous abonner ou réabonner

Tarif 41 €
Chèque à l’ordre de Réveil
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Une journée de rentrée réussie
Dimanche 28 septembre
Voilà une journée de rentrée animée, riche et joyeuse comme on les aime !
Le culte-familles a réuni 30 adultes et 17 enfants, belle image d'une église qui vit et tente de rester en marche dans notre monde d'aujourd'hui. MarieFrance nous a détaillé une partie de la grande toile décorée qui orne un mur de
notre temple : elle nous vient d'Haïti et présente de manière colorée et un peu
naïve des épisodes de la vie du Christ ; et réentendre la signification de certaines images donne une nouvelle vie à cette tapisserie.
Puis Sandra et Audrey ont raconté avec des marionnettes l'histoire d'un
petit ours qui découvre plus de richesse à avoir un ami à aimer et avec qui partager plutôt que de collectionner des objets qui ne lui servent pas à grand chose.
Le pasteur Guibal nous a ensuite donné une prédication vivante sur le
texte de Jean 9 v.39 à 10 v.10 ( Le Bon Berger).
Une cène a été ensuite célébrée en présence de tous, en rond autour du
temple, moment fort du culte pour chacun.
Enfin, un temps a été donné pour nos jeunes du caté qui ont reçu de la
main du pasteur et de leur monitrice une « Zebible » comme support de l'année
ou des années qu'ils vont parcourir jusqu'à leur confirmation ou baptême. Comme nous l'avons dit, s'ils sont l'église de demain, ils sont aussi déjà l'église d'aujourd'hui par leur présence et leur curiosité. Et le culte s'est terminé par le chant
« Evenou Shalom » dansé dans la joie en ronde autour de la salle du temple.
Après un verre de l'amitié, nous avons poursuivi la journée par un très
bon repas partagé dans le jardin de nos amis D. et M.F. Lanz à Paladru. Ce fut
un moment convivial apprécié de tous et le temps a été donné aux échanges ou
partages à 2 ou en groupe pendant que les jeunes commençaient leurs interviews auprès d'adultes, premier travail interactif prévu dans leur réflexion sur
Dieu, Jésus, la foi, le baptême.....
Nous avons tous été heureux de cette journée. Et si le culte a paru un peu
long à certains, nous nous disons que c'est à refaire plus souvent dans l'avenir !

Antoinette Dutilly
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Dimanche 18 décembre

FÊTE DE NOËL
Petits et grands, dimanche 18 décembre nous avons remplis la salle du
temple pour fêter Noël ensemble. Les monitrices nous ont invités à
entrer dans ce temps de culte avec les participations des catéchumènes
et enfants de l’école biblique.

Après la première partie du culte, les catéchumènes nous ont présenté
un sketch sur « Notre Père» qu’ils avaient preparés pendant leur we. Si
soudain au détour de cette prière commune, « Notre Père qui est au
Cieux » il nous répondait... Quand nous prions, Dieu n ‘est pas si loin.
Ils nous ont fait découvrir un dialogue très vivant avec Dieu.
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Ensuite l’école biblique avec des marionnettes, mimant Jonas à Ninive,
sur l’air « il était un petit navire... ».Les enfants ont complété cette
aventure par un texte sur Jonas et Jésus, chacun portant une lettre pour
former les mots Jonas et Jésus. Pour finir par cette phrase « Jésus dont
nous annonçons la naissance à Noel »
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Après le message de Noël, un troisième tableau sur la crèche, qui est sur
la couverture de «Notre Lien» Marie et Josèph ne trouvant pas de place
se sont installés dans l’étable. Ensuite les bergers sont venus rendre gloire à Dieu, à l’annonce de l’ange» un Sauveur vous est né ». L’étoile
conduit les trois mages jusqu’à l’étable, pour venir l’adorer et déposer
leur cadeaux. Merci à notre ami Marcel Vette, qui à prêté ces marionnettes pour réaliser cette très belle crèche.
Après la prière d’intercession, l’offrande à été faite pour le Diaconat
protestant de Voiron. Pour marquer cette journée, chacun a reçu une
carte distribuée par les monitrices et les enfants.
Ce culte à été ponctué de chants, dont le chant Voici Noël chanté par
l’assemblée et la présence des musiciens(es) Tacien au synthé, à la flûte
Alice, Elioh à l’alto et Claire à la guitare
Avec le gouter, moment de partages et de rencontres. Il y avait deux
stands, Marcel Vette a proposé des calendriers ou cartes conçus par lui.
Un second stand proposait des écharpes tricotées à la main, réalisées
par trois tricoteuses, avec des laines données par Renaud ayant
appartenu à notre amie Marcelle, vendues au profit du Diaconat.
Pierre Vernet
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Le message de la trésorière
En ce temps de Noël nous souhaitons tous faire plaisir autour de nous,
secourir et aider ceux qui ont moins de chance que nous de vivre dans des
conditions heureuses pour que tout le monde puisse participer et ressentir
l’annonce de l’espoir et du renouveau.
Nous devons compter nos moyens pour satisfaire le plus grand
nombre de désirs et de besoins, et parfois, nous piochons un peu dans notre
tirelire. C’est tellement réjouissant de voir les visages rayonner de bonheur !
La trésorière de notre paroisse que je suis aussi a fait ses comptes
pour voir quelles seront les actions possibles pour l’année prochaine en
dehors des obligations que chacun connaît (participation à la région,
secrétariat, déplacements etc.). Les membres de notre paroisse ont
beaucoup d’idées pour faire rayonner notre église ou pour être plus
proche de ceux qui ne nous rejoignent que rarement lors de nos
réunions. Cela demande évidemment des volontaires mais aussi des
moyens financiers. Cependant nos moyens actuels nous permettent tout
juste de subvenir aux obligations et besoins de fonctionnement. Ne
serait-il pas réjouissant aussi de participer à des actions de notre
paroisse ?

Je vous invite aujourd’hui, dans la mesure de vos moyens,
d’utiliser l’enveloppe jointe, tout don qui me parviendrait avant le 5
janvier 2012, comptera pour l’année 2011 et vous donnera droit à un
abattement de 66 % du don sur votre impôt.
Je vous souhaite un heureux temps de Noël,
Petra Frochot
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UN GROUPE DE CONTEURS
BIBLIQUE A VOIRON
Un groupe des conteurs bibliques vient de se former à Voiron.
C’est un groupe non confessionnel composé de personnes passionnés de
Bible et désireuses de la faire partager par le conte.
Chaque membre doit adhérer à l’association CCR
( Chacun, chacune raconte la Bible), dont le siège est à Lyon,
Le groupe de Voiron est rattaché au groupe CCR de Grenoble. Sonia
Arnoux, Pasteur à l'Eglise Réformée de Grenoble en est la formatrice.
Ainsi le groupe est rattaché à une structure solide, et bénéficie de l’expérience et des formations proposées par l’association CCR. Le point fort de
CCR est une double exigence :
Respecter absolument le texte et son sens profond
Créer un récit vivant qui nous rejoint dans notre quotidien
Le conte a pour rôle, de favoriser l’accès aux textes bibliques à toute personne en rejoignant en elle quelque chose de profond que la lecture du
texte, les discours et les explications n’atteignent pas,

Le projet de ce groupe est de raconter la Bible à Voiron
Aux chrétiens, comme texte fondateur de la foi.
Et plus largement à un auditoire profane, comme un élément constructif
de notre société Judéo-chrétienne,
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Projets suivant la progression du groupe : dire ces textes lors de racontées ouvertes au public

Réunions de travail :
une journée par trimestre au Centre Œcuménique St Marc à Grenoble
2 fois par mois à Voiron au Temple de l’église Réformée à Voiron

Contacts : Sonia Arnoux
Sandra Laeremans : sandralaeremans@hotmail.fr
Danielle Mariotti: danymariotti@free.fr

Site internet de CCR: http://www.conterhttp://www.conter-lala-bible.net/?/accueil/

Invitation à tous:
Vendredi 13 à 20 h 30 , raconté la Nativité, par le groupe de
conteurs de Voiron.
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SEMAINE DE PRIERE POUR
L’UNITE DES CHRETIENS
Tous nous serons transformés par la
Victoire de notre Seigneur Jésus Christ (
1 Corinthiens 15, 51-58).
La semaine de l’unité 2012 nous vient de Pologne, préparée par un groupe œcuménique.
La célébration a pour thème 1 Corinthiens 15, 51-58, où il est question
de la puissance transformatrice de la foi au Christ, celle-ci étant mise
spécialement en rapport avec notre prière pour l’unité visible de l’Église, Corps du Christ. C’est en priant et en œuvrant pour la pleine unité
visible de l’Église que nous serons nous- mêmes – ainsi que les traditions auxquelles nous appartenons – changés, transformés et rendus
semblables au Christ. C’est une perspective enthousiasmante mais cela
peut cependant nous remplir de crainte ! L’unité pour laquelle nous
prions requiert peut-être le renouveau de certaines formes de vie ecclésiale qui nous sont familières. Cette unité va au-delà du «confort» d’une
relation d’amitié et de collaboration. Elle requiert de notre part la volonté de renoncer à nous concurrencer mutuellement. Il faut que nous nous
ouvrions les uns aux autres, nous fassions des dons et acceptions d’en
recevoir en échange, afin de pouvoir entrer vraiment dans la vie nouvelle du Christ, qui est la seule vraie victoire.
Pierre Vernet

Célébrations le 20 janvier à 20 h 30 à
l’église réformée
Tous invités…
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J.M.P à Voiron

Que la justice prévale!
Telle est la demande de ces femmes chrétiennes de Malaisie, pour la journée mondiale de prière :

Vendredi 2 Mars 2012, au couvent de la
Visitation à Voiron
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Les femmes de Malaisie écrivent dans leur liturgie l’importance qu’elles
attachent à la paix. La coexistence pacifique de personnes aux cultures et
aux religions si diverses, issues de peuples si nombreux, est un défi important qui semble avoir été relevé avec succès en Malaisie. Les auteures
dénoncent toutefois les inégalités, les injustices, la corruption, la cupidité
et la violence dans leur société, comme le prophète Habaquq l’avait fait
en son temps. La paix ne peut être véritable que si la justice garantit une
vie digne d’être vécue. En nous proposant la parabole de la veuve obstinée (Lc 18, 1-8), les femmes de Malaisie nous encouragent à persévérer
dans notre engagement à faire triompher la cause de la justice :
« Que la justice prévale » est une invitation, qui s’adresse à chacune
d’entre nous, à être pleinement attentive aux besoins des pauvres et
des faibles, et à ne jamais relâcher nos efforts, dans la prière comme
dans l’action, en faveur de la justice.
Pierre Vernet

Vous êtes tous invités le vendredi 2 mars 2012
au monastère de la Visitation à Voiron à 20 h
pour cette célébration œcuménique
L’équipe chargée de la préparation vous invite à une réunion:
Le 14 janvier à 14 h 30 au monastère de la visitation
Contacts:
Antoinette Dutilly 04 76 32 59 67
Marie-France Lanz 04 78 60 11 46 ou 04 76 32 31 55
Page 18

J ANVI ER A MARS 2012

NOTRE LIEN

WEEKWEEK-END FAMILLE : Du 13 au 15 avril
Venez découvrir la bible en famille

« Ecoute ! Dieu nous parle…
Se rencontrer, prier, chanter, lire la bible, jouer…
Des familles qui souhaitent vivre un temps d’église, différent, parents et
enfants ensemble, les ados sont aussi les bienvenus.

LIEU:
Rendez-vous au centre de Parménie, Beaucroissant, c’est un week-end
en pension complète, du vendredi midi au dimanche midi.

LOGEMENT:
Deux possibilités au choix :
En camping (apporter son matériel)
Dans les bâtiments

QUI ORGANISE:
L’Eglise reformée en centre Alpes Rhône, par l’intermédiaire de trois
équipes régionales et de pasteurs.
L’équipe Biblique autour de Nicole Fabre
L’équipe régionale jeunesse autour de Jean-Luc Cremer
L’équipe catéchèse autour de Anne Faisandier et de Daniel Schrumpf

Pour plus d’information prendre contacts :
Pasteur Jean-Luc Cremer, 04 75 84 32 14 jlc.cremer@laposte.net
Pasteur Nicole Fabre nicole.fabre38@wanadoo.fr
Pasteur Anne Faisandier 04 78 60 26 26 annefaisandier@protestant.org
Pasteur Daniel Schrumpf 06 99 28 85 44 pasteur. Schrumpf@orange.fr
Pasteur Hugues Girardey 04 76 88 86 83 Hugues.girardey@gmail.com
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Quelques dates
pour ce trimestre
Dimanche 25 décembre à 10 h 15, culte de Noël, avec le
pasteur Pierre-Emmanuel Guibal de Grenoble

Janvier:
Dimanche 8 à 10 h 15, culte autrement, préparé et animé par les
catéchumènes , avec la présence du Pierre-Emmanuel Guibal.
Vendredi 13 à 20 h 30 , raconté la Nativité, par le groupe de
conteurs de Voiron.
Jeudi 19 à 20 h 30 , réunion du groupe A.C.A.T au temple.
Vendredi 20 à 20 h 30 célébration œcuménique, au temple
Mercredi 25 à 16 h 30, réunion du groupe prière
Jeudi 26 à 19 h ou 20 h , lecture œcuménique de l’évangile de Luc.
Mardi 31 à 20 h 30 partage biblique avec le pasteur PierreEmmanuel Guibal.

Février:
Jeudi 9 à 19 h ou 20 h ,lecture œcuménique de l’évangile de Luc.
Vendredi 10 à 20 h conseil presbytéral.

Mars:
Vendredi 2 à 20 h au couvent de la Visitation à Voiron, soirée de
prière de la J.M.P
Dimanche 25 :
à partir de 9 h rendez autour d’une boisson
à 9 h 30 moment liturgique
à 10 h Assemblée générale de l’église suivie de celle du
Diaconat
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ECOLE BIBLIQUE & KT
Calendrier pour 2012
Ecole biblique

KT

JANVIER

14

7

FEVRIER

4

4

MARS

10

10

AVRIL

28

28

MAI

12

12

JUIN

9

9

Site internet de l’église
Nous pensons que le site sera de nouveau opérationnel en début 2012
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DANS NOS FAMILLES
BAPTÊME:
Nous avons eu la joie lors du culte du 11 septembre 2011 d’être témoins du
baptême par le pasteur Lehnebach, de Aurélie HELLOIN, 3 ans,
deuxième fille de Roland et Isabelle HELLOIN et soeur d'Océane.
NAISSANCE:
Mireille Gaillard a la joie de vous faire part de la naissance de Owen, né le
7 octobre 2011, chez Ghislaine et Julien et son frère Ilan.
INHUMATION:
Evelyne PAUMATOD est décédée dans sa 84 e année , le 29 novembre à
Saint Laurent du Pont. Le 5 décembre nous avons accompagné et entouré sa
famille. Le service s’est tenu à l’église Saint Pierre à Voiron où nous avons
annoncé l’Evangile de la résurrection.
Elle repose au cimetière de Voiron à coté de son mari André. Nous voulons
nous souvenir de tout ce qu’ils ont apporté à notre église par leurs engagements

Attention, le dimanche 25 mars pour les assemblées générales de notre église, est le jour du
changement d’horaire
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20 h 30
20 h 30
20 h 00

A.C.A.T

Prière pour l'unité des chrétiens, église réformée de Voiron

Prière, J.M.P, couvent de la Visitation à Voiron

20h

20 h 30

Partage biblique

Étude biblique œcuménique , repas partagé à 19 h

9 h 30

KT

9 h 30

Assemblées générales de l'église et du diaconat
9 h 30

10 h 15

Cultes

École biblique

Horaire

Planning activités : 1° trimestre 2012
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