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Les projets pour cette reprise des activités ne
manquent pas !
Nous serons dans quelques temps sur la brèche pour
les travaux d’aménagement de notre nouvelle salle de
culte à VOIRON, la Chapelle de la Grâce, qui fut
autrefois le lieu de culte de l'Assemblée de Dieu à
VOIRON, avenue d'Haussez. Mais cette fois-ci,
l’association cultuelle ADD GRENOBLE en devient
propriétaire ; alors tous ceux qui sont prêts à donner
un coup de main trouveront de nombreuses occasions
de participer !
La construction de l’Eglise l’est aussi sur le plan
spirituel avec les différentes activités prévues : parmi
les enfants, le GIB, les jeunes, les ainés, ELIM, les
annexes, l'AJEF, les différentes rencontres.
Et là aussi, c’est ensemble que nous prévoyons la
réalisation de ces nombreuses activités ! Une
rencontre pour la reprise est prévue samedi 16
septembre.
Pendant quelques mois, vous avez profité et apprécié
les différents ministères de passage et la main
d'association des pasteurs ADD de la région RAB.
Aujourd’hui, nous souhaitons la bienvenue aux
familles DOUX et KANYANDEKWE qui s'ajoutent à
l'Eglise pour la servir.
Tout cela est à la fois matériel et spirituel ; impossible
de dissocier ou d’opposer les deux.
Cela veut être une œuvre de collaboration, entre nous,
mais aussi (et c’est une priorité) entre Dieu et nous,
où notre relation avec lui est déterminante : c’est Son
champ dans lequel nous sommes ses ouvriers non pas
dans notre association mais dans Son œuvre,
un mouvement, Les Assemblées de Dieu de France.
Tout participe à l’édification de l’Église ; c’est à la fois
une responsabilité et un privilège, un engagement et
un plaisir, et beaucoup de choses dépendent de
l’engagement que chacun y manifeste.
Dans cette perspective, bonne reprise à chacun !

Philippe Cabot

La faiblesse des ADD se situe au niveau de notre
compréhension. Nous avons tellement mis l'emphase
sur nos individualités au détriment de l'unité.
Les instituts bibliques faisaient leur travail, les églises
aussi, les départements travaillaient chacun dans leur
coin, les régions, les chrétiens, même le leadership
national. En Afrique, nous disons : « si tu veux aller
vite, vas-y tout seul, mais si tu veux aller loin, prends
quelqu'un avec toi ! »

GROUPE D’INSTRUCTION BIBLIQUE
(ENSEIGNEMENT DES EN FANTS)
Les moniteurs et monitrices se retrouveront
dimanche 10 septembre à BERRIAT à 12 h 30
(repas tiré des sacs) pour une réunion de travail.
La reprise des diverses
dimanche 17 septembre.

classes

aura

lieu

Un corps est fait de plusieurs membres. Chaque
membre a son autonomie et on peut le comprendre.
Autonomie de l'église locale, des départements,
du bureau national. Mais si les membres sont
autonomes,
ils
ne
doivent
pas
travailler
indépendamment les uns des autres.

ACTION MISSIONNAIRE LOCALE
OFFRANDE MISSIONNAIRE

Elle aura lieu dans tous les lieux de culte dimanche
17 septembre et sera dirigée vers l’ALGERIE.
REUNION D’INFORMATIONS AM-AEP & DE PRIERES

Elle aura lieu :
-

-

à GRENOBLE, vendredi 15 septembre à 19 h 00
et sera suivie de la 1ère rencontre de l‘équipe de
travail AM-EP ;
à VOIRON, jeudi 21 septembre à 19 h 00.

PASTEURS : BIENVENUE
Nous souhaitons une très fraternelle bienvenue à :
-

-

Jean BOSCO KANIANDEKWE et Marie-France,
installés depuis le mois d’août sur GRENOBLE où
ils occupent le presbytère rue Calmette. Le frère est
joignable au 06 23 94 02 01.
Jean-Noël DOUX, Rachel et leurs enfants qui
s’installent sur ECHIROLLES. Le frère est joignable
au 06 23 39 62 12.

CONSEIL D’ADMINI STRA TION
ADD :

lundi 11 septembre à 18 h 30.

AJEF : dimanche 24 septembre à 17 h 15.

CALENDRIER DES ACTIV ITES
Pour coordonner les différentes activités de
l’EGLISE (AJEF, ELIM, Jeunesse, GIB, Sono, AMAEP, etc.) et en établir le calendrier annuel, nous
donnons rendez-vous à tous les engagés samedi 16
septembre à 10 h 00. Merci de votre présence.

JEUNE ET PRIERES
Nous nous retrouverons à GRENOBLE pour un
temps de prières samedi 23 septembre à 12 h 00.

ELIM
Nos ainés se rencontreront
mercredi 20 septembre à 14 h 30.

à

GRENOBLE,

L’équipe responsable se réunira mercredi 20
septembre à partir de 16 h 30.

ANNEXES

JEUNESSE

Les réunions appelées « annexes » reprendront
dans la semaine 37 : du 11 au 17 septembre.
Quelques modifications sont apportées ; veuillez
consulter le calendrier des dates.

La réunion de reprise aura lieu samedi 23
septembre à 18 h 00 à GRENOBLE
Un week-end est prévu à la rentrée (date
communiquée ultérieurement).

-

ACCUEIL CHRETIEN BERRIAT
-

L’accueil chrétien au 86 cours Berriat sera ouvert :
les mardis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis matins de 9 h 00 à 12 h 00 ;
et tous les mercredis et jeudis après-midi de
14 h 00 à 18 h 00.

INFO LOCALE SPECI ALE : FOIRE
La réservation est faite auprès de la Mairie de
VOIRON pour le stand biblique à l’occasion de la Foire
SAINT-MARTIN qui se tiendra les 10 et 11 novembre.
………………….

DE TOUT UN PEU…
La carte des Eglises évangéliques en France a été
mise à jour. Depuis 1970, plus de 1 750 Églises locales
supplémentaires ont été implantées en France.
Actuellement, leur nombre s'élève à 2 521.
L'augmentation annuelle est d'environ de 35 Églises
Cette nouvelle étude du CNEF (Conseil National
des Evangéliques de France) élaborée par le
missiologue Daniel LIECHTI fait le point de la situation
actuelle, en mettant en évidence la densification
considérable
de
l'implantation
protestante
évangélique.
Ce document intègre l'ensemble des Églises locales
de France métropolitaine répertoriées dans l'Annuaire
évangélique 2017. (Toutes les composantes du
protestantisme
évangéliques
sont
recensées).
Vous pouvez télécharger cette étude :
http://lecnef.org/cartes-et-chiffres/livret-cartographique-2017

L’ACTION MISSONNAIRE A 60 AN S !
C’est en 1957, lors de la convention nationale,
qu’est décidée la création de l’Action Missionnaire
(AM), voilà maintenant 60 ans.
La première œuvre missionnaire des Assemblées
de Dieu de France débute au GABON en 1939 par
l’envoi du missionnaire J. VERNAUD, suivie par l’envoi
de plusieurs missionnaires en HAUTE-VOLTA :
M. DUPRET ; O. CALCAGNI ; B. BERTHOLON.
Le premier réveil a lieu en 1950 !

INSTITUT DE THEOLOGI E BIBLIQUE
En 2018, l’ITB de LEOGNAN (33) fêtera ses
50 ans : faisons connaissance avec cet établissement
qui appartient aux Assemblées de Dieu de France.
- Tout d’abord, il y a « la formule classique ».
C’est un cursus de deux ans sur place qui est
proposé aux étudiants. Une troisième année est
orientée vers la préparation aux services dans
l’Eglise, dont le ministère pastoral. A la rentrée,
5 étudiants entreront en 3ème année.
- Il y a également les cours à distance : il est
possible également de suivre des cours avec
Global University ; 55 étudiants, dont plusieurs
pasteurs sont actuellement inscrits.
- L’ITB organise aussi des formations courtes :
séminaires
d’étude,
séminaires
à
thèmes
(évangélisation, gestion administrative de l’Eglise,
formation des pasteurs en stage, etc.)

La famille de Dieu grandit à La Mure !

Septembre 2017

Chaque année, les étudiants, accompagnés de leur
directeur et de son épouse, Lionel et Isabelle
ROLLAND, visitent les Eglises sur tout le territoire.
Projet en 2018 : les étudiants se déplaceront à
GRENOBLE.

MAISONS DE RETRAITE
L’EHPAD de LOPERHET (Bretagne) recherche
actuellement plusieurs personnes, dans le contexte de
son nouvel établissement (ouverture imminente).

ADD FRANCE
Abonnez-vous à la newsletter en vous inscrivant sur
le site : www.addfrance.com

L’EHPAD des Lys Blancs (Normandie) change de
directeur à partir du mois d’août 2017. Nous
remercions Anne BRION (épouse du pasteur Stéphane
BRION) qui a assuré la direction durant plusieurs
années ! Une nouvelle mission commence à
MANOSQUE où son époux sera pasteur de l’Eglise.

EGLISE EVANGELIQUE
86 cours Berriat - 38000 Grenoble
04 76 48 60 66
Place des Capucins - La Mure
06 20 10 41 74
13 rue Victor Hugo - Voiron
06 20 10 41 74

