
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

Car je connais les projets que 
j'ai formés sur vous, dit 
l'Éternel, projets de paix et non 
de malheur, afin de vous 
donner un avenir et de 
l'espérance. 
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Le Chandelier en Mars 
 

Vendredi 6 à 20 h : journée mondiale de Prière, organisée par les chrétiennes du 
Zimbabwe, au Centre œcuménique St Marc av. Malherbe à Grenoble 

 

Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 : convention des ministères ASF. 
Mercredi 11 à 20 h : réunion publique avec Franck ALEXANDRE, Évangéliste. Nous 
encourageons chacun à inviter des connaissances. 
 

Vendredi 13 à 18h45 : repas conférence sur le thème « Jésus dans le coran » avec Amine 
Abdel Majide, au Restaurant l’Arcade 16 av. Marie Reynoard – Grenoble. 
Tarifs : avec un invité musulman, 45€ si l’église participe à l’événement, sinon 60€. Sans invité : 35€. 
Inscriptions jusqu’au 8 auprès de Katia B. ou contact.2evenement@gmail.com 
 

Samedi 14 de 19 h à 21h30 : rencontre pour les "solos" entre 35 et 55 ans.  

 

Vendredi 27 à 14 h : réunion de dames au Chandelier sur le thème « Le serviteur de 
l’Éternel ». 
 

Lundi 30 : deux conférences ouvertes à tous, organisées par la Pastorale CNEF Grenoble 
avec la participation de Nancy LEFEVRE, juriste du CNEF, à l’Eglise Chrétienne Evangélique 
3bis rue Casimir Périer – Grenoble :  
- à 19h30 « Protéger notre prochain contre les abus : que dit la loi ? »  
- à 20h45 « Libre de le dire : dire notre foi en France, une liberté à géométrie variable ». 
 

Mardi 31 à 19 h : temps de questions/réponses sur la thématique des cultes de ce mois : 
« Famille, couple… ». 

 

Horaires des cultes 

Dimanche : tous les 
dimanches à 9h45. 

 

Mardis 3 et 17 : 19 h à 
20h15. 
 

Dimanche 15 à 12 h : 
apéritif de bienvenue pour 
les nouvelles personnes, au 
Philéo. 
. 
 

Enfants 

Nursery (0-4 ans) : tous 
les dimanches de 9h30 à 
11h45.  
 

Culte Junior (Grande 
Section-CM2) :  
Dimanches 8, 15, 22 et 29. 

Je m’implique -Pensez à prendre le planning des différents services (feuillet jaune) 
 

- dans les activités de l’église – En s’inscrivant au stand accueil 
- pour les besoins d’aide très nombreux durant la convention des ministères (10 et 11 mars). Merci. 
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Mission « La solidarité au loin » 
 

Nouvelles de la mission : Frontiers 
 

Car Dieu a tant aimé les musulmans. Depuis plus de 30 ans, 
Frontiers forme et envoie des ouvriers parmi les ethnies 
musulmanes non-atteintes. Dans des régions où personne ne l'a 
encore annoncé, des équipes vivent au quotidien l'amour de Jésus 
parmi les musulmans et les invitent à Le rencontrer. 
Frontiers est également engagé parmi les réfugiés dans divers pays 
en prenant leurs besoins matériels et spirituels au sérieux. 
Prions pour le développement de l'œuvre, pour la santé, la 
protection de tous ceux qui sont sur le terrain et l'équipe des 
responsables. Prions en faveur des musulmans qui cherchent Dieu. 
 

Vendredi 20 de 18h30 à 19h30 : réunion de prière pour Israël au 3ème 
Dimanche 29 : collecte missionnaire. 

Mardi 31 de 18 h à 19 h : prière missionnaire au 3ème. 

 

> Le pôle jeunesse   Suivez-nous sur : facebook :  insideout-grenoble 

 Insta : insideoutgrenoble                                     insideout.gdj@gmail.com www.insideout-grenoble.com 
    

Ados (12 -15 ans)  
 

Dimanche 15 : rencontre 
Samedi 28 : soirée 

Jeunes (15 -18 ans)  
 

Samedi 28 : soirée 
 

Groupe Inside Out (15 -35 ans)  
 

Samedi 7 : culte jeunesse 
Samedi 14 : soirée Expansion 
Du 21 au 22 : camp d’hiver IO 2020 
Samedi 28 : services 
Mercredis 11 et 25 : Lifegroups 

 

         
Visitez notre site :www.vivacite38.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 1er : collecte alimentaire (denrées non 
périssables) pour les personnes nécessiteuses.  
 
 

Dimanche 22 : sortie Quartier Libre à 14h30 au 
quartier Mistral. 
 

« La solidarité à Grenoble » 

mailto:insideoutgrenoble
mailto:insideout.gdj@gmail.com
http://www.insideout-grenoble.com/
http://www.vivacite38.org/


 Joindre un pasteur  

Mario RIZZO 06 89 35 87 70 

Daniel ROBERT 06 84 92 91 94 

Marc MICHEL 04 76 50 71 33  

Roger CASE 06 32 12 23 45 
 

Adresse  

Eglise Le Chandelier 
33 avenue de Vizille  
38000 Grenoble 

Accueil téléphonique  
Lundi :  14h-18h 

Mardi :  14h-18h 

Jeudi :    9h-12h 
   14h-18h 

Vendredi :  14h-18h 
 

Standard   04 76 70 47 70 
 

Courriel  

chandelier.grenoble@gmail.com 

 

Site web 
www.lechandelier.org 
 

Pour tout virement bancaire :  
renseigner nom, prénom et motif  
IBAN : FR76 1027 8089 2200 0597 6334 025 
BIC : CMCIFR2A 

Événements 

 
 
 
 

Avant-programme  
 

Vendredi 3 avril : nuit de prière de 21 h à 3 h. Réservons ces temps de mise à part 
pour Dieu. 
 
Dimanche 5 avril à 9h45 : culte avec service de baptêmes. 
 
Dimanche 5 avril à 12h30 : repas fraternel au 1er étage avec libre participation 
financière. Inscriptions au stand accueil. 
 
Samedi 18 avril à 8 h : petit-déjeuner pour les hommes. Inscriptions auprès de 
Christian H. 
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