
13 av. Robert Huant - Brignoud 
Tel : 04 76 71 38 72 

www.espace-evangile.net 

ÉGLISE PROTESTANTE 
ÉVANGELIQUE du HAUT 

GRESIVAUDAN 

13 av. Robert Huant - Brignoud 

Membres du conseil pastoral 

Alain WITTMANN : 04 38 92 01 09 
Daniel BORDE : 09 50 74 86 27  
Joël POULIQUEN : 04 76 52 00 64 
Paul DAVIS : 09 51 01 96 59  

Autres membres du conseil d’église 

Christophe LEVI-ALVARES : 04 76 71 90 60 
Emmanuelle AVOGADRO : 06 24 98 43 85 
Jean-Noël LECHELT : 04 76 61 90 67 
Nicole KRIVOBOK : 04.76.77.33.91 
Theresa ANDERSON : 04 76 71 56 77 

Pour nous trouver... 

Les responsables de l’EPEHG... 

ESPACE EVANGILE 

Où que vous en soyez dans votre  
cheminement spirituel, parmi nous, 

 vous avez toute votre place. 

Service d’Entraide Protestant... 

Occas’Habits :  
Dépôt-vente de vêtements à prix réduits pour sou-
tenir l’association humanitaire Partage+  
(http://www.partage-plus.org). 
En période scolaire : le mardi de 14h00 à 17h30, le 
mercredi et les 1er et 3ème samedis du mois de 9h00 à 
12h00. Fermé pendant toutes les petites vacances. 
Pendant l’été : le mercredi de 9h00 à 12h00.  
Responsable : Suzanne LECHELT (04 76 40 65 86) 

Soutien à la mission au Népal :  
L’association centralise les dons des églises fran-
çaises pour cette mission. 
Renseignements : Jean-Noël LECHELT (04 76 40 65 86) 

Ensemble :   
Le journal d’information de l’église. 
Responsable : Claude ROUVIERE (04 76 90 94 29) 

Equipe de visites :  
Pour entourer les personnes isolées, éloignées de 
l’église à cause de l’âge ou de la  maladie, ou qui 
souhaitent une visite. 
Responsable : Anne-Lise Wittmann (04 38 92 01 09) 

Amitié Protestante de Pontcharra... 

Cultes Périodiques — 2 fois / mois — se renseigner 
Mères en prière — 2 fois / mois 
Ateliers de découverte / Etudes bibliques 
Marché de Noël - Expos Artisanat SEL 
Chorale Gospel 
Conférences / Concerts 
Responsables : Evelyne THOMAS (04 76 97 61 99) 
                          Paul DAVIS (06 14 53 02 85) 



En 1955, l’Union Chrétienne Biblique acheta la pro-
priété de Champfleuri (située au Champ près Froges) 
pour créer un centre de vacances et faire un travail 
d’évangélisation parmi les enfants. (M. et Mme Phelps 
et M. Dormois) 

En 1972, un petit groupe de croyants des villages 
aux alentours commença à se réunir pour des cultes. 
(H. et G. Mayer). L’église grandit lentement, mais 
l’œuvre reste annexe au centre de vacances. (Daniel 
et Huguettte Borde en 1977, Gérard et Anne Chalvet, 
David et Sylvia Shutes en 1984, Trafford et Marianne 
Perry en 1989). 

C’est en 1991 que l’Eglise rejoignit France-Mission, 
une mission française d’implantation d’églises, et en 
décembre 1995, une association cultuelle, prenant le 
nom d’Eglise Protestante Evangélique du Haut Grési-
vaudan vit le jour avec P. et Y. Alcindor comme couple 
pastoral (1996).  

En 1998 l’église acheta un local à Brignoud où elle 
célébra son premier culte le 7 février 1999. 

Depuis 2005, l’église a la vision de se développer 
sur deux sites : Brignoud et Pontcharra.  

L’aventure continue... 

Notre histoire... 
Cultes :  
A l’Espace Evangile de Brignoud, le dimanche à 10h.  
Une garderie (0-4 ans) est assurée pendant le culte  
Coordinatrice : Theresa ANDERSON (04 76 71 56 77) 

Etudes bibliques :  
Pontcharra : le mardi à 20h00  une semaine sur 2  
Renseignements Paul DAVIS : (09 51 01 96 59) 

Réunions de prière :  
Le mardi soir à 20h15 à l’église 1 semaine sur 2 
Renseignements : Jeannine FUIN (04 76 08 28 58) 

Groupes de maison :   
(En alternance avec la réunion de prière) 
Champ-près-Froges : Theresa ANDERSON (04 76 71 56 77) 
Crolles : Alain WITTMANN (04 38 92 01 09) 
Montbonnot : Joël POULIQUEN (06 71 64 89 30) 
Belledonne : N. van Winkelhoff (04 76 45 16 34) 
Pontcharra : Paul DAVIS : (09 51 01 96 59) 
Le Cheylas : Marie-Josée Mourey (04 76 98 04 78) 
Grenoble : Junior et Gaëlle MORAES (09 53 59 41 08) 
Froges : Daniel et Huguette Borde (09 50 74 86 27) 

Femmes en prière : 
2 jeudis par mois, de 9h à 11h (hors vacances sco-
laires) à l’Espace Evangile. Un temps de partage et de 
prière pour grandir dans la communion avec Dieu. 
Renseignements Claude ROUVIERE  (04 76 90 94 29) 

Accueil+... 

Nos activités... 

Notre vision... 

Constituer une famille d’adorateurs, 

Qui amène des personnes à connaître Christ, 

Les accompagne dans leur croissance spirituelle, 

Les forme pour le service, 

Afin que Dieu soit glorifié. 

Pour les enfants et les jeunes... 
Clubs bibliques :  
Le dimanche matin pendant le culte  
- groupe des petits /moyens (4-7ans) 
- groupe des grands garçons (8-13 ans) 
- groupe des grandes filles ( 8-13 ans) 
Coordinateur : N. van WINKELHOFF (04 76 45 16 34) 
Groupes de jeunes : 
(Préados et Lycéens en alternance 1 sem. sur 2. 
Coordinateur : Buan ANDERSON (06 50 46 36 04) 

Le premier dimanche du mois, nous nous retrouvons à 
la fin du culte pour un apéritif. 
Une à deux fois par trimestre, nous nous retrouvons 
autour d’un repas après le culte. Chacun y est 
cordialement invité. Il suffit d’apporter une quantité de 
nourriture suffisante pour sa famille et on met tout en 
commun ! 
Responsable : Murielle DIENG (06 64 69 27 37) 

Pour découvrir... 

Parcours Alpha :  
« Alpha », utilisé par les principales confessions chré-
tiennes, est une introduction aux bases de la foi chré-
tienne. Le parcours, comprend une série de 10 soirées 
et un week-end. Chaque soirée commence par un 
dîner à 19h00, et comporte un exposé suivi d'un 
temps d'échanges en petits groupes.  
Plus d'informations sur http://alpha.coeurnet.org 
Responsable : Alain WITTMANN (04 38 92 01 09) 

Parcours « à la découverte de Jésus » :  
Un atelier convivial pour découvrir qui est Jésus au 
travers des textes de l’Evangile. L’atelier comprend 
une série de rencontres en soirée avec repas, étude 
d’un texte biblique et échanges. Une bonne suite pour 
le Parcours Alpha. 
Responsable : Alain WITTMANN (04 38 92 01 09) 

Chorale Gospel... 
Vous aimez chanter ? Un atelier Gospel est organisé à 
Pontcharra : le lundi, 20h30 au Centre Social. 
Inscriptions : 35€ par semestre. 
Responsables : Rébecca BORDE (04 76 13 31 57) et 
Buan ANDERSON (06 50 46 36 04) 



Demande de visite ou de prière... 

Nom et prénom : 

....................................................................................

.................................................................................... 

Pouvez-vous prier pour : 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

 

Je désire être visité(e). 

Adresse et Téléphone : 

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

Je suis intéressé(e) par le Parcours ALPHA. 

Nom et Prénom : 

………………………………………………………………

……………………………………………………………... 

Adresse et Téléphone : 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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