Les Échos du 13 février 2022
6ème semaine du Temps Ordinaire
DIMANCHE DE LA SANTÉ - 13 FÉVRIER 2022 :
Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame
de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son thème cette année : “Heureux”.
Cette journée se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé
qui est aussi celui des Béatitudes (selon saint Luc).

Un message de notre responsable paroissial Diaconie & Soin :
"En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de
ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait!"
(Matthieu 25 verset 40)

En 1980, le pape Jean-Paul II institua le 11 février de chaque année une journée mondiale des
malades en lien avec la première apparition à Lourdes de Marie à Bernadette en 1858. Au nom de
l'Évangile (Mt 25), l'Église universelle est invitée à marquer une attention privilégiée aux personnes
malades.
Sensible à cette attention, les équipes de pastorale santé ont vu le jour dans les diocèses. Sur notre
paroisse, en tant que Diacre, je suis responsable de cette équipe qui se rend proche des personnes
malades, à domicile, en EHPAD, ou à l'hôpital.
La pastorale de la santé invite à porter le souci des plus fragiles comme responsabilité du "corps du
Christ". Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, nous ne pouvons oublier les membres
les plus fragiles, les "invisibles". Dans "Fratelli tutti", le pape François nous appelle à sortir de nos
individualismes pour entrer dans une dynamique de fraternité et d'amitié sociale.
Nous oublions trop souvent cette dimension missionnaire. Nous ne nous retrouvons pas assez
souvent pour mieux être attentifs à ceux qui ne peuvent plus nous rejoindre. En effet, la maladie, le
handicap et le grand âge semblent les exclure de la communauté... Et chacun se replie dans son
isolement et sa solitude en regardant la télévision.
Si la pastorale de la santé organise des équipes missionnaires envoyées au nom de l'Église, chaque
baptisé est appelé, dans la logique de sa vie eucharistique, à porter un signe de paix et de communion
vers tous ceux qui ne savent même plus faire un signe.
"La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux"... Rejoignez notre équipe de
pastorale santé pour vivre la joie de la rencontre et être des disciples missionnaires au service des plus
petits que sont nos frères souffrants.
Bon dimanche de la santé.
Francis Ranc, Diacre
Responsable de la Diaconie et Soin
Paroisse Notre Dame de l'Espérance
Annonce :

Réunion de l'équipe de Pastorale Santé le samedi 19 février 2022 à 10h à Saint-Louis
avec la présence d’Anne Leroy, responsable de la pastorale santé du diocèse.

Seigneur, en ce dimanche de la santé, nous Te prions pour les personnes souffrantes qui ont besoin
d’amour en actes et en vérité.
Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui soignent, visitent et soutiennent les malades. Que
l’humilité, la joie et le bonheur de leur vocation soient au cœur de leur service auprès de leurs frères en
souffrance.

La Nouvelle Maison Paroissiale : L’ouverture de la nouvelle maison paroissiale
n’est plus que dans quelques jours. C’est bien sûr en retard par rapport au plan initial, mais
comme bon nombre d’entre vous l’avez vu, entendu ou lu dans les actualités, les
entreprises du bâtiment ont de gros problèmes d'approvisionnement et cela est
malheureusement le cas
pour
notre
projet.
Restons optimiste, les
bureaux devraient pouvoir déménager
d’ici la fin du mois de février.

Offrir une messe : le plus beau cadeau pour ceux qu'on aime :
Chaque messe « est célébrée en communion avec toute l’Église du ciel et de la terre,
des vivants et des défunts ». À votre demande et comme cela est la coutume dans
l’Église, le célébrant peut inclure une intention particulière pour un défunt, une
personne malade, un souci que l’on veut confier à Dieu, ou encore pour un remerciement, une réussite, une
action de grâce, une guérison, une réconciliation. C’est aussi une façon d’associer toute la communauté
paroissiale à votre prière.
Cette demande est généralement associée à une offrande. En France, la proposition est de 18 € pour une
messe, mais chacun donne l’offrande qu’il peut… Ces offrandes de messe constituent une partie du
traitement des prêtres. Elles sont réparties entre tous les prêtres, notamment les prêtres âgés et les
retraités, de telle sorte qu’il y ait toujours une messe consacrée à une seule intention. Si plusieurs annonces
sont annoncées à la messe dominicale, c’est que ces diverses annonces sont réparties sur des messes
célébrées en privé dans la même période. Parfois, le nom ou le détail de l’intention est évoqué clairement,
d’autres fois il est seulement dit « intention particulière ».

Parcours biblique d’approfondissement théologique et spirituel sur « Le Cosmos » :
Un cours ouvert à tous à partir du mardi 1er mars, de 10h à 11h à Notre-Dame Réconciliatrice. Les dates
pour ce parcours sont les 1 – 8 – 15 – 22 – 29 mars, les 5 – 12 avril, et les 3 – 10 – 17 mai.
Intervenante : Sr. Marie-Ange Prudhomme --- Participation aux frais

Rencontre avec Bernard Vincent - lundi 28 février à 20h au Centre œcuménique
Saint-Marc : Bernard Vincent est aumônier catholique de prison depuis cinq ans à la prison de VarcesGrenoble. Il témoignera sur le sujet « Mon frère en prison »

« Secret d’Enquête : L’énigme saint Joseph » - 29 et 30 avril 2022 :
Dans le cadre du centenaire de la basilique Saint-Joseph en 2024 et avec le soutien du
diocèse, les étudiants et jeunes pros d’IsèreAnybody vont présenter une pièce de
théâtre sur saint Joseph entièrement imaginée et jouée par les jeunes talents de cette
paroisse. La pièce s’appelle « Secret d’Enquête ». Elle aura lieu à la basilique de SaintJoseph. Lors de « l’émission », le présentateur Grégoire, l’historien Maurice et CharlesEmmanuel, jeune catho passionné, vont tenter de comprendre comment et pourquoi saint Joseph est un
exemple pour nous tous ! Marquez la date pour ne pas manquer l’émission de l’année !
Dans le cadre de la préparation de cet évènement, il y aura une vente de gâteaux après la messe de
10h à Saint-Louis ce 13 février (et après la messe de 19h à Saint-Joseph)
Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
1 & 2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Visite sur rendez-vous
Tél : 04 76 87 27 82
Mél : secretariat@ndesperance.com
Web : http://www.ndesperance.com

Inscription à la Lettre-Info : lettre-info.ndesperance.com

La paroisse ne vit que de vos dons pour témoigner de la Miséricorde de Dieu !

