Les Échos du 14 novembre 2021
33ème Semaine du Temps Ordinaire
Le prochain Parcours Alpha commencera ce mardi 16
novembre à 19h30 à la Maison Diocésaine
C’est une découverte ou re-découverte fraternelle et informelle de la foi
chrétienne. Tous ceux qui se posent des questions sur la vie, sur
l’existence, sur Dieu, sont invités pour l’apéritif dinatoire à 19h30 à la Maison Diocésaine (entrée place
Lavalette).
Comment ça marche ? Un parcours Alpha est une série de rencontres, ouvertes
à tous, où chacun peut venir s’interroger avec d’autres sur le sens de la vie autour
d’un repas convivial.
C'est pour qui ? Alpha est ouvert à tous :
• à ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu,
• aux nouveaux chrétiens, aux nouveaux venus dans une église,
• à ceux qui se posent des questions existentielles,
• à ceux qui désirent revoir les bases de leur foi.
Chacun est accueilli de manière décontractée pour échanger, discuter,
découvrir la foi chrétienne, quels que soient ses opinions, son âge, sa
confession. Aucune question ou avis ne sont considérés comme tabous ou trop
simples.
Qui organise ? Une équipe de chrétiens de la Cathédrale Notre-Dame et de la
paroisse Notre-Dame de l’Espérance.
Combien ça coûte ? Le Parcours Alpha est totalement gratuit. La participation aux frais de repas est libre.
C’est donc l’opportunité d’inviter à ce repas un proche qui ne connait pas Dieu, ou qui ne comprend plus
ce qu’est la foi chrétienne, ou qui dans son chemin de vie s’est simplement éloigné de l’Église.

Sainte Philippine Duchesne - fêtée le 18 novembre
Reliquaire de Sainte Philippine Duchesne en la collégiale Saint-André →

Rose-Philippine Duchesne naît à Grenoble le 29 août 1769. Elle
reçoit le prénom de Rose en mémoire de sainte Rose de Lima, la 1re
sainte du Nouveau Monde. Elle est baptisée en l’église Saint-Louis le 8
septembre.
Animée d’un désir de devenir religieuse elle se heurte au refus de son père riche bourgeois
qui voudrait la marier, mais entre tout de même chez les visitandines en 1788, elles en seront
chassées par la Terreur en 1791. En 1801 elle retourne à Sainte-Marie d’en-Haut et en 1804 devient membre
de la Société du Sacré-Cœur de Jésus fondée par Madeleine-Sophie Barrat.
Après un passage de quelques années à Paris, elle réussit à mettre en œuvre le projet qui lui tient à
cœur depuis sa jeunesse : partir comme missionnaire aux Amériques où elle s’expatriera en 1818 à l’âge de
49 ans. Après des années d’apostolat auprès des Indiens Potowatomi, et un grand dévouement pour la
propagation de l’œuvre des religieuses du Sacré-Cœur qui sont enseignantes, elle meurt dans le Missouri à
Saint-Charles à l’âge de 83 ans le 18 novembre 1852.
Elle est béatifiée par Pie XII en 1940 puis canonisée par St Jean-Paul II en 1988.
« Que Sainte Rose Philippine nous inspire de donner notre cœur à Notre Seigneur Jésus, afin qu'Il puisse le
recevoir dans son Cœur glorieux, nous guérir et nous rendre forts dans son Cœur transpercé, afin que notre
cœur soit riche en son amour et soit grand ouvert pour recevoir Son amour pour tous nos frères et sœurs. »
Cardinal Burke (conférence à la Cathédrale de Grenoble le 12 novembre 2011)

➔ Lundi 15 novembre : Découvrir ensemble la nouvelle traduction du Missel Romain
à 20h en l’église Notre-Dame Réconciliatrice – avec le Père David Ribiollet.
Le 28 novembre 2021, 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction en français du missel romain entrera
en usage. Elle induit quelques changements afin que la prière du peuple de Dieu soit plus
exacte dans la formulation de la foi et conforme à la langue française. Par exemple :
Agneau de Dieu, Qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous.
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !

Pour mieux comprendre : Quatre rencontres sont prévues avec le Père David Ribiollet (responsable de
la liturgie de notre Diocèse).

➔ Quel paradis en islam ? Quelle espérance de salut dans
le Christ ? Est-ce le même paradis ? Que répondre à votre
ami musulman ?
La paroisse Notre-Dame de l'Espérance vous invite à une veillée avec
témoignage sur l'islam et la foi chrétienne le mardi 23 novembre de 20h
à 21h30 en l’église Saint-Luc - Entrée libre
Plus de renseignement : missionangelusgrenoble@gmail.com
"Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous" (1p 3,15)

➔ Actions pour le temps d’Avent 2021 :
Nous entrons dans le temps de l’Avent, temps où l’on prépare Noël dans son cœur, mais
aussi, temps de partage avec les autres. Nous sollicitons, comme chaque année, votre
générosité, pour la collecte de papillotes. Elles seront mises en paquets et
accompagnées de cartes de Noël préparées par les enfants de la catéchèse du dimanche
et de la pastorale des écoles primaires de l’enseignement catholique pour être distribuées
dans les six EHPAD ou résidences de notre paroisse à Noël.
Le COVID ne permet pas « à Repas Partage, Place Lavalette, » de fonctionner comme nous l’avons connu.
Cependant, chaque matin, 180 personnes reçoivent un sac contenant un repas. Certains jours il manque
de la nourriture. C’est pourquoi nous faisons appel à vous pour une collecte de denrées alimentaires
non périssables. Nous avons besoin de boites de conserve : macédoine, raviolis au bœuf ou aux légumes,
sardines, thon, paquets de biscuits secs enveloppés. L’Abri Saint-Luc est aussi preneur des denrées
précitées.
Les collectes (papillotes et boîtes de conserves) seront effectuées les deuxième et troisième dimanche de
l’Avent soit les Samedis et Dimanches 4, 5, 11 et 12 décembre. Nous vous remercions pour vos dons qui
seront à déposer dans chaque église de la paroisse.
« Ce n'est pas de ton bien que tu fais largesse au pauvre, tu lui rends ce qui lui appartient » Saint
Ambroise, (Encyclique Populorum Progressio du Pape Saint Paul VI et repris sous d’autres formes par le Pape
François).
Commission Solidarité de la Paroisse N.-D. de l’Espérance
Paroisse
Notre-Dame de l'Espérance
1 & 2, rue de Sault, 38000
Grenoble
Tél : 04 76 87 27 82
Mél:
secretariat@ndesperance.com
Web : www.ndesperance.com

Inscription à la Lettre-Info :
lettre-info.ndesperance.com
Pour le fonctionnement de la paroisse, merci de
votre don à la Contribution Paroissiale
Avec le coupon dans les enveloppes disponibles dans nos églises ou
consulter dons.ndesperance.com pour toutes les options possibles !

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

