Les Échos du 17 avril 2022
Dimanche de Pâques
« Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle »
(Jean 6, 68)

« Unissons-nous par la prière aux néophytes qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques »
(2 à Saint-Louis, 4 à Saint-André)

Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
Vingt siècles après, l’écho de cet évènement continue de résonner dans l’Église !
Celle-ci garde vivante dans son cœur la foi vibrante de Marie, la Mère de Jésus, la foi
de Madeleine et des autres femmes qui, les premières, virent le tombeau vide, la foi
de Pierre et des autres Apôtres.
Jusqu’à ce jour – même à notre époque de communications ultra-technologiques –, la foi des chrétiens se
base sur cette annonce, sur le témoignage de ces sœurs et de ces frères qui ont d’abord vu la pierre déplacée
et le tombeau vide ; ensuite lui-même, le Maître et Seigneur, vivant et tangible, qui était apparu à Marie de
Magdala, aux deux disciples d’Emmaüs, enfin à tous les onze, réunis au Cénacle (cf. Mc 16, 9-14).
La résurrection du Christ n’est pas le fruit d’une spéculation, d’une expérience mystique : elle est un
évènement qui se produit à un moment précis de l’histoire et laisse en elle une empreinte indélébile. La
lumière qui a ébloui les gardes postés pour surveiller le tombeau de Jésus a traversé le temps et l’espace.
C’est une lumière qui a déchiré les ténèbres de la mort et qui a introduit dans le monde
la splendeur de Dieu, la splendeur de la Vérité et du Bien.
Comme les rayons du soleil, au printemps, font pousser et éclore les bourgeons sur les
branches des arbres, de même, l’irradiation qui émane de la résurrection du Christ
donne force et sens à toute espérance humaine, à toute attente, désir, projet.
Que l’éclat du Christ ressuscité atteigne tous les peuples, afin que la lumière de la paix et
de la dignité humaine l’emporte sur les ténèbres de la division, de la haine et des
violences !
Le Christ est avec nous jusqu’à la fin des temps. Marchons derrière lui, dans ce monde blessé, en chantant
l’alleluia !
Père X. BRAC de la PERRIERE +

« Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le
troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des
témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa
résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner
que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les
prophètes rendent ce témoignage : quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de
ses péchés. »
Actes 10, 40-43

Un parrain, une marraine :

Vous avez été choisi par un catéchumène ou par les parents d'un futur baptisé
pour être son parrain ou sa marraine? Vous avez décidé de vous faire baptiser ou
de faire baptiser votre enfant dans l’Église catholique et vous vous demandez qui
choisir comme parrain ou marraine ? Un petit guide vous expliquera en quoi
consiste ce magnifique rôle que vous allez jouer dans la vie du baptisé (disponible sur
le site diocésain – page Sacrement du Baptême – section accordéon « Être Parrain ou
Marraine »).
Le parrain ou la marraine :
• s’engage au côté des parents
• professe la foi de l’Église
• est invité à exprimer pourquoi il accepte d’être parrain ou marraine quel engagement il prend ce
jour-là, ce qu’il pense vivre avec son/sa filleul(e)
• est sollicité pour lire un des textes de la messe ou une intention de prière
• revêt le nouveau baptisé du vêtement blanc, symbole de la personne nouvelle que le
baptême introduit à la vie divine
• reçoit, au nom de son filleul, le cierge du baptême, allumé par le prêtre au cierge pascal,
• signe les registres du baptême à la fin de la célébration.

Désirez-vous approfondir votre foi ? Étendre votre culture religieuse ?
Dans un beau cadre propice à la lecture, la bibliothèque du CTM (Centre Théologique de Meylan 15 chemin de la Carronnerie, 38240 Meylan) est à votre disposition les lundis, mardis, vendredis de 14 h
à 17 h 30 et les mardis matin de 9 h à 12 h, certains samedis de 9 h 30 à 12 h 30, horaires hors vacances
scolaires. Consultation libre et gratuite sur place (plus de 40.000 volumes et abonnements à 65 revues) ;
emprunts à domicile sur cotisation annuelle. Plus de précisions sur http://catalogue.abcer.org .
L’Association Bibliothèque Culture et Religion (ABCER), qui gère la bibliothèque, ne fonctionne que grâce
à des bénévoles, et recrute des aides (aucun diplôme exigé, tâches très variées, horaires souples, selon les
disponibilités de chacun(e)). Soyez les bienvenu(e)s : contact@abcer.org ou 04 76 41 62 84 aux heures
d’ouverture [Benoît Gain].

Appel aux dons de Point d'Eau pour l'Ukraine : Produits d'hygiène pour tous. Les dons sont à
déposer à Point d'Eau (9 rue Joseph François Girot) entre 12 h et 14 h du lundi au jeudi.

Camp de la MDL : La MDL propose à tous les jeunes, de la
4ème à la Terminale, un camp d’été à Château-Ville-Vieille dans
le massif du Queyras.
Le camp aura lieu du 8 au 29 juillet 2022.
Les premières informations et la fiche de pré-inscription sont à
demander à la MDL (aumonerie.grenoble@gmail.com).
Au programme: découverte de la montagne et de la nature,
randonnées, jeux, veillées, rencontres, partage, temps spirituels,...

Maison Paroissiale
Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
2, rue de Sault, 38000 Grenoble

Mardi au Samedi : 10 h à 12 h
Tél : 04 76 87 27 82
Courriel : 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 ! Merci de votre aide !

