Les Échos du 5 décembre 2021
2ème dimanche de l'Avent
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en
Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et
Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain,
en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés (saint Luc 3, 1-3 – messe du 5 décembre 2021)

Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Le dogme de l’Immaculée Conception proclamé solennellement par Pie IX le 8 décembre
1854 « affirme que la Bienheureuse Vierge Marie, dès le premier instant de sa conception, par grâce
et par privilège spécial de Dieu tout-puissant, en considération des mérites de Jésus-Christ Sauveur
du genre humain, fut préservée de toute tâche du péché originel est une doctrine révélée par Dieu,
et que, pour cette raison, elle doit être fermement et constamment crue par tous les fidèles »

Procession à Sainte-Marie d’en Haut : Le départ sera à 20h devant la Cathédrale
Horaires : Les messes du mercredi : 8h & 17h15. La messe du soir à Saint-André est avancée à 18h.

Démarche synodale paroissiale
Nous invitons largement à une rencontre de démarche synodale en paroisse le
samedi 11 décembre à 9h30 dans la crypte de l’église Notre-Dame
Réconciliatrice (12 rue J. Chanrion) (fin prévue à 11h45).
La synodalité désigne une démarche des baptisés au cours de laquelle, tous les
membres « marchent ensemble » pour suivre le Christ qui est le « véritable chemin ». Comme le dit le pape
François : «Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Eglise du troisième
millénaire». Concrètement, il s’agit d’une rencontre de libre expression et d’écoute entre baptisés.
La démarche synodale diocésaine a été lancée le 17 octobre dernier dans l’espace diocésain du SacréCœur. L’annonce de la date du 31 mars 2022 pour envoyer les remontées des groupes vécus en paroisses,
pour être intégrées à la synthèse diocésaine nous laisse plus de temps pour échanger et faire des
propositions (vraisemblablement lors d’une ou deux nouvelles réunions à programmer en janvier-février).
En France, nos agendas sont bousculés. En effet, il y a conjonction entre l’ouverture du synode et la remise
du rapport de la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) suivie de la
reconnaissance par la Conférence des Évêques de France à Lourdes, au début de novembre, de la
responsabilité institutionnelle de l’Église.
En conséquence, pour cette première rencontre nous proposons de se retrouver, après un exposé de la
situation, en petits groupes (d’une dizaine) pour exprimer ce que chacun ressent personnellement « des
mots sur les maux », puis essayer de dire quelles réformes l’Église devrait entreprendre pour regagner la
confiance, puis une remontée en grand groupe.
Pour préparer cette rencontre, vous pouvez consulter le site du diocèse sur « pour une Église synodale,
communion, participation et mission » et le dossier « Rapport de la CIASE (dit « rapport Sauvé ») au service de
l’Église et de la vérité » avec les recommandations.
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

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 les options possibles !

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

Le Sacrement de l’Onction des Malades
Samedi 11 décembre 2021
Église Saint-Vincent-de-Paul

6, Rue Abbé Barral, 38000 Grenoble
16h : Accueil dans la chapelle
17h : Sacrement au cours de la messe
paroissiale (pour les personnes inscrites)
Le sacrement de l'onction des malades n'est pas uniquement destine aux mourants, mais aussi aux
malades, aux vivants qui sont marques par la maladie ou la vieillesse. Ce sacrement de guérison est
rencontre et accueil du Christ Sauveur et de son esprit de force et de paix pour redonner courage et aider a
vivre dans la foi ce temps de maladie, de souffrance morale, de vieillesse. Ce sacrement nourrit la foi de
toute la communaute paroissiale qui se souvient de la sollicitude de Jesus pour tout etre souffrant.
Pour tout renseignement et inscription, merci de
Ligne : C3
Arret : Championnet
contacter la Maison Paroissiale, 1, rue de Sault
Ligne : 12
Arret : Championnet
Accueil : 04 76 87 27 82
Ligne : 16
Arret : Caserne de Bonne
Mail : secretariat@ndesperance.com

L’Arbre à Prières et la Crèche à Saint-Louis
La Crèche à Saint-André
Vous êtes invités à venir voir et prier devant les crèches de Saint-André et de Saint-Louis pendant le
temps de l’Avent et la période de Noël.
À Saint-Louis, venez aussi déposer vos prières sur l’un des deux « Arbres à Prières » ! Que ce soit
une prière d’Adoration, une prière de Louanges, une prière de Demande (un besoin, un pardon ou la
recherche du Royaume à venir), une prière d’Intercession ou une prière d’Action de Grâce. Toute la
communauté paroissiale se joindra à ces prières pendant les messes du temps de l’Avent et de Noël.

Collecte de Noël – EHPAD et résidences de retraite dans la
paroisse : Nous sollicitons, comme chaque année, votre générosité, pour la
collecte de papillotes. Elles seront mises en paquets et accompagnés 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.

Collecte de Noël – Repas Partage, Place Lavalette : 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 conserves : 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
(papillottes et boîtes de
conserves) sont
effectuées les deuxième
et troisième dimanches
de l’Avent. 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

Jeudi 9 Décembre de 17h30 à 19h30 à Notre-Dame Réconciliatrice : Rencontre, en présence des Pères
Missionnaires de La Salette, dans la grande salle voûtée pour approfondir l’Evangile du 3ème dimanche de
l’Avent (Luc 3, 10-18).
Les animateurs de la catéchèse à Notre Dame Réconciliatrice cherchent des musiciens pour animer les
messes KT. S’adresser à Marie Contal, coordonnatrice à Notre-Dame Réconciliatrice.

