Les Échos du 3 octobre 2021
27ème Semaine du Temps Ordinaire
«Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !»
(Psaume 127 – Messe du 3 octobre 2021)

Les projets de la Paroisse Notre-Dame de l’Espérance
Année 2021-22
En ce début d’année pastorale, l’équipe paroissiale nous propose de nous engager dans trois projets de
vie chrétienne, à la fois pour notre communauté paroissiale, mais aussi, et cela est tout aussi important,
pour la Mission Évangélique à laquelle nous sommes tous appelés.
1. En communion avec le pape François, vivre l’année « Famille Amoris Laetitia »
2. Développer notre « Diaconie et Soin » pour un service d’un tout autre niveau
3. Démarrer la nouvelle Maison Paroissiale

Projet 1 : 2021-22 : UNE ANNÉE POUR LA FAMILLE
"Faire expérimenter que l'évangile de la famille est une joie qui remplit le cœur et toute une vie."
Le pape François a annoncé une année pour la famille qui se
terminera le 26 juin 2022 à l'occasion du 5e anniversaire de la
publication de l'exhortation apostolique AMORIS LAETITIA ("LA
JOIE DE L'AMOUR")
L’expérience de la pandémie, en particulier, a mis en évidence
le rôle central de la famille en tant qu’Église domestique et
l’importance des liens communautaires entre les familles, qui
font de l’Église une « famille de familles » (AL 87).
Personnellement, je conçois notre communauté paroissiale comme une vraie famille. Une large famille
d’une grande générosité avec toutes ses différences, ses richesses et ses possibles contradictions. Comme
toutes les familles, elle est le lieu de l’expérience de l’amour, du don de soi et de l’entraide. Bref, ces liens
de relations et d’interactions où l’on apprend et découvre la fraternité.
Je ne sais pas pour vous, mais ces derniers mois nous ont révélé que le confinement, les distances
provoquées par les gestes barrières, une certaine solitude… avaient provoqué une blessure et un manque
dans nos liens familiaux et amicaux ! Notre nature profonde nous rappelle que nous sommes en attente
d’une vraie fraternité !
Rejoindre et accompagner toutes familles est un des défis majeurs de notre époque. À nous d’y
répondre par diverses propositions pastorales, spirituelles, culturelles.

Parler de la famille amène immédiatement la question « De quelle famille parlez-vous ? ».
Effectivement, nous devons parler des familles, tant ce mot recouvre des réalités extrêmement
différentes. La famille d’origine africaine n’est pas la famille d’origine asiatique ou d’origine française. Et
je n’oublie pas les familles recomposées, les familles
monoparentales.
Et pourtant, toutes ces familles se retrouvent et doivent
se reconnaître dans la communauté paroissiale que nous
formons vraiment ! Cette diversité est à accueillir avec
joie : elle est richesse !
Il nous faut aussi avoir une attention particuliè re à toutes
les familles qui veulent vivre la foi en Jésus-Christ dans
la situation qui est la leur, sans les juger, conscients des
difficultés qu’elles doivent affronter et des drames que
traversent certaines d’entre elles. Accompagner toutes
les familles dans la bienveillance et sans jugement, voilà,
la mission de chacun d’entre nous.
Il ne faut pas oublier qu’il n’existe pas de famille idéale !
De même qu’il n’existe pas de « famille catholique idéale
» ou de « famille paroissiale idéale ». Et, j’insiste, méfionsnous de paroles et d’attitudes qui, sans que nous en
ayons conscience, pourraient faire croire le contraire.
Notre accueil doit etre fraternel et bienveillant,
proposant à chacun un chemin adapté et en meme temps
commun à tous. La catéchèse comme l’aumônerie,
l’équipe mariage comme l’équipe baptême, les visiteurs
des personnes isolées ou malades comme les équipes
funérailles, le déploiement de la liturgie comme les
humbles services rendus… tous les acteurs en mission ne
doivent pas hé siter à suivre des formations à l’accueil et
à l’accompagnement afin de mieux comprendre les
enjeux actuels dans une société qui s’est profondément
modifiée par les confinements successifs !
Notre paroisse n’est pas une communauté́ parfaite, mais
elle doit essayer d’y tendre, de rester un lieu de
rencontre, de soutien, d’encouragement, de découverte
du Christ pour tous ceux qui y vivent. Il est important de
redécouvrir que la paroisse n’est pas constituée
simplement de la communauté pratiquante du dimanche,
mais de l’ensemble de ceux qui y vivent, croyants ou pas,
chrétien ou pas, des chercheurs ou des insatisfaits. C’est
à nous qui avons découvert le Christ de proposer un
accueil fraternel et un accompagnement adapté, certes
respectueux, mais avec un esprit d’audace ! « Car ce n’est
pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais
un Esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi. Ne
rougis donc pas du témoignage à rendre à notre
Seigneur » redit Saint Paul à Timothée (2 Tim 1,7-8)
C’est cette communauté - toujours en devenir - d’hommes et de femmes - souvent cabossés par la vie - qui
est appelé e à vivre comme une vraie famille avec le Christ.
Patrick GASO +

Projet 2 : LA DIACONIE ET SOIN PAROISSIALE, UNE SOLIDARITÉ EN ACTION
Le service Diaconie et Soin a pour mission de soutenir les
communautés catholiques afin qu'elles vivent la fraternité et
qu'elles prêtent attention aux plus vulnérables, aux plus petits,
à ceux qui souffrent et aux malades et personnes isolées de la
communauté d'Église pour diverses raisons.
"J’étais malade et vous êtes venus me visiter...ce que vous faites aux
plus petits d'entre les miens c'est à moi que vous le faites..."
Matthieu 25. Vous savez aussi que saint Vincent de Paul est
surtout le type achevé de la charité chrétienne qui va au-devant de toutes les misères pour les secourir,
car celle-ci découvre dans le visage de tout être souffrant les traits de son Seigneur.
En effet dans l'évangile, Jésus nous demande de nous manifester les uns aux autres la présence aimante
de Dieu, présence qui console ceux qui sont dans la peine, présence qui guérit et libère, présence qui
restaure chacun dans sa dignité d'être humain. Les personnes dont la vie est difficile peuvent ainsi être
membres à part entière de la famille chrétienne. C'est cela vivre la diaconie et prendre soin de chacun.
Notre mission dans la paroisse est de tisser un réseau irremplaçable de solidarité, de proximité autour
des personnes seules, malades ou âgées en EHPAD et à domicile. En assurant auprès d'elles une présence
d'Église : temps de prière, communion, demande d'un sacrement de réconciliation ou du sacrement des
malades, besoin d'une présence d'un prêtre. Organiser des temps forts pour et avec les malades:
dimanche de la santé, sacrement des malades, journées de ressourcement et de temps de formation des
bénévoles avec le diocèse.

Projet 3 : LA NOUVELLE MAISON PAROISSIALE
La rénovation du bâtiment du 2 rue de Sault a démarré. Le bâtiment devrait
être disponible courant décembre. L’ouverture officielle est prévue pour
début janvier 2022. Le travail de mise en service de cette maison a été
remis par l’équipe paroissiale à Christian Barnoud et Liliane Tran. Ce travail
inclut la réflexion à court et à long terme sur les « quoi » et les « comment ».
Rappel sur les Missions de la Paroisse (charte diocésaine des paroisses Mai 2020 & charte paroissiale - Sep 2020) : Ces chartes listent les 5
Essentiels de la paroisse : prière et célébration, évangélisation, fraternité,
diaconie, formation. Il est donc important de remarquer que si l’Eucharistie
est le sommet visible alimentant la prière personnelle et communautaire, quatre autres aspects de base
sont essentiels à la vie paroissiale :
 La communauté paroissiale évangélise, elle témoigne de l’Évangile auprès de tous pour que chacun
puisse vivre une rencontre personnelle avec le Christ.
 Elle est un lieu de fraternité dans un monde divisé. C’est dans ce lieu de fraternité que l’Esprit Saint
suscite l’appel à donner sa vie au service de ses frères et sœurs dans la variété des vocations.
 Elle est un lieu de service (diaconie & soin). Il s’agit d’« être avec les “pauvresʺ, leur partager notre
seule richesse - le Christ, et nous laisser évangéliser par eux ».
 Elle est un lieu de formation. Tous les membres de la communauté sont appelés à « se former pour
approfondir et éclairer leur foi, pour mieux répondre aux questions que nous pose le monde ».
Et n’oublions pas que les apôtres nous ont appelés à accompagner nos communautés chrétiennes,
chacun selon ses compétences et un discernement concerté. La Maison Paroissiale sera donc amenée
à accompagner chacun qui aspire à vivre son ministère selon ses talents, ses trésors et ses disponibilités
en s’engageant dans l’une ou plusieurs de ces cinq missions.
Des formations seront disponibles pour vous accompagner dans votre ou vos projets

Les dernières actualités :
 Dimanche 3 octobre à 15h : Messe de clôture de l'année mariale Consécration du diocèse à la Vierge Marie à la basilique du Sacré-Cœur.
Messe présidée par Mgr Guy de Kerimel en présence de la congrégation des
missionnaires et sœurs de Notre-Dame de La Salette, et des laïcs salettins.
 Octobre, un mois pour la Vierge Marie : Chapelet à Saint-Louis du lundi au vendredi à 17h
 Catéchisme et Aumônerie : Il est encore possible de s'inscrire
- Catéchisme - par mail à Martine (cate.ndesperance.grenoble@gmail.com)
- Aumônerie – par mail à Timothée (aumonerie.grenoble@gmail.com)
- ou en appelant la Maison Paroissiale à 04 76 87 27 82
 Mardi 5 octobre - Concert d’orgue à Saint-Louis avec l’organiste Jean-Pierre ROLLAND de 12h30 à
13h30. Entrée libre avec pass sanitaire – Libre participation aux frais.
 Le parcours "L’Apocalypse de saint Jean – Message pour Temps d’Épreuve"
commencera le mardi 5 octobre de 10h à 11h à Notre-Dame Réconciliatrice avec
Sœur Marie-Ange Prudhomme comme intervenante.
 Vendredi 8 octobre - Partages d'Évangile dans l'église Saint-Luc de 17h à 18h15.
Les échanges s'effectueront sur l'Évangile du dimanche suivant.
 Pour les 18 à 35 ans, Messe de Rentrée d’IsèreAnybody à la basilique Saint-Joseph présidée par
Mgr de Kerimel ce mercredi 6 octobre à 19h.
 La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) vous propose une SOIRÉE DÉCOUVERTE le
mardi 12 Octobre de 20h15 à 22h30 à la Maison Diocésaine (12 place Lavalette - Ayez
la gentillesse de vous présenter bien à l‘heure ou de prévenir du retard pour l’accès à la
salle de réunion). Vous êtes bienvenu(e) à ce temps de prière et de partage. Pour toute
information, contacter Anne- Corinne Favre (favrejc@free.fr)
 Adoration Eucharistique toutes les semaines à la Cathédrale en continu sur 56 heures du
mercredi matin 10h00 au vendredi soir 18h15. Vous désirez rejoindre le groupe des
adorateurs de la Cathédrale ? Merci de vous inscrire sur le site de la cathédrale ou de
contacter Claire de Barbarin (clairedebarbarin@gmail.com).
 Le prochain Parcours Alpha offert par la Cathédrale et la Paroisse commence en novembre. C’est
une 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 le dîner du 16 novembre
à 19h30 à la Maison Diocésaine (12 place de Lavalette 38000 Grenoble). Ceux
qui le souhaitent reviennent pour les séances suivantes. Chaque séance
commence par un repas fraternel, puis l’un des animateurs témoigne de son expérience sur un sujet.
Chacun peut ensuite librement s’interroger, poser des questions, approfondir le thème abordé.

Initiatives Laudato Si' - Église Verte : Le livret "Vivre l'Écologie Intégrale dans
le diocèse de Grenoble-Vienne" édition 2021-2022 est paru ! Il recueille les initiatives
diocésaines et celles du CCFD, du Centre Théologique de Meylan, du centre Saint-Hugues
et des ambassadeurs Église Verte. Disponible à la Maison Diocésaine ; sur notre site en format pdf ; déjà
ou prochainement disponible dans nos églises.
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 !

