Les Échos
du 18 octobre 2020
Retour sur la messe de rentrée du 11 octobre 2020
Le père
Wenceslas

Célestine Etché
(équipe paroissiale)

Extrait de l’homélie du père Patrick Gaso « Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » Mt 22, 1-14
Chers amis,
Ne trouvez-vous pas que les invités à la Noce de la parabole de ce dimanche, c’est un peu chacun de nous ?
Nous savons bien que Dieu nous invite tous aux Noces de l’Agneau pour vivre quelque chose de grandiose !
À chaque eucharistie, nous le disons : « Heureux les invités au repas du Seigneur » ! Il y a des moments où nous
disons oui à Dieu et nous répondons à son invitation d’un cœur léger, mais parfois la peur, ou bien la paresse,
ou encore le découragement, ou un emploi du temps trop chargé finissent par transformer « cette joie des
Noces » en refus ou en indifférence. Et puis il y a d’autres moments où, après avoir rechigné (« Non, je n’irai
pas ! »), après s’être fait attendre, après avoir déployé des stratégies de fuite plus ou moins conscientes, nous
finissons par regarder la réalité en face, par nous souvenir de l’invitation de Dieu, et par décider de transformer
notre non en oui. Quelle joie ! […]
Cette parabole est pour nous comme une catéchèse. […] À nous de comprendre que l’habit de fête est tout
simplement la tenue de service, pour être au service de tous ! Cette invitation à rester en tenue de service est
souvent difficile, pour chacun de nous en particulier, et pour notre communauté paroissiale ! […]
Pourtant il est de notre devoir de relever à notre niveau ces défis que sont les 5 essentiels de la vie paroissiale :
• Le défi d’une communauté paroissiale qui est un lieu de fraternité
• Le défi d’une communauté paroissiale qui prie et célèbre dans la confiance
• Le défi d’une communauté paroissiale qui ose la rencontre et annonce l’évangile
• Le défi d’une communauté paroissiale qui est un lieu de service et d’accueil de tous
• Le défi d’une communauté paroissiale qui donne envie de se former.
Merci à vous tous qui, souvent sans faire de bruit, êtes bien présents pour cette mission de paroisse. Merci par
avance aussi, et ce n’est pas un vain mot, à vous tous qui allez accepter et vous engagez à vous mettre en
tenue de Service, humblement, chacun selon vos possibilités et vos charismes ! Je vous invite tous à vivre ce
« service » intensément tout au long de cette année en paroisse, en famille et dans nos communautés. […]
Que le Seigneur, par son Esprit Saint, nous bouscule et nous guide sur ce chemin de la Mission, pour un jour
participer dans la joie, au festin des noces éternelles ! Ainsi soit-il !

NOTRE MISSION PAROISSIALE :


Notre Seigneur a besoin « d’ouvriers pour sa vigne » : Prêt à mettre votre
tenue de service? Faites le par mail ou par téléphone - Maison Paroissiale :
o Pour un service à définir : patrick.gaso@diocese-grenoble-vienne.fr ou
secretariat@ndesperance.com
o Pour la démarche Église Verte : eglise.verte@ndesperance.com

ANNONCES :


Dimanche 18 octobre 2020 – Fête du saint patron de notre clocher Saint-Luc : Luc était un médecin grec,
adorateur des idoles, soucieux de ses malades dont il connaît la faiblesse et souvent la misère. Jusqu’au
jour où il entend saint Paul parler de Jésus, qui vient apporter le salut et la résurrection. Pendant 18 ans,
il ne quittera plus désormais l’apôtre des nations et le suivit jusqu’à son martyre à Rome en 67. Il est
l’auteur d’un évangile et du livre des Actes des Apôtres.



Brocante 2020 - dimanche 18 octobre : de 10 h jusqu'à 12 h, vente de livres, bibelots, vaisselle au 2 rue
de Sault



Saint-Louis - mardi 20 octobre : entre 9 et 11h, ménage de l’église. Merci aux bénévoles
qui offriront… ne serait-ce qu’un moment ! La statue de saint Antoine revient la semaine
prochaine après restauration.



Les rencontres d'aumônerie de la Maison du Lycéen ont repris. Nous pouvons encore
accueillir les jeunes des collèges et lycées qui souhaitent nous rejoindre. Pour contacter
la MDL, envoyez un mail (aumonerie.grenoble@gmail.com) ou appeler notre responsable pastoral
Timothée au 06 43 79 01 43.



Commémoration des défunts de la paroisse : Deux messes seront célébrées le 2 novembre à la mémoire
des défunts de l’année écoulée, à 18 h 30 à Saint-Louis et à 18 h 30 à Notre-Dame Réconciliatrice.
"Portons-leur secours et faisons leur commémoraison. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice
de leur père (cf. Jb 1, 5), pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent
quelque consolation ? N’hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour
eux" (S. Jean Chrysostome).



Pastorale des Migrants du diocèse : Aujourd'hui encore, en Isère, des personnes dorment dans la rue.
Que pouvons-nous faire? Seuls, pas grand-chose. Mais à plusieurs, au sein d'un collectif, d'une
association, l'hospitalité, c'est possible! Des associations d'hébergement, proches du diocèse de
Grenoble-Vienne vous proposent une soirée d'information le mercredi 4 novembre à 20 h à la Basilique
du Sacré-Cœur"



Les 5 et 6 décembres 2020, à St Hugues de Biviers, Léo Scherer S.J., Jean-Yves et Sylvie Blanc, et Isabelle
Pot animent une session de formation spirituelle à propos de la prise de décision intitulée "Comment
faire un choix éclairé?". L’élaboration de nos décisions s’accompagne de motivations plus ou moins
claires. La mise au jour de ces motivations pour faire la vérité dans nos vies est ce que nous nommons «
Discernement ». Il s’agit de faire un « tri », de peser, de critiquer, de voir si ce que nous sommes en train
de décider va plutôt dans le sens de la VIE que de la MORT. Plus d’infos et inscription sur le site de St
Hugues (www.sainthugues.fr).
Consulter le site de la paroisse ou appeler la Maison Paroissiale pour plus de renseignements.
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