Les Échos du 27 juin 2021
13ème Semaine du Temps Ordinaire
Jeune fille, je te le dis, lève-toi!
Chers amis,
Nous voilà à la fin de l’année pastorale. Peut-être sommes-nous un peu épuisés. Merci à toutes les
équipes bénévoles de la Paroisse pour leur présence et leur dynamisme au cours de ces derniers mois
éprouvants. Ce temps de repos estival est le bienvenu. Nous avons besoin de reprendre des forces et nous
préparer à la rentrée !
Pour certains, il sera peut-être possible de partir en vacances, mais n’oublions pas dans nos prières
ceux qui ne partent pas. Reposons-nous aussi près du Seigneur. Avec une question à Lui poser comme
chaque année : Qu’attends-tu de moi à la rentrée comme engagement pour que ma paroisse soit encore
plus vivante, plus fraternelle et plus accueillante ? Et n’oublions pas au cours de ces prochaines semaines
de transmettre la paix et la joie de l'Évangile !
Bien en communion avec tous ! Bel été à tous !
L’équipe paroissiale
PS : Avec joie, nous vous partageons que les travaux
de la nouvelle maison paroissiale devraient débuter
fin août.

----------------------------------------------------------------------------------------------Déjà 20 ans !
Le samedi 3 juillet à l’issue de la messe de 18 h à la collégiale Saint-André, donc vers 19 h, nous
sommes tous invités à un apéritif pour fêter les 20 ans d’ordination de notre curé le père Patrick
Gaso. Nous nous retrouverons sur le parvis de la collégiale pour un temps festif
(prions pour le beau temps).
Nous lui remettrons en cadeau la statue du Christ Bon Berger (hauteur environ
38cm). Le supplément des dons pour cette occasion lui sera donné afin qu'il puisse
s'offrir quelque chose de son choix. Il est encore possible de participer au cadeau en
faisant parvenir votre don à la maison paroissiale ou dans chaque église (chèque à
l'ordre de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance).

La Communication Paroissiale pendant l’été :
 Il n’y aura pas d’impression des Échos pendant les mois de juillet et août 2021
 La Lettre-Info (envoyée par courriel) sera utilisée selon les besoins de communication de la paroisse
 Si vous n’êtes pas encore inscrit, faites-le en allant sur le site de la paroisse www.ndesperance.com
et cliquez sur le pavé “Inscription aux Lettres-Info ici
 Si vous pensez être inscrit mais que vous n’avez pas reçu les lettres-info chaque dimanche matin,
appelez la Maison Paroissiale ou envoyez un mail à secretariat@ndesperance.com
 Le site www.ndesperance.com montrera aussi sur sa page d’accueil les liens vers les lettres-info
qui auront été préparées pendant l’été. Et bien sûr il y aura les tableaux d’affichage de nos églises.
Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
1 & 2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Lundi au Samedi : 10 h à 12 h
Lundi + Mercredi : 15 h à 17 h
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

Pour les trois projets
immobiliers 2021 de la
paroisse, merci de votre don
à la Contribution Paroissiale
Immobilière

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 !

Les horaires de messe cet été dans la paroisse (à partir du lundi 5 juillet) :
SAMEDI
Messe
DIMANCHE
anticipée
du dimanche

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

SAINT-LUC

-

9h

-

-

-

-

-

-

SAINT-ANDRÉ
Forme Paul VI

18h

-

-

-

-

-

-

-

SAINT-ANDRÉ
Forme St Pie V
Latin

-

10h30

18h30

10h30

10h30

10h30

18h30

8h30

NOTRE-DAME
RÉCONCILIATRICE

-

10h30

-

18h30

18h30

18h30

18h30

-

SAINT-LOUIS

-

8h
10h

8h

8h

8h

8h

8h

8h

SAINT-VINCENT
DE PAUL

17h

-

-

-

-

-

-

-

Confessions : Un prêtre sera disponible pendant 15 à 30 minutes après la messe de semaine de 8h à
Saint-Louis (lundi à samedi). Il y aura probablement quelques possibilités à Saint-André, à Notre-Dame
Réconciliatrice et en après-midi à Saint-Louis – cela sera précisé plus tard.

Dans les pas de saint Bruno :
Marche Pèlerinage entre la cathédrale de Grenoble et la Grande Chartreuse dans la nuit
du 3 au 4 juillet 2021. Départ à 21h30 de la Cathédrale de Grenoble. Messe à 8h00 dimanche
au monastère de la Grande Chartreuse (chapelle de la Salette).

Les Jeudis de l'orgue dans la collégiale Saint-André - 19h à 20h du 1er au 29 juillet :
Après plus d'une année de vide, l'AROCSA organise de nouveau ses concerts avec le cycle des
"Jeudis de l'orgue" pendant l'été, mais limité cette année à juillet en raison des incertitudes
liées à cette période de reprise.
Programme détaillé sur http://orgues.free.fr/standre/concerts.html#nouveau ou sur les
dépliants au fond de nos églises.
Ce jeudi 1er juillet : Michel ALLEYSSON, organiste titulaire de l'église Saint-Jean-l’Évangéliste de
Grenoble, avec Clérambault, Bach, Boëllmann, Bossi et Alain.



Libre participation aux frais.
Retransmission du jeu de l'organiste sur grand écran. Respect des règles sanitaires.

La paroisse est à la recherche de plusieurs bénévoles pour accompagner


les baptêmes d’enfants (0-2 ans),



la préparation au mariage (1 session de 5 rencontres)



les enfants inscrits au catéchisme à Saint-Vincent de Paul (les samedis matin) et à Notre-Dame
Réconciliatrice (les dimanches matins) de septembre 2021 à juin 2022 (12+ sessions)



rejoindre une équipe liturgique pour préparer les célébrations et accueillir les paroissiens

Merci de prendre le temps de discerner. Pour remplir sa mission au service de tous, notre paroisse a besoin de
vos talents et de votre engagement.

