Les Échos
7 février 2021
« Tout le monde Te cherche »

« Il est bon de fêter notre Dieu,
Il est beau de chanter sa louange, Il
et soigne leurs
blessures. » (Psaume 146, 7 février 2021)

C
thème du dimanche de la Santé ce 7 février 2021. Nous sommes encouragés
à porter une attention particulière aux personnes souffrantes et prier ensemble pour
que Dieu soigne leurs blessures.
-ce que le Dimanche de la Santé ?
Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée
Mondiale du malade. Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé
Église
Évangélique
des malades (SEM) et des aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles. Encourager tous ces
volontaires, qui partout en France dans les plus petits villages et les plus grands hôpitaux, dans la
nsions du Dimanche de la santé. Les inviter à approfondir leur engagement, à poursuivre
leur formation, à donner du sens à ce service et à cette mission aussi.
Tous concernés
« Ce sont tous les chrétiens, chacun selon ses possibilités, qui sont invités à prendre soin de ceux que la
maladie a frappés, à leur rendre visite, à les réconforter dans le Seigneur, à leur apporter une aide
malade, mais une personne : une personne, affectée sans doute par la maladie, mais appelée elle aussi,
; une personne invitée comme chaque être
responsable à assumer sa vie et à faire face aux difficultés ; une personne conviée comme tout chrétien
à faire de sa vie une réponse personnelle aux appels de Jésus-Christ ». (extrait du rituel des Sacrements
pour les malades).
Êtes-vous appelé à cette mission évangélique au-delà de vos proches ? Saint Jean-Paul II nous disait :
«
!
dans sa propre mission :
« Malheur à moi si
Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une
récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même,
. Et tout cela, je le
ème
pour y avoir part, moi aussi. » (2 lecture du 7 février 2021)

Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
1 & 2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Visite sur rendez-vous
Tél : 04 76 87 27 82
Mél : secretariat@ndesperance.com
Web : www.ndesperance.com

Inscription à la Lettre-Info : ndesperance.com/lettreinfo

Prêt à aider notre mission : contactez nos responsables « Activités Bénévoles »
Célestine Etché ou Christian Barnoud (Maison Paroissiale)

Le père Jean Bellon a célébré
ses 90 ans cette semaine !

Ancien professeur de mathématiques
au Rondeau-Montfleury
Plus de 25000 messes
Et toujours une grande énergie!

Le 17 février,
La célébration des cendres sera aux horaires
de semaine habituels (voir ci-dessous) avec
quatres exceptions : Saint-André à 17h (Pie
V), Saint-Louis à 16h30, Saint-Luc à 15h et
Saint-Vincent de Paul à 12h15.

Du 22 au 24 février 2021 sur Zoom, colloque organisé par
(déployé localement par le réseau Église Verte
(CTM) sur le
thème :

dans la

crise

Suivre les liens sur le site du CTM (www.ctm-grenoble.org)

Année mariale 1846 2021 : 175ème anniversaire de
l'apparition de la Vierge Marie à La Salette
Notre diocèse présente sur son site une page très fournie sur cet
anniversaire, en particulier avec trois évènements déjà confirmés :
Le 15 mai au Sacré: Conférence « Marie, un chemin
d'espérance et de paix entre les cultures »
Du 16 au 20 septembre à La Salette en présence de toute la famille
salettine :
évêques
Le 3 octobre : Messe de clôture de l'année mariale et consécration du
diocèse à la Vierge Marie

Horaires des messes à partir du 6 février 2021 (période de couvre-feu à 18 h) :
Il y a un changement d'heure à partir du 6 février pour Saint-André et Saint-Louis :
À Saint-André, ce sera à 16 h le samedi soir
À Saint-Louis, ce sera à 16 h 30 le dimanche
Merci de prévenir vos proches, amis et voisins qui ne verront pas ce message !

