Les Échos
Dimanche de la 4ème Semaine de Carême
Prières de Carême pour la Création
Samedi prochain (20 mars) Saint-André à 15 h
En lien avec la campagne Carême 2021 du CCFD
Terre Solidaire, la
commission Solidarité
Église Verte et des équipes de chacun de nos cinq
clochers ont travaillé ensemble sur des prières autour du thème « NOUS
HABITONS TOUS LA MÊME MAISON » déjà abordé dans les Échos du 28 février 2021.
Nous sommes donc maintenant invités à nous rassembler samedi prochain, le
20 mars, à 15 h en la Collégiale Saint-André pour un moment de prière collective. Cet
évènement durera 45-50 minutes et sera suivi pour ceux qui le désirent par la messe
dominicale anticipée à 16 h avec le père Brac de la Perrière.
Ce thème « Nous habitons tous la même maison »
. Il sera présenté avec une réflexion sur cinq idées : aimer la création (SaintVincent de Paul), comprendre la création (Saint-Louis), changer le regard sur la création (Saint-André),
s
création (Notre-Dame Réconciliatrice) et tout est lié (Saint-Luc).
Les prières et les chants seront aussi disponibles sur le site de la paroisse samedi prochain pour
ceux qui ne peuvent pas être présents à Saint-André.

: Marie Reine de toute la création
Dans son encyclique
le Pape François écrit : « Marie, la Mère qui a
pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé, avec affection et
douleur maternelles. Comme, le
transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus,
maintenant elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de
ce monde saccagées par le pouvoir humain. Totalement transfigurée, elle vit avec
Jésus, et toutes les créatures chantent sa beauté. Elle est la Femme enveloppée de soleil, la lune est
sous ses pieds, et douze étoiles couronnent sa tête (Ap 12,1) ». Élevée au ciel, elle est Mère et Reine de
toute la création. Dans son corps glorifié, avec le Christ ressuscité, une partie de la création a atteint toute
la plénitude de sa propre beauté. Non seulement elle garde dans son
lle
conservait fidèlement (cf. Lc 2,19.51), mais elle comprend aussi maintenant le sens de toutes
pourquoi, nous pouvons lui demander de nous aider à regarder ce monde avec des yeux plus avisés. »
La « Belle Dame », sur la montagne de La Salette, exprime le même souci quand
elle pose des questions, parmi lesquelles certaines sont rhétoriques : « Depuis
[combien de] temps je souffre pour vous autres ? » ; « Vous ne comprenez pas [le
français] ? ».
e comprenez pas [cela] ?
» ; « Faites-vous
-vous point vu de blé
gâté, mes enfants ? ». Et enfin, une question posée directement à Maximin : « Mais
vous, Maximin, mon enfant, vous devez bien en avoir vu [du blé gâté] ? ». Toutes ces
Celle qui sait combien il est difficile de vivre réconcilié avec le monde touché par
le
Nous ne savons pas avec certitude comment cela se fait, mais au Ciel, Marie prend soin de nous à
Saint et Parfait. On peut être heureux au

pas possible de ne plus se préoccuper du destin de ceux qui sont encore sur terre. Le Dieu Incarné, sa Mère
et les saints
constamment pour
le salut éternel, en affrontant le mal.
Nous pouvons supposer également que la Vierge Marie intercède sans cesse pour nous devant le trône
remède de la grâce, afin que nous ne tombions pas dans le désespoir et le découragement. Elle sait que
son Fils ne veut punir personne, elle lui demande de nous traiter avec douceur, nous qui sommes si
Jésus avait promis. Les
grand soin de tous ses enfants frères et
de son Fils Jésus. Elle vient
afin de nous
faire adhérer
riche
morts : ils ne seront pas convaincus » (Lc 16,31). Mais Marie
elle a été élevée au Ciel !
a le droit et la permission de Dieu de venir nous visiter et nous inviter
à vivre avec persévérance le Royaume de Dieu déjà ici, sur terre, malgré le péché et le mal.
Méditation proposée par le Conseil General des Missionnaires de la Salette
en cette année mariale (175ème
apparition à La Salette) - Février 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Missionnaires de la Salette : Les Missionnaires de La Salette de France se réunissent du
14 au 20 mars 2021 à NotreNoirétable, Loire). En ce moment important
de la vie de la province (bilans, projets, élections), unissons-nous à eux par la prière !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuxième scrutin de nos catéchumènes ce 14 mars 2021 :
-dernière étape de préparation aux sacrements de Pâques. Ce quatrième
dimanche de Carême
-né guéri et illuminé par le
Seigneur qui sera lu aux catéchumènes. Joignons-nous en prière ce dimanche en
-Dame Réconciliatrice à 10 h 30.

Ayons-les présents dans nos prières :
samedi 13 mars : Profession de foi de 22 jeunes du collège Bayard à Saint-Louis
dimanche 14 mars : Première Communion pour une quinzaine d'enfants de l'école primaire Bayard
à Saint-Louis (11h30)

Fête de Saint Joseph ce vendredi 19 mars :

crains pas de prendre chez
toi, Marie, ton épouse et plus tard
. Dieu savait à qui il confiait son
.
(mariereine.com/belle-fete-saint-joseph). Messes du jour à Saint-Louis et Notre-Dame Réconciliatrice.

Les 14 stations du Chemin de croix : à 15 h à Saint-Louis les vendredis de Carême
Dépôt des dons à la maison paroissiale lundi au samedi de 10h à
12h, lundi et mercredi de 10h à 17h ou sur rendez-vous. La vente au profit des travaux dans la paroisse.
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
Inscription à la Lettre-Info : ndesperance.com/lettreinfo
Web : www.ndesperance.com
Prêt à aider notre mission : contactez nos responsables « Activités Bénévoles »
Célestine Etché ou Christian Barnoud (Maison Paroissiale)

