Joie au ciel !
Exulte la Terre !
Les Échos des 25 et 26 décembre 2021

Noël : “ Aujourd’hui, vous est né un Sauveur ”
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour
garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de
sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit :
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici
le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux :
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. »
Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.
Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui
entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces
événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour
tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.
Évangile de saint Luc - chapitre 2, 8-20

Chers frères et sœurs,
« Comment allons-nous vivre la belle convivialité familiale et amicale en ces jours de joie ? » Il est vrai
qu’au terme d’une année loin d’avoir tenu ses promesses, et à la veille d’une autre chargée d’incertitudes, la fête
de la Nativité de Jésus pourrait être perçue comme « volée » !
Aux chrétiens de Corinthe, saint Paul disait déjà : « Nous sommes déconcertés, mais non désemparés… » (2
Co 4,8). Alors, n’ayons pas peur ! Ne nous laissons pas distraire de l’essentiel ! Nous ne sommes pas sans
espérance ! Il nous faut goûter à la joie de croire en un Dieu si proche de nous, qui a voulu être « plus intime à
nous-même que nous-même » (saint Augustin - Confessions III, 6, 11) pour nous établir dans une relation
d’Amour avec Lui !
La nativité du Seigneur Jésus offre à l’humanité entière un motif de joie profonde. En tant que croyant, sachons
vivre le temps de Noël dans l’Action de grâce et la confiance, en imitant le BON DIEU qui s’est fait proche de
tous, des petits comme des grands, des bergers comme des mages. N’hésitons pas à être inventifs en restant proche
de celles et ceux qui sont seuls, à l’écart, aux délaissés de notre société comme à tous les membres éloignés de
nos familles. Apprenons toujours de Jésus, en cette période de Noël, qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir.
La ferveur et la beauté de nos célébrations de Noël, la simplicité et la sobriété de notre manière de vivre ces
fêtes pourront être un signe authentique de notre appartenance au Seigneur.
Partageons avec tous LA richesse de notre cœur (Jésus) et même de nos biens ! Alors la joie de Noël se
répandra abondamment autour de nous pour le bonheur du plus grand nombre.
Humainement et spirituellement, prenons soin les uns les autres.
Toute l’Équipe Paroissiale vous souhaite un beau Noël à vous et à vos proches !
† Patrick GASO, curé et votre équipe paroissiale

La Sainte Famille
(Dimanche 26 décembre 2021)
La Sainte Famille de Nazareth,
un modèle pour tous
Le dimanche entre Noël et le jour de l'An,
l'Église universelle célèbre la Sainte Famille de
Nazareth, un phare qui éclaire les familles
chrétiennes qui la regardent et se confient à
elle dans la prière.
La famille, la première Église
La famille de Nazareth est sainte parce qu'elle
est centrée sur Jésus: c'est pourquoi elle est
unique, unie par un immense amour et une
confiance en Dieu tout aussi immense. Son
message est plein de foi, d'abandon à la volonté
du Seigneur. Comme toute mère et tout père,
l'attention de Marie et de Joseph est aussi
dirigée avec soin vers Jésus, mais dans la
conscience que leur fils appartient à Dieu et
qu'ils sont les gardiens de sa vie. Comme eux,
tous les parents sont les gardiens de la vie de
leurs enfants, et non les propriétaires; ils
doivent les aider à grandir, à mûrir.

Messes de la semaine prochaine

Les heures de confessions seront réduites jusqu’au 3 janvier 2021

« Que celui qui reçoit l’enseignement de la Parole fasse une part de tous ses biens
en faveur de celui qui l’instruit » (saint Paul aux Galates 6-6)

Le denier de l'Église

La contribution paroissiale

Le denier est lié à la dîme
d’Abraham et à l’offrande au
temple. Il pourrait s’appeler la «
dîme de gratitude » ou « la dîme
au temple ». Le denier est
destiné à assurer la vie
matérielle des 169 prêtres, 5 séminaristes et 67 laïcs
salariés du diocèse afin qu'ils aient les moyens de vivre
et d'agir !

Pour tout ce qui est nécessaire pour que
la paroisse conduise les différentes
activités pastorales, c’est-à-dire les frais
de fonctionnement, au quotidien, tels que
l'entretien, l'aménagement des locaux
paroissiaux, les factures d’électricité, de
chauffage, les assurances, taxes et impôts
divers, le fleurissement des églises, etc.

Pour donner, un chèque à l'Association Diocésaine de
Grenoble, ou voir dons.desperance.com

Pour donner, un chèque à Notre-Dame de l’Espérance, ou
voir dons.ndesperance.com

Un mot de gratitude
Un grand merci à tous les bénévoles de notre paroisse qui ont partagé leur temps et leur talents, qu’ils ou elles aient rendu un
petit service dans l’année ou pour un nombre non négligeable fait un fantastique travail de tous les jours ou presque dans une
église, dans un bureau ou chez eux !!!
Et un grand merci à un plus grand nombre encore qui ont contribué avec leurs trésors à la mission de notre paroisse, celle
d’être le visage, même bien imparfait, de notre Seigneur Jésus Christ à Grenoble !
Questions / Retours : contactez nos responsables “Bénévolesʺ

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

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

