Les Échos du 12 septembre 2021
24ème Semaine du Temps Ordinaire
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »

(St Marc 8, 29)

Le Catéchisme, une force pour la vie !
En ce temps de rentrée, les inscriptions (Éveil à la foi, Caté et
Aumônerie) ont commencé avec un accueil particulier des
familles, des enfants et adolescents de l’ancienne Paroisse de la
Sainte Famille.
Que ce soit dans la paroisse ou les établissements scolaires,
la proposition de la catéchèse est capitale pour répondre aux
besoins d’une construction humaine, sociale, fraternelle et bien
sûr spirituelle.
Si le catéchisme est une réponse à la soif et aux questions des enfants, elle
rejoint la vie de l’homme et la connaissance de Dieu. De fait, elle traverse toute notre paroisse !


Le catéchisme est d’abord, un encouragement aux familles : les parents qui transmettent la vie
sont les premiers éducateurs de la foi de leurs enfants. C’est dans les familles que peut se vivre un
premier éveil à la connaissance du Christ, les premiers pas dans la prière et une première expérience
chrétienne. Que les familles n’hésitent pas à demander conseil à d’autres familles, aux catéchistes ou
aux prêtres pour parler de Jésus aux tout petits et se lancer dans la prière familiale.



Ensuite, il est un soutien à tous les catéchistes : quelle belle mission d’être aîné dans la foi pour des
plus jeunes ! Merci d’avoir dit : oui ! Nul besoin de diplômes, mais au fil des séances, vos échanges
vous feront grandir dans votre foi à mesure que vous la partagerez aux enfants et aux jeunes. Prenez
soin de fortifier votre vie de prière ! Prenez le temps de vous former !



Enfin, c’est toute la communauté paroissiale qui est concernée par cette proposition de la
catéchèse. La présence des enfants lors de l’assemblée dominicale est un cadeau dont il faut prendre
soin, par des propositions adaptées de liturgie de la Parole pour les plus petits ou encore par
l’accompagnement des enfants au service de la liturgie et de l’accueil.

Je n’oublie pas l’importance de la catéchèse pour les adultes (catéchuménat). Quel que soit l’âge, ils sont
de plus en plus nombreux à frapper à la porte de notre paroisse portant en eux des questions existentielles,
désirant découvrir, approfondir la vie de Jésus et cheminer vers un sacrement (baptême, communion,
confirmation).
Bref, le Catéchisme est une force pour la vie et pour notre Paroisse et notre réponse fidèle à l’envoi en
mission de Jésus : « Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du
Fils et Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » (Matthieu 28, 19-20).
Fraternellement, belle rentrée à tous
Patrick GASO +
INFO : Messe de Rentrée du catéchisme ce dimanche 12 septembre à 10h30 (Saint-Vincent de Paul
et Notre-Dame Réconciliatrice). Prions pour nos enfants et leurs parents !
Rendez-vous le 26 septembre pour la première séance de catéchisme ... et les ultimes inscriptions.
Plus d’infos sur www.ndesperance.com (‘vie chrétienne’ puis ‘la catéchèse’)
Adresse mail : cate.ndesperance.grenoble@gmail.com

Les dernières actualités :
 Pèlerinage diocésain à La Salette - Les 25 et 26 septembre 2021. Le thème sera "Église, famille de
Dieu avec Marie, en famille, à la suite du Christ". Détails sur le site du diocèse
(www.diocese-grenoble-vienne.fr).
o Réserver une ou deux nuits au sanctuaire (04-76-30-32-90 ou reception@lasalette.cef.fr)
Le dimanche 26 septembre, la Paroisse organise un déplacement par car : Départ Place
Lavalette (face Musée) 7h30 précises ; Retour vers 19h30/20h ; Prix : Adultes 20 € & moins de
12 ans accompagnés gratuits. Prendre contact avec la Maison paroissiale, au 04 76 87 27 82 ou 1, rue
de Sault (du lundi au samedi de 10h à 12h et lundi au mercredi de 15h à 17h)
 Le 175e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à deux enfants (Maximin et Mélanie) à
La Salette : En présence de toute la famille Salettine (missionnaires, sœurs et laïcs Salettins) et de
nombreux évêques, cet anniversaire sera tout particulièrement célébré entre le 16 et le 19 septembre
au sanctuaire. Le 16 en soirée : neuvaine et procession aux flambeaux ; le 17 au matin : présentation
du message et visite guidée + après-midi : visite à Corps, Terre du Coin... ; le 18 matin : conférence de
Mgr Guy de Kerimel + soirée : messe de vigile ; le dimanche 19 septembre : messe festive, déjeuner
et programme du sanctuaire auxquels nous sommes tous invités. Unissons-nous par la prière à
toute la famille charismatique Salettine pour ce jubilé.
 Jusqu’au 26 septembre au sanctuaire : exposition "Arcabas, au cœur de la Salette"
 Rentrée du MEJ sur Grenoble : réunion d'information le vendredi 24 septembre à 18h30 au centre
œcuménique Saint-Marc
 Rentrée du Centre Théologique de Meylan (le CTM) : Détails sur le site www.ctm-grenoble.org:
- 17 septembre à 18h : messe de rentrée
- 28 septembre : début du Parcours biblique sur la Sagesse
- 30 septembre à 20h30 : conférence de rentrée avec le P. Christoph Theobald
 Journées du patrimoine à Saint-André - Samedi 18 septembre :
- 14h30 Conférence sur l'histoire de la collégiale par Gille-Marie Moreau, président de l'Académie
Delphinale, avec interludes d'orgue, puis visite guidée.
- 16h Audition d'orgue par Bruno Charnay, organiste titulaire de la collégiale (œuvres de Bach,
Widor, Alain, Messiaen)
 L'association des amis de l'orgue de Saint-Louis annonce deux moments d’orgue :
- Mardi 14 septembre 2021 à 12h30 : Accueil du festival "Détours de Babel" - Élise CARON, voix Andy EMLER, orgue "Feel the time"
- Dimanche 19 septembre 2021 - Journées européennes du Patrimoine: Présentation et audition de
l'orgue 15h et 16h30 - durée 45 minutes
 Journée du patrimoine à Saint-Luc : portes ouvertes après la messe de 9h jusqu'à 17h.

Initiatives Laudato Si' - Église Verte :
 Intention de prière du pape François pour septembre 2021 : « Prions pour que nous fassions des
choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y
engager résolument. »
 Dimanche de la création – Le 12 Septembre de 9h30 à 16h30 au centre Saint-Hugues de Biviers
Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
1 & 2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Tél : 04 76 87 27 82
Mél: secretariat@ndesperance.com
Web : www.ndesperance.com

Inscription à la Lettre-Info : lettre-info.ndesperance.com
Pour le fonctionnement de la paroisse, merci de
votre don à la Contribution Paroissiale
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 !

