Les Échos
17 janvier 2021
La Solidarité et la Fraternité dans notre paroisse
-Luc le 3 janvier, la
Commission Solidarité de notre paroisse a partagé pendant la prière universelle des mots de soutien
envers plusieurs personnes en difficulté soutenues entre autres par nos paroissiens depuis quelques
années. Ces mots ont été précédés par un beau geste visuel : pendant la procession de nos dons vers
et Ariana, ont apporté une petite maison construite en Lego. Une
intention de prière a suivi cette procession :
Cette maison est petite, mais elle contient beaucoup de monde. Nous pensons :
à Sarah, une jeune angolaise que nous avons accompagnée avec le Secours Catholique pour ses
études.
à Grégor, un arménien, sa femme et ses trois petites filles hébergées par
Le Habert »
pendant 3 ans,
à Nicolas, un angolais, et sa famille accueillis et hébergés par Colette, du quartier Saint-Luc, qui du
haut de ses 85 ans a su mettre en route et créer un réseau qui a dépassé la paroisse,
à Guetto, réfugié du Burkina Faso, et sa famille accompagnés par le Réseau Éducation Sans
Frontière,
Saint-Luc qui a accueilli des femmes seules « à la rue », de toutes
nationalités, parfois avec enfants ou enceintes pour lesquelles des bénévoles ont apporté chaque
soir pendant 2 ans et demi un repas du soir pour quatre personnes.

est terminée par ce bel espoir :
Seigneur, donnedes choses nouvelles, une terre nouvelle, en travaillant
au dialogue avec tous ceux qui sont exclus et vulnérables.
et après quelques mots sur les actions de solidarité pour ce Noël (les Échos de la semaine dernières) :
Et Seigneur, merci pour tous ces gestes de Fraternité. Donne-nous la force de dire non à
sachions être des hommes et des fe
***************************************************************
Nos frères de la prison de Varces ont été très touchés par les cartes que nous avons écrites. Elles ont
été remises le jour de Noël, comme les années précédentes, par Monseigneur de Kérimel lors de la
célébration. Ils nous remercient vivement.
La Commission Solidarité
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 : http://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)

Messes à partir du 16 janvier 2021 pour la période de couvre-feu à 18 h :
Le couvre-feu à 18h commence le samedi 16 janvier. En conséquence, les messes de fin d'après-midi
ont toutes un nouvel horaire (16h30 ou 17h selon les clochers). Pour un schéma simple:
À Saint-Louis, ce sera à 17h (mardi à vendredi et dimanche)
donc messe basse (courte) le dimanche après-midi (35-40 minutes)
À Notre-Dame Réconciliatrice, Saint-André et Saint-Vincent de Paul, ce sera à 16h30 (lundi
au samedi)

Se

:

Chaque
chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des
chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier.
Cette année, le thème choisi est
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »
I
cette communauté religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien. Voir le message du
père Emmanuel Gougaud (conférence des évêques de France) sur YouTube à
https://youtu.be/WWrpsxXU2eM.

Annonces :

***************************************************************

Ce dimanche 17 janvier en l'église Saint-François de Sales, 26 lycéens et adultes, dont 12 en terminale
au Lycée Pierre Termier, seront confirmés par Mgr Guy de Kerimel.
Rappel : La crèche à Saint-André
29 janvier.
Calendrier diocésain : Rendez-vous sur le site du diocèse pour des offres de formations.

Formation Pastorale des Funérailles :
Pour ceux qui voudraient discerner une participation à la pastorale des funérailles,
la maison diocésaine vous invite à la journée de formation du 26 janvier (9h30 - 17h)
qui a pour thème
avec Mgr Hervé Gaschignard. Elle se déroulera soit en présentiel à Tullins, soit en
visio en fonction de la situation sanitaire. Inscription AVANT LE 21 JANVIER afin que
nous puissions préparer au mieux cette rencontre. Voir le site pour le lien ou
contacter le secrétariat.

