Les Échos
Dimanche de la 1ère Semaine de Carême
«

-ce pas ceci »

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes
chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice
ils
me demandent des ordonnances justes, ils voudraient que Dieu soit proche : « Quand nous jeûnons,
pourquoi ne le vois-tu pas ? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas ? » Oui, mais le jour
où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous.
Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages.
que vous ferez entendre là-haut votre voix.
Est-ce là le jeûne qui me plaît,
-il de courber la tête comme un
roseau, de coucher sur le sac et la cendre ? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur ?
-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug,
rendre la liberté aux opprimés, briser tous les carcans ?
-ce pas partager ton pain avec celui qui a
faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te
dérober à ton semblable ?
et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta
justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu
cries, il dira : « Me voici. »
Le prophète Isaïe - 58, 2-9a
De la première lecture du vendredi 19 février 2021

________________________________________________________________________________________________________

Vivre les trois dimensions du temps de Carême, prière, jeûne & partage :
Rappel Proposition 1 : En lien avec le Secours Catholique, une collecte de suppléments de nourriture
pour les petits déjeuners au 14, Place Lavalette (environ 130 personnes servies dans la cour de la
Maison Diocésaine 4 jours par semaine). Des suppléments « qui font plaisir » et qui peuvent être
facilement emportés et mangés dans la journée, à savoir :
- des fruits secs en petit sachet individuel
- des pâtes de fruits emballées
- des petits gâteaux emballés ou en sachet de 4
- des barres de céréales
- des petits packs de jus de fruit.
Pour les récupérer, de
uniquement aux heures
de messe ; Vos dons peuvent également être déposés pendant les heures de permanences, à la Maison
Paroissiale (1 rue de Sault interphone n° 19) Merci.
La Commission Solidarité de la paroisse
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)

Appel décisif des catéchumènes : Ce dimanche, Mgr Guy de Kerimel
appellera chacun des futurs baptisés de notre diocèse par son nom. Parmi eux, nous
avons la joie de compter 7 adultes de notre paroisse. Prions pour eux et tous ceux
associés à la préparation de leur baptême.

Carême 2021 : une chaîne de prière pour les victimes de la pandémie : Le Conseil
ce en ce début de Carême une chaîne de
-19. La France devrait y prendre part
pendant les messes de ce vendredi 26 février.

Confessions durant le carême : En plus des confessions à Saint-Louis (horaires sur le site et
en affichage), le père Wenceslas sera disponible dans la salle « Rencontres »
Notre-Dame
Réconciliatrice
) tous les vendredis de 10 h à 12 h et de 15 h à 16 h.

Démarche Église Verte Vente de bouquets de jonquilles à Saint-Louis :
Église Verte de la paroisse proposera pour 5 des bouquets de jonquilles cueillies à Aiguebelette le
dimanche 28 février à la sortie des messes (si la floraison
. Les dons seront reversés
au CCFD Terre Solidaire.

: vaisselle, vases, tableaux, livres, objets de
Dépôt des dons à la maison paroissiale du lundi au samedi
de 10h à 12h, lundi et mercredi de 10h à 17h ou sur rendez-vous. La vente se fera
pendant le printemps 2021 au profit des travaux dans la paroisse.

- Maison Paroissiale :

x bénévoles,
il nous est possible de reconduire un
accueil au 1 rue de Sault :
Du Lundi au Samedi : 10 h à 12 h et les Lundi + Mercredi : 15 h à 17 h
(dans le respect des consignes sanitaires)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Carême dans la ville : A partir du 17 février 2021, suivez la retraite de Carême sur le thème
"Je t'aime, Seigneur, ma force" [Ps 17, 2] (lien à trouver sur le site du diocèse)

Avec le CCFD, webinaire régional « Écologie intégrale : s'engager c'est possible »
ce dimanche 21 février à 18 h

19 h 30 (conférence + débat). C
, le traditionnel accueil
ône-Alpes se fera virtuellement. Avec le partenaire CZZS
du CCFD-Terre Solidaire en Bosnie-Herzégovine et Jean-Jacques Brun, chercheur
émérite en écologie et intervenant associé au CTM (lien à trouver sur le site du diocèse).

Colloque à distance organisé par l'ISEO et l'ISPC : Animé par les facultés de
théologie catholique, protestante et orthodoxe. Inscription obligatoire avant dimanche soir pour
obtenir les liens d'accès aux conférences et aux ateliers
Le colloque présentera
un état des lieux de la réflexion anthropologique et théologique sur la situation écologique actuelle,
mais aussi des réponses et stratégies déjà mises en place dans différentes traditions et pratiques
chrétiennes. Le colloque réfléchira également à la manière dont le christianisme peut mobiliser ses
ressources (textes, liturgies, manières de vivre) pour contribuer à changer le monde.

Une web-série sur les 7 péchés capitaux : « Rien de tel pour vaincre la morosité spirituelle
que de se donner des défis ! Nous vous proposons de lutter contre nos mauvaises habitudes, celles
que la tradition antique a appelé les «péchés capitaux». Cette série ThéoDom vous aidera à

notre vie spirituelle. » (lien à trouver sur le site du diocèse)

