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(Jn 10, 11-18)

Quatrième dimanche de Pâques
Journée mondiale
de prière pour les vocations
Depuis plus de 50 ans
la première à créer un Service national des vocations en
Mondiale de prière pour les vocations la journée du 4ème
prier
pour les vocations. Elle est par conséquent une journée
mobile dans le calendrier. (source : eglise.catholique.fr)
La vocation, dans le cadre de la foi chrétienne, est un
appel unique et personnel de Dieu, inscrit en chaque
homme, créé par Dieu. Chaque personne humaine le reçoit
son bonheur. Chacun est ainsi appelé mystérieusement, par
Dieu, à répondre à Dieu en donnant sa vie. Il est ainsi
associé, dans sa vie, au mystère pascal de Jésus, au passage
vers une vie en plénitude. (source : eglise.catholique.fr)
--------------------------------------------------------

Prière pour toutes les vocations
Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie,
à l'amitié avec toi, à la sainteté.
Fais de nous des hommes et des femmes
qui s'approprient la fragilité des autres,
qui ne permettent pas qu'émerge une société d'exclusion
mais qui se font proches.
Donne-nous le témoignage d'amour de couples
confiants en ta présence et fortifiés dans le lien du mariage.
Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire,
pleine de foi et attentive aux besoins des autres.
Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin,
témoins de ta Parole et de ta présence dans les sacrements,
Accorde-nous des diacres permanents
passionnés de l'Évangile et au service de leurs frères.
Donne au monde les consacrés :
religieux, religieuses, ermites, v
qui dans la prière et l'engagement sauront être acteurs
d'une transformation de la société dans l'amour.
Donne à chacun de nous de vivre
avec plénitude ton appel à la sainteté
Amen
(S

)

Notre paroisse propose comme nous
une
neuvaine
de « Marie
». Chaque
participant pourra du vendredi 30 avril au
samedi 8 mai offrir sa prière pour les
intentions ci-dessous.

Un cahier est disponible dans chacune de nos

ANNONCES

jours (ou plusieurs) durant lequel vous vous
engagez à prier Dieu et à demander
Le prénom suffit !

Vous souhaitez participer à cette première
neuvaine paroissiale ?

Nous terminerons cette neuvaine le weekend
du 8à la fin des messes dominicales. Un cierge
allumé sera aussi porté à la Vierge à cette
occasion.

- En mode léger , présentez les intentions et la prière de
la carte ci-contre le plus souvent possible entre le 30 avril
et le 8 mai. Cette carte est aussi disponible sur le site et
dans nos églises, ou
- Engagez-vous (avec ou sans inscription) pour invoquer

La prière de la neuvaine est disponible en
église avec les méditations quotidiennes ou
plus simplement en carte comme ci-dessous.

complète disponible dans nos églises et sur notre site,
- Si vous avez besoin
pour la
partie rosaire de la prière, ils seront disponibles
à la fin des messes et à la Maison Paroissiale.

-----------------------------------Brocante au profit des travaux dans la paroisse
- Rue de Sault brocante printemps
2021 : La brocante sera probablement
ouverte le 22 mai ! Dépôt des dons à la
Maison paroissiale (si possible, appelez
).
- Saint-Vincent de Paul brocante bisannuelle de juin.
Dépôt lors des permanences du vendredi après-midi, ou
sur RDV. Appelez le 06 95 28 13 76 pour renseignement.

-----------------------------------L'aumônerie des collèges et lycées du centreville (MDL) propose un camp d'été
Du jeudi 8 juillet au jeudi 29 juillet 2021. Sous tente à Péas
(commune de Château Ville-Vieille Hautes Alpes). Ouvert
aux filles et aux garçons de la 4e à la Terminale. Découverte
de la montagne et de la nature, Randonnées, Jeux, Veillées,
Rencontres, Partage, Temps spirituels. Pour tout
renseignement : aumonerie.grenoble@gmail.com

-----------------------------------L'annonce de la Bonne Nouvelle aux personnes
musulmanes le samedi 1er mai de 9h30 à 16h30 :
Conférences, témoignages, stands d'associations...
Paroisse de la Sainte Famille - Presbytère Saint Jacques
Repas sur place : prévoir un pique-nique.
Inscription obligatoire - Libre participation aux frais
Informations et inscription : www.jesus-messie.org
Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
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
Web : www.ndesperance.com

