Les Échos du 6 mars 2022
Premier Dimanche de Carême
« Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
(Saint Luc 4, 12)

Premier dimanche de carême
Appel décisif des catéchumènes
Pour notre diocèse, ce dimanche, 6 mars, à 14h30, aura lieu en l’église SaintBaptiste de Bourgoin-Jallieu, l’appel décisif des catéchumènes. Lors de cette célébration, c’est le Père Loïc
Lagadec, administrateur de notre diocèse, qui appellera chaque catéchumène par son nom.
Ces catéchumènes appelés sont des hommes et des femmes d’aujourd’hui qui sont venus frapper à la
porte de l’Église, marqués par tout ce qui les a faits : milieu, éducation, événement, relation. Dans cette
histoire personnelle, la question de Dieu s’est posée. Il leur a parlé. C’est là que leur Foi a germé. Ils ont
préparé leur baptême pendant un an, deux ans voire plus pour certains. Pendant cette période, avec l’aide
de leurs accompagnateurs, ils ont précisé leur démarche et leur motivation tout en découvrant ou en
approfondissant leur connaissance de Dieu, du Christ et de l’Église. Après cette période, les catéchumènes
ont été jugés aptes en raison de leurs dispositions à être appelés aujourd’hui. À l’appel de leur nom, ils
répondront : « Me voici ! » confirmant ainsi leur volonté de recevoir les sacrements de l’initiation
chrétienne. Et en signe de fidélité à l’appel, ils inscriront leur nom au registre des futurs baptisés.
Cette réponse est personnelle mais elle s’inscrit dans toute l’histoire du peuple des croyants. C’est
d’ailleurs pour cette raison que nous devons tous nous sentir concernés par leur démarche, les
accompagner, les soutenir dans leur décision, de faire partie du peuple de Dieu. Prions pour eux, tout
spécialement pour Mathilde et Djamilatou de notre paroisse qui seront baptisées au cours de la Vigile
Pascale.
Quelle joie pour nous de vivre ce temps d’Église diocésaine qui nous prouve que Dieu appelle toujours
et à tout âge. Remercions-Le de ces bienfaits !
=========================================================

La Nouvelle Maison Paroissiale :
En même temps qu’un accueil téléphonique et administratif a été réalisé au rez-dechaussée et que la grande salle du 1er étage a reçu sa 1ère conférence lundi dernier, il y avait
beaucoup d’actions de finition dans tous les étages (portes, meubles encastrés, système
interphone/visiophone, etc.). Nous espérons un véritable accueil pour fin mars. Les
coordonnées téléphoniques et Internet restent identiques.
Nous voulons que notre Maison soit vite un foyer chaleureux irradiant de la charité et de l’amitié que le
Seigneur nous enseigne. Pour ce faire, nous allons organiser une première réunion de toutes les personnes
désireuses de donner du temps à la mission de notre Église dans l’hyper-centre de Grenoble afin de faire
connaissance (date à finaliser). Nous aurons l’aide d’Alain Verret, ancien responsable des hôpitaux de Nantes
et d’organismes de solidarité, et aujourd’hui, administrateur de l’Arche, pour nous guider dans nos premiers
pas et coordonner notre mise en place.
Une « formation à l’écoute » est programmée le vendredi 18 mars (9h-17h) à la maison diocésaine.
Il est primordial que tous ceux qui seront à l’œuvre dans la Maison Paroissiale soient présents ce 18 mars.
Même si l’on a déjà une belle expérience dans ce domaine, passer une journée ensemble en équipe et
partager ses propres expériences est inestimable. Inscrivez-vous auprès
de Liliane
Tran : liliane.tran@ndesperance.com ou 04 76 87 27 82.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont aidé au déménagement ! Il reste encore un peu de travail
à faire, donc n’hésitez pas à voir quel service est encore nécessaire. Un nettoyeur de tapis serait le bienvenu
(pour nettoyer des sièges en tissus).

Prions pour nos enfants sur le territoire de la paroisse :
•
•

pour l'entrée en catéchuménat d'une quinzaine d'enfants en âge de scolarité ce samedi 5 mars
au cours de la Messe dominicale de 18 heures à la Collégiale Saint-André.
et la célébration d'entrée en Carême et Imposition des Cendres le mardi 8 mars matin pour le
Primaire et le Collège de l'Institut scolaire catholique de Bayard.

Mieux vivre et comprendre la Messe : « Il est grand le Mystère de la Foi »
Encore deux sessions animées par le père David Ribiollet au 1er étage
de la nouvelle Maison Paroissiale :
✓ Le lundi 7 mars à partir de 19h30 : les temps liturgiques,
l'espace liturgique et ce qu’est la mission d’une équipe
liturgique
✓ Le samedi 12 mars de 9h à 16h30 : les rites d’ouverture, la
liturgie de la Parole, la liturgie eucharistique et les rites d’envoi
Libre participation aux frais.

Recevoir le sacrement de la Confirmation ? C’est possible à tout âge ! Pourquoi pas vous ?
« Alors ils furent remplis de l’Esprit Saint… Et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit » (Actes 2, 4)
Un nouveau parcours va débuter pour les adultes de notre paroisse. Venez découvrir ce parcours le
mercredi 9 mars 2022 de 19h30 à 20h30 dans la salle au 1er étage de la nouvelle Maison Paroissiale
Pour infos : Marie-Hélène & Matthieu - mathieumariehelene.tijardovic@gmail.com - 06 31 66 12 03

Chemin de Croix : Ce vendredi 11 mars dans l'église Saint-Luc à 17h. Puis en alternance
chaque vendredi de Carême, le partage d’Évangile et le Chemin de Croix.

Une veillée de consolation à la cathédrale ce jeudi 10 mars à 20 h 30. Cette
veillée permettra aux personnes présentes d'entreprendre, si elles le souhaitent les 3
démarches de consolation suivantes:
- le sacrement de réconciliation,
- recevoir une bénédiction de la part d'un prêtre avec imposition des mains,
- la prière des frères assurée par des laïcs.
Le Saint Sacrement est exposé pendant ce temps de 'consolation'.

Conférence « Religions, guerres, civilisations : où va-t-on ? » ce mardi 8 mars
2022 à la Basilique du Sacré-Cœur (dans l'auditorium). Organisée par le Conseil
interreligieux de la région grenobloise. L'intervenant est Jean-François Colosimo, historien,
théologien orthodoxe et directeur général des éditions du Cerf. Entrée libre. Pass sanitaire demandé.

L’équipe animatrice des Missionnaires de La Salette à Notre-Dame Réconciliatrice
vous invite le jeudi 17 mars à 17 h à un temps de partage de l’Évangile selon saint Luc du 4ème dimanche
du Carême (l’enfant prodigue). Ce partage aura lieu dans la grande salle et sera suivi de la messe du jour
dans cette même salle.
Formation « Je Deviens Missionnaire » : Devenir des disciples
missionnaires, c’est ce à quoi le Christ nous appelle tous ! Ce parcours vous
donnera des clés concrètes pour répondre à cet appel avec enthousiasme et fidélité. En 4 vidéos de 15
minutes à retrouver sur le site https://play.emmanuel.info/parcours/ en sélectionnant Évangélisation

Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
2, rue de Sault, 38000 Grenoble
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Mél : secretariat@ndesperance.com
Web : http://www.ndesperance.com

Inscription à la Lettre-Info : lettre-info.ndesperance.com

La paroisse ne vit que de vos dons pour témoigner de la Miséricorde de Dieu !

