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Les Échos du 5 juin 2022
2021
Fête de la
Pentecôte

« Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière »
(Séquence – Messe du 5 juin 2022)

« Viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père »
(saint Jean 15, 26)
Sœur, frère, si tu sens l’obscurité de la solitude, si tu portes à l’intérieur une pierre qui étouffe
l’espérance, si tu as dans le cœur une blessure qui brûle, si tu ne trouves pas la sortie, ouvretoi à l’Esprit Saint. Saint Bonaventure écrivait, « où il y a une plus grande affliction il apporte
une plus grande consolation, non pas comme le fait le monde qui dans la prospérité, console
et flatte mais, dans l’adversité, se moque et condamne » (Sermon entre l’octave de l’Ascension).
Ainsi fait le monde, ainsi fait surtout l’esprit ennemi, le diable : d’abord il nous flatte et nous fait sentir
invincibles – les flatteries du diable qui augmentent la vanité –, ensuite il nous jette à terre et fait sentir que
nous sommes mauvais : il joue avec nous. Il fait tout pour nous abattre, alors que l’Esprit du Ressuscité veut
nous relever. Regardons les apôtres : ils étaient seuls ce matin-là, ils étaient seuls et perdus, ils se tenaient
enfermés par peur, vivaient dans la crainte et avaient devant les yeux toutes leurs fragilités et leurs échecs,
leurs péchés : ils avaient renié Jésus-Christ. Les années passées avec Jésus ne les avaient pas changés, ils
étaient restés les mêmes. Puis ils reçoivent l’Esprit et tout change : les problèmes et les défauts restent les
mêmes, et pourtant ils ne les craignent plus, ils ne craignent même pas ceux qui veulent leur faire du mal. Ils
se sentent consolés intérieurement et veulent reverser extérieurement la consolation de Dieu. Auparavant
apeurés, ils ont maintenant peur de ne pas témoigner l’amour reçu. Jésus l’avait prophétisé : l’Esprit « rendra
témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage » (Jn 15, 26-27).
(Extrait de l’homélie du Pape François - Messe en la Solennité de la Pentecôte le dimanche 23 mai 2021)
[eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/481673-homelie-du-pape-francois-pour-la-pentecote-2021]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Que le feu de l’Esprit embrase notre paroisse ! Belle fête de Pentecôte ! »
(Patrick GASO †)
Viens en nous, Esprit Créateur
Visite les âmes des tiens ;
Emplis de la grâce d’en haut
Les cœurs qui sont tes créatures.

Toi le Donateur aux sept Dons,
Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis,
Qui fais jaillir notre louange,

Repousse l’adversaire au loin ;
Sans tarder donne-nous la paix ;
Ouvre devant nous le chemin :
Que nous évitions toute faute !

Toi qu’on appelle Conseiller
Don du Seigneur de Majesté,
Source vive, feu, Charité
Toi qui es onction spirituelle,

Mets ta lumière en nos esprits,
Répands ton amour en nos cœurs
Et que ta force sans déclin
Tire nos corps de leur faiblesse.

Fais-nous connaître Dieu le Père,
Fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que tu es
L’unique Esprit de l’un et l’autre.

Maison Paroissiale
Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Mardi au Samedi : 10 h à 12 h
Tél : 04 76 87 27 82
Courriel : secretariat@ndesperance.com
Web : www.ndesperance.com

LA CONTRIBUTION PAROISSIALE 2022
Comment faire cette contribution ? Détails dans les
enveloppes en églises et sur le site :
www.finances.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 ! Merci de votre aide !

Nos jeunes et adultes dans la paroisse :
45 jeunes du collège de l'Aigle feront leur Profession de Foi le samedi 11 juin au cours d’une
Eucharistie exceptionnelle à 15 h en l'église Saint-Louis
Un collégien du collège de l'Aigle recevra le sacrement du Baptême le dimanche 12 juin au cours
d’une Eucharistie exceptionnelle à 11 h 15 en l'église Saint-Louis
Douze jeunes du collège de l'Aigle feront leur Première Communion au cours de cette même messe
le 12 juin à 11 h 15 en l'église Saint-Louis
Djamilatou, baptisée à la veillée pascale, fera sa Première Communion ce dimanche 5 juin au cours
de l'Eucharistie à 10 h en l'église Saint-Louis

À la Cathédrale - Veillée de consolation : le jeudi 9 juin 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'.

À Notre-Dame Réconciliatrice : Rencontre Partage d’Évangile le dimanche 12 juin avant la messe
(de 9 h 30 à 10 h 25) pour échanger sur les textes du jour

À Saint-Vincent de Paul :
• Matinée ménage le samedi 11 juin dans les salles du bas
• Un pique-nique partagé sera proposé le dimanche 12 juin après la messe de 10h30. Si
le temps le permet, nous déjeunerons dans le petit jardin jouxtant les salles du bas. Bienvenue à tous !

À la Maison Paroissiale (2, rue de Sault - 38000 Grenoble) :
• Oui, les travaux ne sont toujours pas finis. Il manque encore des portes et des serrures. Pour
raison de sécurité, nous ne pouvons toujours pas commencer une utilisation complète du RDC et
du 1ère étage. Seules les petites réunions encadrées sont possibles. Fin juillet ?
• Notre équipe d’accueil est en place avec une vingtaine de personnes. Elle assure un accueil du mardi au
samedi matin de 10 h à 12 h. Elle s’est retrouvée au complet (ou presque) jeudi soir pour échanger et
s’améliorer. Vous voulez essayer ? Appelez le 04 76 87 27 82 pendant les heures de permanence.

Camp de la MDL : La MDL propose à tous les jeunes, de la 4ème à la Terminale, un camp d’été à
Château-Ville-Vieille (massif du Queyras) du 8 au 29 juillet 2022. La fiche de pré-inscription est à
demander à la MDL (aumonerie.grenoble@gmail.com). Au programme: randonnées, jeux, veillées…

Les Scouts Unitaires de France célèbrent leurs 50 ans !

•

• 30 000 scouts sont attendus dans la forêt et les plaines du château de Chambord.
Jeannettes, louveteaux, guides, éclaireurs, guides-aînées et routiers des Scouts Unitaires
de France (SUF - www.scouts-unitaires.org) vont vivre trois jours de camp pour fêter les
50 ans de leur création. Ces dernières années, les SUF accueillent de plus en plus de jeunes : avec une
croissance de plus de 40% en 10 ans. KTO se joint à cet événement et retransmet en direct la messe ce
dimanche 5 juin à partir de 16 h 45.
Plusieurs familles de notre paroisse y ont leurs enfants. Le matériel de camp du groupe Henri Grouès
(l’abbé Pierre) est hébergé à Saint-Vincent de Paul.

Rencontre avec Gilles-Marie Moreau : Auteur du livre L’ISÈRE D’ANTAN, ce sera le jeudi 16 juin de
18 h 30 à 20 h au Centre Théologique de Meylan (Salle Chamechaude). Regroupant près de 300 cartes postales
du début du siècle, L’Isère d’antan propose de redécouvrir le département, son identité et son art de vivre il y
a plus d’un siècle. Elles dévoilent la vie quotidienne en Isère à la Belle Époque, racontée par les textes riches
et documentés de Gilles-Marie Moreau.

Les autres évènements dans le diocèse : Consultez la page d’accueil du site du diocèse
(www.diocese-grenoble-vienne.fr) et son agenda au bas de la page (choisissez Afficher toutes les dates) pour
les nombreux évènements à venir dans le diocèse (Pélé VTT, Des vacances pour les familles, WE jeunes gars,
l’été à Parménie, etc.)

