Jean 15, 9-17

Les Échos
9 mai 2021

« Voici ce que je vous commande

»

« Tandis que les Apôtres le
»
Que fête-t-

(Ac 1, 1-11)

jeudi prochain ? La fête de
quarante

jours après Pâques. Il quitte ses disciples tout en
promet de leur envoyer
-Saint (la Pentecôte dix jours plus tard) :
« Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
» (Actes des Apôtres 1,
8).
latée par
ch 16, 19),
ch 24, 51) et le livre des Actes des Apôtres (ch 1,
6-11). Ce moment
véritablement. Dans la foi, les hommes doivent maintenant
apprendre à lire les signes de sa présence et de son action. Et
grâce à sa présence auprès du Père, il est proche de chacun, pour toujours. (source eglise.catholique.fr)
"

tous les hommes à moi " (Jn 12, 32)

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

Mois de mai, mois de Marie :
Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime
Et tu consens pour nous à t'éloigner de Lui.
Aimer c'est tout donner et se donner soi-même
Tu voulus le prouver en restant notre appui.
Le Sauveur connaissait ton immense tendresse
Refuge des pécheurs, c'est à toi qu'Il nous laisse
Quand Il quitte la Croix pour nous attendre au Ciel.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
(extraits du poème "Pourquoi je t'aime, ô Marie!")
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Tél : 04 76 87 27 82
Mél : secretariat@ndesperance.com
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Prêt à aider notre mission : contactez nos responsables « Activités Bénévoles »
Célestine Etché ou Christian Barnoud (Maison Paroissiale)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Offrandes de messe
Chaque messe «
défunts ». Le célébrant peut, à votre demande, ajouter une intention particulière, pour un défunt ou pour
une autre personne. Les offrandes sont une aide pour assurer la vie quotidienne des prêtres. Un montant
indicatif est proposé par la Conférence des Évêques de France : Offrande de messe

L'aumônerie des collèges et lycées du centre-ville (MDL) propose un camp d'été
Du jeudi 8 juillet au jeudi 29 juillet 2021. Camp agréé Jeunesse et
Sport. Sous tente à Aussois, Savoie (changement du lieu).
Ouvert aux filles et aux garçons de la 4e à la Terminale.
Au programme : Découverte de la montagne et de la nature,
Randonnées, Jeux, Veillées, Rencontres, Partage, Temps
spirituels.
Pour tout renseignement : aumonerie.grenoble@gmail.com

La Contribution Paroissiale Immobilière :
En accord avec les services diocésains, notre paroisse lance une contribution paroissiale immobilière
-

artement va être rénové, ainsi que les salles du sous-sol. Cela
plus accueillantes pour la catéchèse, des temps conviviaux, et autres rencontres...

Neuvaine
à Marie qui
Un grand merci pour
toutes les prières de
de Marie auprès de Dieu
pour défaire
qui accablent la paroisse
Merci entre autre à nos
groupes de prières du
Rosaire et de la Divine
Miséricorde.

Une carte de
Remerciement !
La carte à droite a été
envoyée à notre paroisse
par les bénévoles du
Secours Catholique de la
place Lavalette (service
de petits déjeuners).
Durant le Carême, notre
paroisse a collecté des
suppléments
de
nourriture « qui font
plaisir » pour compléter
ces repas du matin (Échos
du 21 février proposition 1).

