Les Échos du 30 janvier 2022
4ème semaine du Temps Ordinaire
Des mots forts de saint Paul dans la 2ème lecture de ce dimanche :
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle
pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il
n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est
vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais.

Un Retour sur le dimanche de la Parole :
Après sa participation à la messe du dimanche consacré à la Parole de Dieu, un
paroissien partage ce qui l’a nourri dans les lectures et les prières :
La lettre de saint Paul d’abord qui nous parle de l’Église. Je retiens deux choses.
D’abord son exhortation à être attentif aux souffrances de ses membres, bien sûr
et en priorité les victimes des délits, mais je veux rajouter les prêtres qui sont
aujourd’hui critiqués, et même injuriés par le seul fait d’être représentants de
la hiérarchie de l’Église, et tous ces croyants choqués, déçus, déstabilisés par les
sévères images de leur famille ecclésiale. En deuxième lieu, saint Paul nous invite à
l’humilité : tout le monde n’a pas à agir comme apôtre, prophète, chargé d’enseigner.
Dans la démarche synodale, il ne suffit pas de dire ce qui ne va pas dans l’Église et ce qu’il faudrait faire.
Chacun a un rôle à jouer là où il est, là où il est appelé à participer. La troisième remarque porte sur la très
belle prière après le nôtre Père : « Seigneur donne-nous la paix, en nous et entre nous. »
Psaume 18 : Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur ; qu’ils parviennent
jusqu’à toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur !
G. H.

Au Centre Théologique de Meylan-Grenoble, sur 13 jeudis matin du 3 février au 2 juin 2022 :
« De l’Humain confiné à l’humain relié : les nouveaux enjeux
d’une anthropologie chrétienne »
Ce cours de 26 heures ambitionne d’apporter quelques réponses
à ces questions existentielles (…) à la lumière de la Parole de Dieu,
de la tradition de l’Église, et en parcourant plusieurs disciplines :
philosophie, psychologie, écologie, sociologie, économie notamment. Cinq intervenants aux compétences
variées (théologie, bible, médecine, écologie) animeront ce parcours de 13 jeudis, accessible et ouvert à
tous. En présentiel et en visioconférence Zoom (inscription obligatoire - http://www.ctm-grenoble.org)

"Au revoir, Grenoble-Vienne. Bonjour,
Toulouse" : La messe d'installation de
Mgr Guy de Kerimel comme archevêque
de Toulouse sera célébrée le dimanche
30 janvier à 14h30 à Toulouse.
Retransmission sur KTO et sur YouTube.

 Actions de lutte contre la lèpre menées par l'ordre de Malte :
Ce weekend, il y aura sur certains clochers une quête aux sorties de messes pour les actions de l’ordre
de Malte contre la lèpre.

 La Saint-Valentin Autrement :
L'équipe de préparation au mariage vous invite chaleureusement à une
soirée de la Saint-Valentin le jeudi 10 février 2022 à Notre-Dame
Réconciliatrice (12 rue Joseph Chanrion, 38000 Grenoble) de 19h30 à
22h30. Cette soirée est réservée en premier lieu aux couples en
préparation au mariage pour 2022. En fonction des places encore
disponibles, les couples intéressés par cette soirée très spéciale
pourront en profiter pour donner un nouvel élan à leur couple, car la
"Saint-Valentin autrement", c'est :
 un temps d'apéritif
 un diner festif en 4 temps (entrée, plat, fromage dessert)
o en toute intimité à la chandelle,
o où il vous sera servi de quoi nourrir votre corps et surtout votre couple : des quizz, des
pistes de réflexions, des invitations au dialogue et à faire mémoire de votre couple,
 destiné aux couples (mariés, fiancés, en chemin) de tout âge désireux d'avancer et de mieux
s'aimer,
 une participation à hauteur de 40 euros (selon vos moyens),
 Pour s’inscrire, appelez la Maison Paroissiale ou envoyez un mail à famille.messie@gmail.com.
Votre inscription est à faire avant le 5 février minuit !

 Weekend d’inauguration de l’église Notre-Dame du Drac - 4, 5 et 6 février 2022

Nouvelle église et nouveau centre paroissial pour la paroisse Saint-Michel du Drac au 37 rue Aimé
Bouchayer à Seyssinet,




Vendredi 4 février : Inauguration officielle à 18h30 – Discours et groupe ADAM (jazz sudaméricain)
Samedi 5 février : Portes ouvertes de 9h à 19h avec visite, jeux et ateliers à partir de 11h, flashmob
à 17h15, … et concert Gospel Riverside Singers à 18h
Dimanche 6 février : De 9h30 à 17h30, rencontre « Saint Michel » avec partage biblique, messe à
11h, puis jeux, visites, musique, sketchs … À 17h, clôture et temps de prière œcuménique.

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 : 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 !

