Les Échos du 8 mai 2022
Journée mondiale de prière pour les vocations
« Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux »
(Apocalypse 7, 17)

Retourne, mon âme, à ton repos car le Seigneur t'a fait du bien,
Il a gardé, mon âme de la mort, Il essuiera pour toujours les larmes de nos yeux
(« Retourne, Mon Âme » - Taizé - disponible sur YouTube : https://youtu.be/Xv9Dsf-7sWU)

Retour sur une belle Semaine Sainte à Saint-Luc !
L’église n’est toujours pas vendue et chaque dimanche à 9 h le père Francis, très apprécié par tous, célèbre
la messe. Certains ont peut-être pensé « Mais, il n’y a personne ! » après tous ces mois depuis cette triste
annonce ! Une paroissienne répond :
- Ah non ! Pour les fêtes pascales cette année :
• Le jour des Rameaux il y avait 120 personnes. Comme dans les autres « clochers », les Rameaux
donnés par Josiane venaient de La Mure. Dix personnes de notre clocher ont été visitées. Il leur a été
remis un rameau avec une petite colombe de la part de notre paroisse Notre-Dame de l’Espérance.
Cette « nouveauté » a été très appréciée. Lors de la célébration des Rameaux, sœur Brigitte a animé
la messe et Odile, du quartier et aveugle, a lu le texte d’Isaïe (50-4,7).
• Le Mardi Saint, cinq personnes du quartier : Arlette M, Joaquina et José M, Monsieur Machado et Daisy
ont fait le ménage de l’église.
• Le jour du Jeudi Saint à la messe de 17 h il y avait plus de 80 personnes ! Il n’y a pas eu de lavement
des pieds, mais une autre manière de le vivre. Il a été dit au cours de la célébration « À la suite de
Jésus, je suis serviteur lorsque j’accueille l’autre différent, je visite les malades, j’écris contre la torture,
j’écris à un prisonnier, je partage mon nécessaire. » L’église est restée ouverte jusqu’à 20 h.
- Mais, personne n’est resté !
- Détrompez-vous. Pendant plus d’une heure, une dizaine de personnes ont prié devant le reposoir
simple, mais beau : œuvre de Daisy. Une personne est revenue, 3 sont restées jusqu’au bout….
• Le Vendredi Saint, 33 personnes ont médité la Passion de Jésus par un chemin de croix. Nous avons
suivi Jésus avec le chemin de croix proposé par les Chrétiens d’Orient. Les stations ont été dessinées
par Catherine il y a 3 ans.
• Le jour de Pâques, 130 personnes sont venues célébrer la Résurrection de Jésus ! Très belle messe
animée par sœur Marie-Odette accompagnée d’Annick, flutiste, mais aussi avec la présence d’enfants,
et d’une trentaine de jeunes. À la fin de la messe, des colombes de la paix ont été proposées aux
fidèles. Ces brioches ont été préparées par « La Gerbe d’Or ». Le fruit de cette vente sera envoyé aux
Ukrainiens restés en Ukraine.
- Mais il n’y a que des vieux !
C’est faux ! Il y a de la Vie ! Régulièrement un couple avec deux fillettes (E… et A…) sont là sauf les jours
de catéchisme. Puis vous avez G… qui crapahute dans l’église pour retrouver son papa lorsqu’ il anime
la messe. H…, S…, et leur petit frère É…. de temps en temps se joignent à nous. Parfois, des enfants de
passage accompagnent leurs parents et grands-parents. Au fond de l’église, les enfants un peu
« bougeons » peuvent faire des dessins parfois apportés au père Francis ou mis à la Vierge Marie.
Quelques fois des cris et des balbutiements d’enfants viennent troubler la messe. C’est la manière des
enfants de louer Dieu. De jeunes étudiants en médecine ou en pharmacie sont fidèles. Ils viennent,
selon leurs disponibilités professionnelles. Nous découvrons petit à petit des talents de musiciens : D…
et sa guitare, A… et L… à la flute, et S… qui vient avec son piano de temps en temps.
La communauté de Saint-Luc est toujours bien vivante !

LA CONTRIBUTION PAROISSIALE 2022
Comme chaque année, pour le service de la Mission, nous venons solliciter :
 nos donateurs habituels, de bien vouloir, pour cette année encore,
contribuer aux frais de la paroisse.
 de nouveaux donateurs arrivant ou non sur Grenoble (Centre-Ville),
désireux d’aider et de participer à la vie paroissiale.
Cette année encore, nos ressources se répartissent entre les quêtes (environ 50%), les
troncs, les offrandes, les dons hors messes, les casuels (célébrations mariage, baptême, d’obsèques …) et la
contribution paroissiale.
Votre paroisse fait face à de nombreux frais de fonctionnement au quotidien pour ses églises, ses locaux
paroissiaux, les appartements où sont logés les prêtres de la paroisse et pour tout ce qui est nécessaire pour
conduire les différentes activités pastorales...
La Contribution Paroissiale reste la seule forme de don pour la paroisse qui peut profiter d’une réduction
fiscale - à condition que vous soyez imposable (réduction d'impôts dans la limite de 20% de votre
revenu imposable). Cette défiscalisation des dons faits aux associations religieuses est de 75% jusqu’à 554 €
et de 66% pour les sommes au-delà de 554 € pour 2022 comme pour 2021.
Comme tous, nous subissons de fortes augmentations sur nos frais en ce moment et ce n'est certainement
pas fini. Nos besoins sont ainsi augmentés. Voyez à en tenir compte lors de votre don. Merci d'avance !
-------------------------------------------------

Comment faire cette contribution ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous, selon le mode de paiement que vous désirez utiliser :
• par Carte bleue directement sur le site sécurisé du diocèse (avec reçu fiscal). Le choix de notre Paroisse est
déjà sélectionné sur vous utilisez le lien suivant : www.contribution.NDEsperance.com
• par Chèque ou en Espèces avec le document disponible dans nos églises ou à télécharger de notre site
(respecter les consignes d’envoi notées sur le bordereau). Attention : le chèque doit être intitulé à ADG NDE 01
pour recevoir un reçu fiscal de la paroisse.
• par VIREMENT bancaire ou postal même pour des petits montants (sans reçu fiscal)
(Détails sur le site : www.finances.ndesperance.com)

Nos enfants et nos jeunes dans la paroisse :
Neuf collégiens de l’Aigle reçoivent le sacrement du baptême par immersion ce matin à 10h en
l’église Saint Louis
Une vingtaine de jeunes du collège Bayard feront leur Profession de Foi ce dimanche 8 mai au cours
d’une Messe exceptionnelle à 11 h 30 en l'église Saint-Louis.
Une quinzaine d'enfants de l'école primaire Bayard feront leur Retraite de Première Communion
mardi 10 mai à Saint-Egrève ; leur Première Communion sera dimanche 15 mai au cours d’une
Messe exceptionnelle à 11 h 30 en l'église Saint-Louis.
Sept enfants de l'école primaire Saint-Joseph feront leur Retraite de Première Communion
mercredi 11 mai à Saint-Egrève ; leur Première Communion sera dimanche 22 mai au cours de la
Messe paroissiale de 10 heures en l'église Saint-Louis.

Actions de Carême - Bilan pour le projet Cantine : Merci à nos paroissiennes et paroissiens
pour avoir répondu généreusement au projet d'aider la Cité Scolaire Catholique à la périphérie Antsirabe
au centre de Madagascar. Le montant des dons est de 2596,50€. Ce montant a été remis aux pères de la
Salette de Grenoble et envoyé directement sur le compte de la cantine de la cité scolaire catholique.

Équipes Liturgiques : La prochaine réunion des équipes Musique & Liturgie à Saint-Vincent de Paul
aura lieu samedi 14 mai à 10 heures (dans l’une des grandes salles du bas). Tous ceux qui souhaiteraient
nous rejoindre ou nous rencontrer à cette occasion seront les bienvenues !

Partage d’Évangile : Ce dimanche 8 mai de 9h30 à 10h25 à Notre-Dame Réconciliatrice, rencontre
avant la messe pour échanger sur les textes du jour. Prochaine réunion le 12 juin.

L’orgue de Saint-Louis : l'association des amis de l'orgue de Saint-Louis met à l'affiche pour ce mardi
10 mai à 12h30 un concert d'orgue à 4 mains avec Betty Maisonnat et Christian Blaes (initialement prévu
le mardi 14 juin). Entrée et participation libres.

