Les Échos du 26 septembre 2021
26ème Semaine du Temps Ordinaire
«Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. » (Évangile du 26 septembre 2021)

La 107ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.
« Vers un nous toujours plus grand »
Message du pape François
Chers frères et sœurs !
Dans la Lettre encyclique Fratellini tutti, j’ai exprimé une préoccupation et un désir, qui occupent encore une place
importante dans mon cœur (…)
L’histoire du « nous »
Cet horizon est présent dans le projet créatif de Dieu lui-même : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le
créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : “Soyez féconds et multipliez-vous” » (Gnu 1,27-28). Dieu nous a
créés homme et femme, des êtres différents et complémentaires pour former ensemble un nous destiné à devenir toujours
plus grand avec la multiplication des générations. Dieu nous a créés à son image, à l’image de son Être Un et Trine, communion
dans la diversité.
Et lorsque, à cause de sa désobéissance, l’être humain s’est détourné de Dieu, celui-ci, dans sa miséricorde, a voulu offrir
un chemin de réconciliation non pas à des individus, mais à un peuple, à un nous destiné à inclure toute la famille humaine,
tous les peuples : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même,
Dieu avec eux, sera leur Dieu » (AP 21,3).
L’histoire du salut voit donc un nous au début et un nous à la fin, et au centre le mystère du Christ, mort et ressuscité « afin
que tous soient un » (Jan 17,21). Le temps présent, cependant, nous montre que le ‘nous’ voulu par Dieu est brisé et fragmenté,
blessé et défiguré. Et cela se produit surtout dans les moments de grande crise, comme maintenant avec la pandémie. Les
nationalismes fermés et agressifs (cf. Fratellini tutti, n. 11) et l’individualisme radical (cf. ibid., n. 105) émiettent ou divisent le
nous, tant dans le monde qu’au sein de l’Église. Et le prix le plus élevé est payé par ceux qui peuvent le plus facilement devenir
les autres : les étrangers, les migrants, les marginaux, qui vivent dans les périphéries existentielles.
En réalité, nous sommes tous dans le même bateau, et nous sommes appelés à nous engager pour qu’il n’y ait plus de murs
qui nous séparent, qu’il n’y ait plus les autres, mais un seul nous, aussi grand que toute l’humanité. C’est pourquoi je profite
de cette journée pour lancer un double appel à marcher ensemble vers un nous toujours plus grand, m’adressant d’abord aux
fidèles catholiques puis à tous les hommes et femmes du monde.
Une Église toujours plus catholique
Pour les membres de l’Église catholique, cet appel se traduit par un engagement à être toujours plus fidèles à leur
être catholique, en réalisant ce que saint Paul a recommandé à la communauté d’Éphèse : « Comme votre vocation vous a tous
appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême » (Ep 4,4-5). […]
Un monde toujours plus inclusif
C’est à tous les hommes et à toutes les femmes du monde que s’adresse mon appel à marcher ensemble vers un nous
toujours plus grand, à recomposer la famille humaine, pour construire ensemble notre avenir de justice et de paix, en veillant
à ce que personne ne reste exclu. […]
Le rêve a commencé
Le prophète Joël a prédit que l’avenir messianique serait comme une ère de rêves et de visions inspirés par l’Esprit : « Je
répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes, et
vos jeunes gens par des visions » (3,1). Nous sommes appelés à rêver ensemble. Nous ne devons pas avoir peur de rêver et de
le faire ensemble comme une seule humanité, comme des compagnons de route, comme les fils et filles de cette même terre
qui est notre maison commune, tous frères et sœurs (cf. Fratellini tutti, n. 8).
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 3 mai 2021, Fête des Saints Apôtres Philippe et Jacques
FRANÇOIS (texte complet disponible sur le site ndesperance.com – À La Une)

Après ces longs mois éprouvants, l’enjeu pour notre communauté paroissiale est de vivre un temps fraternel
privilégié lors de ces deux jours du 2 et 3 octobre. Nous vous espérons très nombreux à cet évènement car la Mission
Évangélique à laquelle Notre Seigneur Jésus nous appelle est belle, nous devons nous épauler les uns les autres :

Samedi 2 octobre à Saint-Vincent de Paul

(6, rue Abbé Barral 38000 Grenoble)

17h :
Accueil et temps de convivialité
17h45 : Exposé-débat de G-M Moreau : « La naissance de l’Église à Grenoble, une histoire passionnante ! »
18h45 : Apéritif convivial

Dimanche 3 octobre à Saint-Vincent de Paul
10h30 : Messe de rentrée concélébrée par tous les prêtres de la paroisse et animée par l’aumônerie
(Maison du Lycéen) et des représentants de chaque clocher …
… puis remise de lettres de mission à plusieurs membres ou équipes
… et annonce des projets paroissiaux pour l’année 2021-22
11h50 : Apéritif déjeunatoire : Possibilité d’apporter des feuilletés, petites quiches ou pizza… (à déguster
debout, sans couverts ni assiettes) avec participation à différents ateliers et projets paroissiaux :
- Diaconie et soin, fraternité locale, se former,
- Bonne idée à partager, groupe de lecture de Bible…
- Temps spécial pour les enfants, avec l’Aumônerie (Maison du Lycéen)
- La mission de la nouvelle Maison paroissiale, l’initiative Église Verte, la Mission Angélus…
13h45 : Desserts et café (offerts), chant final & envoi !
(Avec les contraintes sanitaires en vigueur ces 2 & 3 octobre)
Note : Il n'y aura pas de messe dominicale anticipée à Saint-Vincent de Paul ni à Saint-André, seulement à Notre-Dame
Réconciliatrice (18h). Dimanche, pas de messe à Saint-Luc ni Notre-Dame Réconciliatrice. À Saint-Louis, pas de messe à
10h, mais les messes de 8h et 18h30 sont maintenues

Les Annonces :
 Le 2 octobre à 14h30 à la basilique du Sacré-Cœur : Conférence "Marie, un chemin d'espérance et de paix entre
les cultures" par le Père Thierry Magnin, recteur délégué de l'université catholique de Lille.



Le 3 octobre à 15h à la basilique du Sacré-Cœur : Messe de clôture de l'année mariale et Consécration du
diocèse à Marie, présidée par Mgr Guy de Kerimel en présence de la congrégation des missionnaires et sœurs de
Notre-Dame de La Salette et des laïcs salettins.
Prière du pape François pour la journée des migrants : « Père saint et bien-aimé, ton Fils Jésus nous a enseigné que dans
le ciel une grande joie éclate quand quelqu’un qui était perdu est retrouvé, quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou
écarté est accueilli de nouveau dans notre nous, qui devient ainsi toujours plus grand. Nous te demandons d’accorder à
tous les disciples de Jésus et à toutes les personnes de bonne volonté la grâce de faire ta volonté dans le monde. Bénis
chaque geste d’accueil et d’assistance qui place tous ceux qui sont en exil dans le nous de la communauté et de l’Église,
pour que notre terre puisse devenir, comme tu l’as créée, la maison commune de tous les frères et sœurs. Amen. »
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