Les Échos du 17 octobre 2021
29ème Semaine du Temps Ordinaire
« Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. »
(Psaume 32 – Messe du 17 octobre 2021)

Le Synode sur la synodalité
Le « synode sur la synodalité » s’est ouvert à Rome le samedi 9 octobre. Il
finira en octobre 2023. Qu’est-ce qu’un synode : ce mot vient du grec
sunodos : “le chemin parcouru ensemble”. Quel est l’objectif de ce synode :
permettre « d’imaginer un futur différent pour l’Église et pour ses institutions,
à la hauteur de la mission qu’elle a reçue » !
Il est pour beaucoup difficile d’imaginer l’Église Catholique capable de beaucoup changer. Pourtant elle l’a
fait parfois de façon très forte, notamment à la suite de Vatican II ; Cela a induit une résistance de certains,
par exemple sur les questions liturgiques. C’est encore aujourd’hui un sujet blessant comme nous le voyons
avec les conséquences du Motu Proprio “Traditionis Custodes” sur les fidèles de la forme extraordinaire
dans notre paroisse (Saint-André). Alors, nul doute que « certains voient ce Synode comme une menace
alors que d’autres l’attendent avec beaucoup d’impatience et de joie ». Quoi qu’il en soit, retenons ce qu’a
dit le cardinal Mario Grech, le secrétaire général du Synode : « Le plus important est que tout le monde
apprenne à s’écouter » et d’écouter « ce que le peuple de Dieu dit, et l’Esprit Saint à travers ce peuple
… Dans les tout premiers temps, les apôtres étaient en terre étrangère. Soyons comme eux : demandonsnous comment faciliter la rencontre du Christ avec les hommes et les femmes d’aujourd’hui. »
La première étape de ce synode se fait au niveau des diocèses jusqu’en avril 2022. Certains d’entre vous y
participeront peut-être dès ce dimanche 17 octobre selon l’invitation très large faite le 1er octobre (par la
lettre diocésaine – lien sur la lettre-info de la paroisse et sur la page À La Une de notre site). Surtout, prions
pour que la voix de l’Esprit Saint soit la plus forte, la plus entendue par notre Église !
La prière Adsumus Sancte Spiritus ("Nous nous tenons devant Toi, Esprit Saint") attribuée à saint Isidore
de Séville (†636) a été utilisée lors des rassemblements de l'Église depuis des centaines d'années :
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis. Toi notre seul conseiller,
viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous
orienter ; montre nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et
pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais-en sorte que l’ignorance ne nous
entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en Toi
notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la
vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et
du Fils, pour les siècles des siècles, Amen.
Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
1 & 2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Tél : 04 76 87 27 82
Mél: secretariat@ndesperance.com
Web : www.ndesperance.com

Inscription à la Lettre-Info : lettre-info.ndesperance.com
Pour le fonctionnement de la paroisse, merci de
votre don à la Contribution Paroissiale
Avec le coupon dans les enveloppes disponibles dans nos églises ou
consulter dons.ndesperance.com pour toutes les options possibles !

La paroisse ne vit que de vos dons pour témoigner de la Miséricorde de Dieu !

La Contribution Paroissiale
Un rappel peut-être que si vous êtes éligible à l’impôt sur le revenu, la déduction fiscale a été augmentée
et permet cette année et l'année prochaine de défiscaliser un peu plus, donc de donner plus sans qu'il ne
vous en coûte plus. Vous pouvez ainsi contribuer jusqu’à $146.50 de plus pour le même impact sur votre
budget personnel.
Sur la feuille « Contribution Paroissiale » disponible dans nos églises et sur le site, il y a un tableau qui
permet à chacun de se positionner en se rapportant à la ligne qui correspond au don de l'année dernière.
Il trouvera dans la colonne à droite ce qu'il peut donner en plus cette année à coût constant.

Initiatives Laudato Si' - Église Verte :
Dimanche prochain, le 24 octobre, l'équipe paroissiale Église Verte vous propose des
activités après la messe de 10h30 à Saint-Vincent de Paul :
✓ 12h - 13h : Déjeuner avec soupe du potager + repas tiré du sac
✓ 13h - 15h30 : trois activités en parallèle au choix
- Découverte du label Église Verte, et bilan de ce qui se fait sur la paroisse au travers du
remplissage de l'éco-diagnostic
- L’atelier "Fresque du climat" (le réchauffement climatique, comment ça marche ?)
- Activité dans le jardin de Saint-Vincent de Paul
« La démarche Eglise verte est la réponse de notre paroisse à l’appel de conversion écologique exprimé
par le pape François dans Laudato Si’ (§14). Cette conversion écologique signifie qu’on cherche à remettre
à sa juste place la Création dans notre vie, en tant qu’homme d’abord et en tant que Chrétien. » Ses
trois piliers sont la Contemplation de la Création, la Sobriété et l’Écoute de la Pauvreté.

Les dernières actualités :
• Ce dimanche 17 octobre à Saint-André à 16h30, conférence par Bruno Charnay : "L'AROCSA au
service d'un grand orgue symphonique" avec illustrations. À 17h30, concert par Thibaut
DURET, organiste titulaire de la cathédrale de Chambéry (Bach, Widor, Rachmaninov, Dupré).
Retransmission du jeu de l'organiste sur grand écran. Libre participation aux frais.
• Vendredi 22 octobre - Partages d'Évangile dans l'église Saint-Luc de 17h à 18h15.
• Le prochain Parcours Alpha offert par la Cathédrale et la Paroisse
commencera le 16 novembre. C’est une découverte fraternelle et informelle de
la foi chrétienne. Tous ceux qui se posent des questions sur la vie, sur l’existence,
sur Dieu, sont invités pour l’apéritif dinatoire à 19h30 à la Maison Diocésaine. Voir plus de détails
sur le site et les affiches.
• Brocante du livre religieux du 18 octobre au 12 novembre dans les locaux de la
Bienvenue, 8 rue Frédéric Taulier (lundi au vendredi de 15h à 18h). Le produit de cette vente
permettra d’alimenter la bibliothèque ouverte à tous.
• Le nouveau film « FATIMA » de Marco Pontecorvo sera encore projeté ce lundi à 13h50 à la
NEF. C’est l’histoire de deux familles entre le 13 mai et le 13 octobre 1917 (les six apparitions
de la Vierge Marie aux trois enfants).
• Madame Yvette Dupuis-Chevassu a été inhumée ce samedi 16 octobre 2021. Nous disons à sa sœur
Gisèle et à ses enfants toute notre amitié et notre union de prière dans ces jours difficiles.

Formation : Le MOOC des catéchistes, une formation entièrement gratuite
accessible sur Internet, s’adresse à tous en proposant d'approfondir les
fondements de la foi : le Père, le Fils, l’Esprit saint et la vie de l’Église. Pour les
catéchistes, elle propose également une « boîte à outils » pédagogique. Elle est composée de 6 séances à
suivre à son rythme. Chaque séance est composée d’enseignements vidéos courts et passionnants, de
propositions d’approfondissement et d’un temps de prière.

