Les Échos du 20 mars 2022
Troisième Dimanche de Carême
« La vie de Moïse avec le peuple au désert, l’Écriture l’a
racontée pour nous avertir »
(saint Paul - Co 10, 1-6.11)

La Rencontre Paroissiale du Carême 2022
Au nom de la Commission Solidarité avec le Service Diaconie et Soin de la Paroisse donc, toute la paroisse
Notre-Dame de l’Espérance vous invite, pendant ce Carême 2022,

à un temps de prière, suivi d’un témoignage en vue d’un partage pour Madagascar,
qui aura lieu dans l’église Saint-Louis le jeudi 24 mars à 18 h 30.
Cette rencontre se déroulera de la manière suivante :
-

Prière de Carême élaborée par les cinq clochers de la paroisse, à partir du thème proposé par le
« Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement –Terre Solidaire » : « Nous habitons
tous la même maison. » avec les cinq temps : Rompre avec la toute-puissance, Contempler le monde,
Chercher la justice, Pardon et réconciliation, Construire une fraternité nouvelle.

-

Témoignage du Père Léonard, missionnaire de Notre-Dame de La Salette, sur le projet de partage
pour aider la Cité Scolaire Catholique Notre-Dame de La Salette à
la périphérie d’Antsirabé (au centre de Madagascar), établissement
comprenant une école primaire, un collège et un lycée accueillant
près de 950 élèves. L’aide concerne plus particulièrement la cantine
qui permet aux élèves qui habitent à 1 ou 2 h à pied de la Cité scolaire
de déjeuner sur place. Actuellement, le coût pour un enfant pendant
4 jours est de 2,50 €. Plus de 60 enfants sont concernés.

Vos dons seront les bienvenus soit en espèces à l’issue de ce temps ou à la
sortie des messes des 26 et 27 mars et des 2 et 3 avril ou par chèques à
l’ordre des Pères de La Salette.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

En 2021, le pape François a recommandé ce qui suit comme le meilleur Jeûne.
Pourquoi ne pas le reprendre en 2022 :
- Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres.
- Jeûnez d'insatisfaction, d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.
- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.
- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie.
- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.
- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de réconciliation et de pardon.
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres.
En pratiquant ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, de joie, de confiance les uns dans les autres et
de vie. Ainsi soit-il.

Premier scrutin de nos catéchumènes ce 20 mars 2021 à Saint-Louis (18h30)
À cette occasion, c’est l’Évangile de la Samaritaine à qui le Christ donne l’eau vive qui sera lu : « Mon âme a
soif de Toi, Seigneur » (Psaume 62). Soyons en unité de prière avec nos deux catéchumènes ce dimanche.

Messe de 10h30 à Saint-Vincent de Paul – 20 mars 2022 : L’Aumônerie du
Lycéen vous invite à la messe du 3ème dimanche de Carême où tous les groupes de
catéchèse (Éveil à la Foi, catéchisme et aumônerie) seront présents, ainsi que le groupe Foi
et Lumière ! Venez entourer tous les jeunes et le groupe des 4ème/3ème qui aura participé
à la préparation de cette célébration.

Chemin de Croix :



Tous les vendredis de Carême à Saint-Louis à 15 h – sauf le 25 mars, fête de l’Annonciation du
Seigneur
Les vendredis 25 mars et 8 avril dans l'église Saint-Luc à 17 h. Puis en alternance chaque vendredi
de Carême, le partage d’Évangile et le Chemin de Croix.

Représentation du Chemin de la Croix à Saint-André : Le dimanche 27 mars à 17h30, avec le
texte de Paul Claudel (Récitant : Roland Monon), les Images pour un Chemin de Croix de Jean Giroud
(Organiste : Bruno Charnay) et la projection des tableaux correspondant d'Elisabeth Meyer. Participation
de membres du choeur grégorien de la collégiale. Particulièrement adaptée à ce temps du Carême, cette
représentation permet aussi de découvrir ou redécouvrir trois artistes qui ont laissé une empreinte
particulière dans notre diocèse.
Libre participation aux frais.
Plus d'information avec le lien : http://orgues.free.fr/standre/concerts.html#nouveau

Dons pour les Pèlerinage à Lourdes : L'Hospitalité Dauphinoise de Notre Dame de Lourdes (site
www.lourdes38.fr) aide les personnes âgées, malades ou handicapées à aller en pèlerinage à Lourdes. Elle
fait appel aux bénévoles ainsi qu'à votre générosité avec sa vente annuelle de tickets de tombola
dimanche 20 mars aux fins de messes.

Appel à Bénévoles : L'ordre de Malte recherche des bénévoles le dimanche matin à la maison diocésaine
de 7h30 à 10h pour servir un petit-déjeuner aux personnes en grande précarité. Merci de contacter Nadège
et Bernard de Noue (délégués de l'Isère) au 06 80 04 53 47.

Spectacle « Et si Dieu était laïc ? » : Un spectacle en même temps drôle et sérieux ce mardi 22 mars
à 20h au Centre Œcuménique Saint-Marc, écrit et joué par Marie-Christine Bernard (théologienne et
anthropologue). Le spectacle sera suivi d’un échange avec la salle. Libre participation aux frais.

Solennité de l’Annonciation - Vendredi 25 mars :
C’est l'annonce de l'ange Gabriel à Marie qu'elle a été choisie par Dieu pour être la mère
de son Fils Jésus :
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi », puis
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera
appelé Fils du Très-Haut … ».
Messes du jour à Saint-Louis (8h + 18h), Notre-Dame Réconciliatrice (18h30) et Saint-André (18h30 - latin).

Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
2, rue de Sault, 38000 Grenoble
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 !

