Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !

La carte des paroisses de Grenoble change en Septembre
La carte ci-dessous montre les nouveaux périmètres avec quelques changements pour notre paroisse :
rs le sud et accueille avec joie de nouveaux paroissiens.
De petits ajustements sont faits
du parc Paul Mistral.
Cela touche essentiellement nos responsabilités de service paroissial dans ce territoire quelque peu
agrandi tel que
, la visite des familles, les funérailles et la
gestion des actes de catholicité

Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
1 & 2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Lundi au Samedi : 10 h à 12 h
Lundi + Mercredi : 15 h à 17 h
Tél : 04 76 87 27 82
Mél :
secretariat@ndesperance.com
Web : www.ndesperance.com

Pour le fonctionnement de
la paroisse, merci de
votre don à la
Contribution
Paroissiale

Pour les trois projets
immobiliers 2021 de la
paroisse, merci de votre don
à la Contribution Paroissiale
Immobilière

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 !

Nous sommes appelés à prier et à agir :
Notre paroisse a besoin de nouveaux bénévoles comme nous l
Jésus a dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître
» Nous proposons donc la prière suivante pour
solidifier cette initiative pour la rentrée :
Dieu notre Père, nous te rendons grâce de nous avoir appelés
à accueillir le don de Ta vie et à la partager.
Toi qui, par Jésus le Christ, as choisi les premiers disciples
afin qu'ils annoncent la Bonne Nouvelle,
Toi qui as répandu ton Esprit sur l'Église :
Renouvelle-nous dans notre vocation et mission de chrétien ;
Fais résonner en nous l'écho du même appel à répondre
Sur l'exemple de Marie, la Belle Dame de La Salette,
Suscite chez les hommes et les femmes de notre paroisse
le désir d'être « lumière » et « sel »
dans notre nouveau territoire paroissial.
Amen.

----------------------------------------------------------------------------------------------Ordination sacerdotale de James Alcântara : le dimanche 27 juin à 15h30 en la Basilique du
Sacré-

Dans les pas de saint Bruno : Marche Pèlerinage entre la cathédrale de Grenoble et la Grande
Chartreuse dans la nuit du 3 au 4 juillet 2021 (départ à 21h30 de la Cathédrale de Grenoble).

Brocante à la maison paroissiale

-Louis) : Samedi 26 juin 10h-12h

& 14h-18h. Petits prix : tout doit disparaitre !

L Association

a besoin : de petites bouteilles d'eau, sous-vêtements homme et femme

(chaussettes et slips), petites boîtes de conserve (maquereaux sardines thon lentilles - macédoine de
légumes), grandes serviettes, petits gels douche et shampooing, savons, Tee-shirts homme et sacs à dos.
Merci ! À noter que les dons doivent être emportés directement au 31 rue Blanche Monier Grenoble.

Des vacances pour les familles... autrement !
Pour cet été, le diocèse propose plusieurs formules où tous, enfants et adultes, personnes en situation de
(renseignements sur le site du diocèse)
« Parménie en famille » du lundi 16 août au vendredi 20 août 2021 au centre de Parménie à Izeaux
« Lourdes en famille » et « Lourdes pour les 12-17 ans et les 18-35 ans » du samedi 24 au jeudi
29 juillet 2021 (dans le cadre du pèlerinage diocésain)
du jeudi 8 juillet au jeudi 29 juillet 2021.
« Pélé VTT pour les 11-15 ans » : Pré-camp - 14 et 15 août 2021 et Camp - du 16 au 20 août 2021
sur les routes de l'Isère, jusqu'à Notre-Dame de Milin
«
pour les 11-14 ans » du lundi 5 juillet au dimanche 11 juillet 2021 au Chalet
Champagnat à Gresse-en-Vercors
Session Famille à La Salette les 24 et 25 juillet 2021
Session Famille Spécial à La Salette les 28 et 29 août 2021
La paroisse est à la recherche de plusieurs bénévoles pour accompagner
les baptêmes d

-2 ans),

la préparation au mariage (1 session de 5 rencontres)
les enfants inscrits au catéchisme à Saint-Vincent de Paul (les samedis matin) et à Notre-Dame
Réconciliatrice (les dimanches matins) de septembre 2021 à juin 2022 (12 sessions)
rejoindre une équipe liturgique pour préparer les célébrations et accueillir les paroissiens
Merci de prendre le temps de discerner. Pour remplir sa mission au service de tous, notre paroisse a besoin de
vos talents et de votre engagement.

