Les Échos
31 janvier 2021
« Aussitôt, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait »
Dans Évangile de ce dimanche, c'est à quatre reprises que l'évangéliste Marc précise qu'à la
synagogue de Capharnaüm, un jour de sabbat, Jésus enseignait.
« On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme
les scribes. »
Jésus patiemment va enseigner ses disciples, les éclairer. Il semble donc privilégier la découverte
suivre, il nous relève de nos fautes et de nos échecs. Non seulement il accepte nos questions, mais il les
provoque.
Ce weekend, prions particulièrement pour les parents et grands-parents, pour tous les éducateurs,
pour tous les catéchistes, pour tous ceux qui désirent témoigner de Jésus. Prions aussi pour tous les
chercheurs de Dieu et tous les catéchumènes !
***************************************************************

Journée mondiale de la vie consacrée Mardi 2 février 2021
Cette journée mondiale a été initiée par l'Église Catholique en 1997. C'est en effet le Pape de l'époque,
Jean-Paul II, qui avait souhaité que soit instituée une journée de remerciements pour la vie consacrée,
c'est à dire pour toutes les personnes, prêtres, religieux, religieuses, qui ont donné toute leur vie au
Seigneur. Voir http://bit.ly/3pzCyKv pour approfondir
Fête de la présentation au temple : Depuis 1997, cette journée est reconduite
chaque année et c'est la date du 2 février qui a été retenue car elle est celle où
les catholiques du monde entier fêtent la Présentation du Seigneur au Temple,
c'est à dire le jour où il est en quelque sorte consacré à l'Église. Voir Messes.info.
Qu'est-ce que la vie consacrée ? La vie consacrée désigne une personne ou un
au célibat à cause du Christ et de
des formes de vie très variées : vie religieuse apostolique, monastique et
missionnaire, instituts séculiers, sociétés de vie apostolique, ermites, Ordre des vierges consacrées et
veuves consacrées.
Le site du diocèse offre une liste des monastères et des congrégations, ordres, et communautés présents
dans le diocèse de Grenoble-Vienne (http://bit.ly/3iYpD2q) :
8 monastères, une abbaye, et
Pas moins de 90 congrégations religieuses

Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
1 & 2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Visite sur rendez-vous
Tél : 04 76 87 27 82
Mél : secretariat@ndesperance.com
Web : www.ndesperance.com

Inscription à la Lettre-Info : ndesperance.com/lettreinfo

Prêt à aider notre mission : contactez nos responsables « Activités Bénévoles »
Célestine Etché ou Christian Barnoud (Maison Paroissiale)

Appel annuel de l'ordre de Malte en faveur de la lutte
pas de collecte
contre la lèpre 31 janvier 2021 :
par voie de troncs à la porte des églises comme pratiqué fin janvier ces
dernières années pour raisons sanitaires. Vous êtes donc appeler à
www.ordredemaltefrance.org), soit par chèque
: Ordre de Malte France, 42 rue des volontaires, 75015 PARIS. Merci!
***************************************************************

Dimanche prochain, 7 février, sera célébrée le dimanche de la
Santé :
Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de NotreDame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Cette journée se décline aussi dans
les diocèses français en un Dimanche de la Santé, pour rappeler que
préservation du don de santé sont
des priorités évangéliques : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le
fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11,28).
***************************************************************

Lettre-Info Hors-Série « Loué sois-Tu ! » :

une lettre
dédiée
grale a été publiée jeudi matin dans le cadre de
notre démarche paroissiale Église Verte. Son sujet est : Quel lien entre
écologie et solidarité.
À retrouver en utilisant ce lien :
https://bit.ly/3owaOFp
***************************************************************

Et si vous participiez cette année du 22 au 24 février
2021 et à distance

thème :
écologiqu
Au programme :
- Des conférences nationales animées par les facultés de théologie catholique, protestante et orthodoxe
- Des ateliers regroupant les inscrits isérois, animés par des structures chrétiennes locales

Pour connaître le programme heure par heure et les sujets des interventions, consulter le programme
en pièce jointe.
Pour vous inscrire et avoir accès aux liens des conférences et ateliers, rien de plus
simple : https://cutt.ly/rj532y4
***************************************************************

Décès de Paule Pourvis

:

une grande écoute pour chacun,
vos visites aux malades, un service de garderie pour les tous petits les dimanches de catéchèse, un
conseil pour la couture et tricot que vous chérissiez tant. C
-Dame Réconciliatrice que vous
dévouement à La Salette et
plus particulièrement à la communauté qui habite ce lieu ! Paule, vous avez tiré votre révérence le
dimanche 24 Janvier 2021 : vos funérailles seront lundi 1er février à 14 h à Notre-Dame Réconciliatrice.
eux qui vous ont précédé, reposez en paix.

