Les Échos
Dimanche de la 3ème Semaine de Carême
« Quel est donc le jeûne qui me plaît? »
Pour les Échos du 21 février, nous avons partagé la belle lecture du prophète Isaïe (58, 2-9a - vendredi
19 février). Nous en reprenons ici une petite partie, les versets 6-9 (source : Prions en Église) :
-ce pas faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches
du joug, rendre la l
-ce pas partager ton pain avec celui
qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas
te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme
appelles, le Seigneur répondra: si tu cries, il dira: «Me voici.»
Ce texte évoque, 600 ans avant la venue du Christ, cert
Évangile.
commenté ainsi
aux bénévoles
du Secours Catholique (Gérard Hudault était alors le vide-président de la section iséroise) :
- le jeûne, une façon de changer ses habitudes, de changer son regard.
- qui plait à Dieu
plaisir à Dieu, notion bien plus motivante
volonté. Faire plaisir, quelle belle façon de manifester son amour !
- faire tomber les chaînes, délier les jougs, rendre la liberté
au Secours Catholique ? S
écrasent, les aider à se redresser, à se libérer des chaines administratives et sociales
- partager ton pain
: donner du pain, mais partager
- recueillir le malheureux sans abri, chez soi
font. Chapeau
ce et aux nombreux appels au 115
-

-

te dérober, ne pas dire non a priori aux appels, aux interrogations, aux agressions
ton semblable,
un peu toi-même.
Alors la lumière jaillira : extraordinaire message. Comment ne pas y voir la joie, la sérénité, la
Pierre,
saint Vincent de Paul et les nombreux acteurs du secours catholique dont vous êtes
tes forces reviendront : incroyable ! plus on se dépense pour les autres, plus on a de forces.
Ta justice marchera devant toi,
e la voie
qui la créons.
la gloire du Seigneur,
?
le Seigneur répondra, magnifique message final ; nous ne sommes pas seuls ; le Seigneur nous
accompagne dans ces démarches pour le bien de nos semblables, il nous conforte et nous donne
courage
-croyants. Il ne faut pas
dont nous sommes témoins dans nos rencontres.
----------------------------------------------------------------------

aimable apparaît, qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un

(Pape François, Fratelli Tutti #224)

Premier scrutin de nos catéchumènes ce 7 mars 2021 Saint-Louis Messe de 10h
évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont
invités à la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. Le
troisième dimanche de Carême
Évangile de la Samaritaine à qui le Christ
eau vive : « Mon âme a soif de Toi, Seigneur » (Psaume 62). Joignons-nous en prière ce dimanche.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les 14 stations du Chemin de croix
à 15 h à Saint-Louis les vendredis de Carême,
à 16 h 15 à Saint-Luc le vendredi 12 mars

Confessions (voir tableau pour plus de précision)
à Saint-Louis lundi à samedi - les matins (8h30
- 9h30) et les après-midi (voir site ou affichage)
à Notre-Dame Réconciliatrice les vendredis de
Carême 10 h à 12 h et de 15 h à 16 h.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vivre les trois dimensions du temps de Carême : prière, jeûne, partage
Rappel Proposition 1 : En lien avec le Secours Catholique, une collecte de suppléments de
nourriture pour les petits déjeuners au 14, Place Lavalette. À déposer dans les cartons à votre
ou pendant les heures de permanences à
la Maison Paroissiale (1 rue de Sault interphone n° 19)
Rappel Proposition 2 : L
Luc recherche des bénévoles pour apporter le repas du
soir, accueillir les personnes hébergées et également pour ouvrir le local le soir et fermer le matin. Pour
tout renseignement, contacter : abrisaintluc@gmail.com ou un membre de l'équipe Solidarité.
Rappel Proposition 3 : En lien avec la « Démarche Église Verte » et la campagne du CCFD Terre
Solidaire, nous sommes invités à nous investir par la lecture, la formation et la prière.
La Commission Solidarité de la paroisse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conférence de Carême « Crise écologique et fin d'un monde » :
À la Cathédrale Notre-Dame de Grenoble le dimanche 7 mars de 15h30 à 16h45.
du pape François a amorcé un réveil vis-à-vis de la crise
écologique chez les catholiques.
parmi les scientifiques. Notre monde sera différent, comment y vivre et à quelles
conditions ? En tant que chrétiens, quelle espérance nous habite ?
Avec Jacqueline
consacrée du diocèse de Viviers)

Vente de bouquets de jonquilles : Merci ! Les 80 bouquets de jonquilles ont été vendus. Les dons
seront reversés vers un projet soutenu par le CCFD Terre Solidaire (confirmation du projet en cours).
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
Inscription à la Lettre-Info : ndesperance.com/lettreinfo
Web : www.ndesperance.com
Prêt à aider notre mission : contactez nos responsables « Activités Bénévoles »
Célestine Etché ou Christian Barnoud (Maison Paroissiale)

