Les Échos du 19 décembre 2021
4ème dimanche de l'Avent
Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. »
(saint Luc 1, 41-42 - messe du 19 décembre 2021)

Chers amis,
Peut-être que beaucoup d’entre nous se disent «je n’ai pas vu cet Avent, nous
sommes déjà presque à Noël, j’ai le sentiment de ne pas m’être préparé à cette
Nativité !». Alors rassurons-nous, il reste quelques jours pour se préparer.
La question est de savoir comment vivre de façon plus intérieure, plus profonde,
cette quatrième semaine de l’Avent, sans se laisser happer par la préparation
matérielle, même si celle-ci est sympathique. L’Évangile d’aujourd’hui, avec Marie et Élisabeth, nous invite
à porter notre regard vers le signe de la femme enceinte et de la Rencontre.
L’Évangile dit que Marie part avec empressement rejoindre sa cousine ! Ce que nous pouvons vivre
également comme Marie dans notre attention aux autres, c’est cet enthousiasme. Nous voyons très bien ce
qu’il y aurait à faire dans une attention aux autres, or souvent nous trainons, et nous pouvons manquer
d’élan.
C’est là où Marie nous montre que la charité la presse. Elle est tellement attentive à l’autre, soucieuse
du bien de l’autre. Cette Visitation, cette rencontre entre Marie et Élisabeth nous montre l’importance de
l’attention à la personne. Et le fruit de cette attention est la joie, la joie d’Élisabeth qui s’exclame : « D’où
m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? ».
Cette joie intérieure, c’est ce que nous sommes appelés à vivre durant ces jours avant Noël. C’est ce que
je voudrais nous inviter à vivre et à redécouvrir. Belle préparation…
Patrick Gaso +

Les Collectes de Noël
Un très grand Merci à vous donateurs de Notre-Dame de l’Espérance
pour cet amoncellement de papillotes ! Pour les denrées alimentaires que
nous avons recueillies ! Merci aux enfants qui ont dessiné et écrit. Grace à
votre générosité, nous avons pu donner 500 sachets de papillotes aux
différentes EHPAD (Bois d’Artas ; Les Vignes ; Résidence Saint Laurent ;
Résidence de l’Ile Verte ; Résidence des Bains), mais aussi dans les
différents lieux d’accueil (Nicodème, l’Abri Saint Luc) et auprès de
personnes isolées. Nous n’avons pas oublié les prisonniers de Varces qui, comme chaque
année ont reçu une carte de Noël accompagnée de cartes vierges et enveloppes timbrées afin
qu’ils correspondent ou renouent des liens avec leur famille.
Nous remercions particulièrement les personnes qui ont donné de leur temps pour
confectionner cette grande quantité de sachets.
Grace à vous, que de pépites d’Amour ont été récoltées et données ! Que de sourires
échangés ! Que de visages illuminés ! Tous ensembles, nous avons dit quelque chose du Royaume de Dieu.
« Je suis venu dans le monde pour que les hommes aient la Vie et qu’ils l’aient en abondance….. »

L’Arbre à Prières à Saint-Louis - La Crèche à Saint-André
Vous êtes invités à venir voir et prier devant les crèches de Saint-André et de
Saint-Louis pendant le temps de l’Avent et la période de Noël.
À Saint-Louis, venez aussi déposer vos prières sur l’un des deux « Arbres à Prières » ! Que ce soit
une prière d’Adoration, une prière de Louanges, une prière de Demande (un besoin, un pardon ou la
recherche du Royaume à venir), une prière d’Intercession ou une prière d’Action de Grâce. Toute la
communauté paroissiale se joindra à ces prières pendant les messes du temps de l’Avent et de Noël.

Horaires Des Célébrations - Noël et Nouvel An
du vendredi 24 décembre (soirée) au samedi 1er Janvier 2021
(messes anticipées pour le 2 janvier exclues)

Chauffage de l’église Saint-Louis : La mairie a installé un système temporaire de chauffage de l'église
Saint-Louis cette semaine. Merci à tous ceux qui à la mairie ont fait le nécessaire pour que nous puissions
célébrer un Noël chaleureux !

Messe de l'Aurore à la lueur des bougies ce mercredi 22 déc. à 8 h à Saint-Louis :
Cette messe de l’Aurore, à la lueur de la flamme, permet à tous ces chercheurs de Dieu de mieux redécouvrir
que l’Avent est le temps de la Veille. Ils sont fatigués, mal réveillés, parfois malades, parfois découragés...
Mais ensemble, ils essayent de se tenir prêts : l’Époux va venir !

Démarche synodale paroissiale – Matinée du 11 décembre :
Merci pour cette matinée du 11 décembre ! Ce matin le temps est clair et ensoleillé, la
montagne est belle, comme un reflet de mes pensées après cette riche matinée d’hier
passée avec une quarantaine de participants de notre paroisse. Merci à l’équipe
paroissiale d’avoir organisé cette rencontre à Notre-Dame Réconciliatrice en réponse à de fortes attentes de
partage de nos ressentis après ce terrible rapport sur la pédocriminalité dans l’Église de France. Répartis en
trois groupes, nous nous sommes écoutés avec un grand respect de la parole de chacun. Se sont exprimés
souffrances et révoltes et aussi des demandes d’évolution de notre Église, mais avec le désir de rester parties
prenantes et co-responsables de son avenir. Et pour avancer, c’est l’Évangile qui reste notre référence.
Rendez-vous est pris pour une prochaine rencontre de travail en commun, ouverte à tous, le samedi 15
janvier à 9 h 30 en vue d’approfondir des pistes, des projets.
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Pour le fonctionnement de la paroisse, merci de
votre don annuel à la Contribution Paroissiale
Avec le coupon dans les enveloppes disponibles dans nos églises ou
consulter dons.ndesperance.com pour toutes les options possibles !
Inscription à la Lettre-Info : lettre-info.ndesperance.com

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

