Les Échos du 5 septembre 2021
23ème Semaine du Temps Ordinaire
« Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, … »

(Psaume 145)

Accueillir et repartir en Mission
Cette semaine, la vie de la paroisse La Sainte Famille (églises Saint-Jacques, Saint-Paul et Saint-François
de Sales) a pris fin. Ce moment est difficile pour la plupart de ses paroissiens. Il nous revient de vivre avec
eux une proximité, un accueil fraternel.
Bienvenue à ceux et celles qui seront ce weekend à Saint-Vincent de Paul, Saint-Louis, Saint-André,
Saint-Luc ou Notre-Dame Réconciliatrice. Plusieurs membres, déjà en mission, rejoignent notre Paroisse.
Ensemble, nous allons bénéficier de leurs expériences et charismes au service de tous. ( par exemple, le
diacre Francis Ranc, sa femme Marie-Hélène, et Gérard Huriez pour l’équipe paroissiale, Elisabeth Bignardi
comme notaire paroissiale adjointe et Martine Duret qui, avec le soutien de son mari Denis, a pris la
responsabilité de nos activités de catéchisme auprès des enfants de 3 ans à la CM2.).
Ensemble, en route pour une nouvelle année paroissiale !
L’Équipe Paroissiale
À cette occasion, nos trois nouveaux membres de l’équipe paroissiale (Gérard Huriez, le
diacre Francis Ranc et son épouse Marie-Hélène) nous offrent ces quelques mots :
Dans l'existence il y a des événements auxquels nul n'est préparé, par exemple la fin d'une paroisse.
C'est en quelque sorte un deuil qui débute et il faut puiser dans la Parole du Christ pour accepter et
surmonter l'épreuve. Il faut également prêter l'oreille aux mots prononcés par des chrétiens voisins et
leurs pasteurs : une invitation à continuer le chemin avec Jésus.
Bien sûr la paroisse Notre-Dame de l'Espérance qui s'élargit en nous accueillant nous apparaît bien
grande et structurée, mais à bien y regarder à taille humaine. Il faut des ouvriers pour la moisson,
fussent-ils de la onzième heure. Alors, oui, nous acceptons la mission et nous rendons grâce pour cette
invitation à répondre à l'appel de Jésus pour faire, modestement, grandir le Royaume. C'est également
le moment de remercier tous les prêtres et les paroissiens qui ont construit, ensemble, patiemment,
mais avec détermination tout d'abord les paroisses Saint-Jacques et Saint-François de Sales. Celles-ci
se sont ensuite réunies pour former le Christ-Roi. Saint-Paul nous a rejoints pour enfin former La Sainte
Famille. Que de belles choses y ont été réalisées au souffle de l'Esprit. Le catéchisme a été, sans nul
doute, le fer de lance de La Sainte Famille avec encore une centaine d'enfants inscrits l'année dernière.
La vie des familles y était également très présente autour des sacrements. Après les différents parcours
Alpha nous avons expérimenté les fraternités, les visites en EHPAD et à domicile. Sans la pandémie
nous aurions pu transformer l'essai des rencontres autour du parcour s Venez et voyez.
Rendons donc grâce pour tout ce qui a été vécu, apportons les talents reçus au
sein de La Sainte Famille et faisons-les fructifier dans cette belle et grande paroisse
Notre-Dame de L'Espérance qui est maintenant la nôtre.

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

Inscription à la Lettre-Info : lettre-info.ndesperance.com
Pour le fonctionnement de la paroisse, merci de
votre don à la Contribution Paroissiale
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 !

Les dernières actualités :
 Inscription au catéchisme : Trois programmes disponibles à Saint-Vincent de Paul et Notre-Dame
Réconciliatrice - L'Éveil à la Foi pour les enfants de 3 à 6 ans (Maternelles et CP) + le parcours « Pour
grandir dans la Foi » pour les enfants de CE1 + le parcours « Je veux Te connaître » sur trois années
(« Dieu nous parle », « Dieu nous sauve », « Dieu nous rassemble ») pour les CE2 au CM2. Si vous
avez manqué l’inscription du 4 septembre, contacter Martine à cate.ndesperance.grenoble@gmail.com
 Réunion des catéchistes le lundi 6 septembre à la maison paroissiale, 1 rue de Sault, à partir de
20h. Rejoignez nous, nous manquons de catéchistes (contacter Martine au 06 73 82 54 86)
 Pèlerinage diocésain à La Salette - Les 25 et 26 septembre 2021 : En ce 175e anniversaire de
l'apparition de la Vierge Marie à La Salette, notre évêque nous invite à nous retrouver au
pèlerinage diocésain au sanctuaire de la Salette pour ensemble, à la lumière du message de la
Belle Dame, entrer dans une nouvelle année pastorale. Le thème sera "Église, famille de Dieu
avec Marie, en famille, à la suite du Christ". Détails sur le site du diocèse (www.diocese -grenoblevienne.fr). Réserver une ou deux nuits au sanctuaire (04-76-30-32-90 ou reception@lasalette.cef.fr).
Un car de la paroisse pour le dimanche sera probablement disponible
(se renseigner à partir du mardi 7 septembre au 04 76 87 27 82)

Initiatives Laudato Si' - Église Verte :
 Saison de la Création 2021 : comme chaque année, il a lieu dans le monde entier du mercredi 1er
septembre au lundi 4 octobre. Le thème pour 2021 est « Une maison pour tous ? Renouvellement de
l’Oikos de Dieu ». Cette initiative est “un temps pensé pour renouveler notre relation avec notre Créateur
et avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble à agir.” Le thème de
la “maison pour tous” est représenté par la tente d’Abraham et de Sarah, qui ont accueilli trois
étrangers, qui se sont avérés être des anges (Genèse 18). Elle nous invite à une hospitalité envers les
humains et toutes les créatures dans notre maison commune, le foyer (oikos) de Dieu. Voir
eglise.catholique.fr, seasonofcreation.org et egliseverte38.fr pour approfondir ce sujet. Liens plus
complets sur le site de la paroisse eglise-verte.ndesperance.com
 Dimanche de la création – Le 12 Septembre de 9h30 à 16h30 au centre spirituel Saint-Hugues de
Biviers. Détails sur le site www.sainthugues.fr

Les horaires de confession sur le territoire de la paroisse :
Sacrement de
Réconciliation

SAINT-LOUIS
SAINT-ANDRÉ
(sauf si funérailles)

NOTRE-DAME
RÉCONCILIATRICE

CATHÉDRALE
NOTRE-DAME

Lundi

8 h 30 – 9 h 30

-

-

-

Mardi

8 h 30 – 9 h 30

12 h 00 – 13 h 30

-

16 h – 18 h

12 h 00 – 13 h 30

-

12 h 00 – 13 h 30

-

Mercredi
Jeudi

8 h 30 – 9 h 30
16 h – 17 h 30
8 h 30 – 9 h 30
16 h – 17 h 30
8 h 30 – 9 h 30

14 h 30 – 16 h
(certains vendredis)

15 h 30 – 17 h 30

16 h – 18 h

-

-

12 h 00 – 13 h 30

Vendredi
16 h – 17 h 30

Samedi

10 h 30 – 11 h 45

8 h 30 – 9 h 30
16 h – 17 h 30

12 h 00 – 13 h 30

La paroisse est à la recherche de plusieurs bénévoles pour accompagner


les baptêmes d’enfants (0-2 ans),



la préparation au mariage (1 session de 5 rencontres)



rejoindre une équipe liturgique pour préparer les célébrations et accueillir les paroissiens



l’équipe Communication (Les Échos, la lettre-info, les affiches, les affichages, les annonces, etc.)

