Les Échos
Mercredi des Cendres
Entrer en CARÊME, avec Espérance et Détermination !
Chers amis,
Il y a presque un an arrivait dans notre pays la pandémie avec ses expériences
privée de soutien et de contacts les plus simples entre nous.
Positivement, cette année écoulée a questionné notre rapport aux autres, notre
dépendance les uns
humaine et de notre planète dans ses équilibres écologiques, politiques ou sociétaux devient plus
évidente.
Il nous faut prendre soin les uns des autres, et de la vie qui est toujours un don précieux. Le Carême
peut être ce temps où nous voulons grandir et avancer ensemble, au travers de ces adversités. Ce qui
serait pire que tout,
nouveaux baptisés Cette année, choisissons avec détermination de suivre, telle une montée, ce
temps de préparation vers les jours Saints !
La fête de Pâques est le grand jour, par excellence
pour et avec notre Seigneur.
Le nombre « 40 » peut être compris symboliquement, quarante ans symbolisant une
longue durée.
Dans la Bible on trouve souvent ce nombre. Jacob offre à Ésaü quarante vaches. Le
roi David règne durant 40 ans, tout comme Salomon. Les Hébreux demeurent quarante ans au désert
ne du Sinaï, où il
rencontre le Seigneur.
Quant à Jésus, après sa résurrection, il demeure quarante jours avec les disciples avant de (re)monter
ur de disciple du Seigneur.
Pourquoi ne pas profiter de 2021 pour vivre une quarantaine - non pas isolé, mais - spirituelle et
fraternelle. Laisserons-nous Dieu nous préparer lui-même à le rencontrer durant le carême ? Allons
au désert avec Jésus, pour en sortir vainqueur des forces du Mal. Que ces 40 jours soient à la fois pour
nous une plongée et une résurrection. Une plongée au plus intime de nous-mêmes, pour mieux être
! Et quand nous serons présents à Lui, qui est la source
de toute vie, nous pourrons ressusciter avec Lui !
et libéré de toutes peurs
Jésus, montrer les plaies de son côté, pour mieux affirmer la victoire de la vie sur la mort. Ressusciter,
Un dernier mot
vous proposons de vivre ensemble, plusieurs propositions adaptées aux disponibilités de chacun.
(Voir les propositions de la paroisse au verso)
Belle entrée en Carême à tous
+ Patrick Gaso

La paroisse Notre-Dame
Des Laudes du
à vivre les trois dimensions du temps de Carême,
mercredi des Cendres :
prière, jeûne et partage, selon les trois propositions
SOIS FORT, SOIS FIDÈLE, ISRAËL
suivantes :
1) En lien avec le Secours Catholique est organisée par la
Commission Solidarité de la paroisse une collecte, pendant les
cinq dimanches de Carême, de petits suppléments de
nourriture.
En effet, le Secours Catholique organise un petit déjeuner 4
jours par semaine au 14 Place Lavalette (environ 130
personnes servies dans la cour de la Maison Diocésaine
pendant la pandémie). Il souhaite que soient ajoutés des petits
suppléments « qui font plaisir » et qui peuvent être facilement
emportés et mangés dans la journée, à savoir :
- des fruits secs en petit sachet individuel
- des pâtes de fruits emballées
- des petits gâteaux emballés ou en sachet de 4
- des barres de céréales
- des petits packs de jus de fruit.
Des cartons ser
les récupérer.
2)
Luc (plus de précision pendant le Carême)
3) En lien avec la « Démarche Église Verte », la Commission
Solidarité propose un temps de réflexion et de prière à partir
du thème « Nous habitons tous la même maison » (campagne
CCFD - Terre Solidaire 2021)
prières universelle le 5ème dimanches de Carême (le 4ème
à Saint-Vincent de Paul compte-tenu de la tenue du 3ème
scrutin)

Sois fort, sois fidèle, Israël,
Dieu te mène au désert ;
Ouvrit dans la mer
Un chemin sous tes pas.

Oublie les soutiens du passé,
En lui seul ton appui !

Ce creuset pour ta foi.
Il veut, par-delà le désert,
Te conduire au repos ;
Sur toi resplendit à ses yeux
Immolé dans la nuit.
Poursuis ton exode, Israël,
Marche encore vers ta joie !
La vie jaillira de la mort,
Dieu passe avec toi

(https://youtu.be/3oPUiFzw0D8)

-

selon les contraintes liées à la pandémie du moment. Nous
vous en reparlerons en temps utile.

Appel décisif : Tous les chrétiens sont invités à entourer les adultes
du diocèse qui seront baptisés à Pâques. Mgr Guy de Kerimel appellera
chacun des futurs baptisés de notre diocèse par son nom. Parmi eux, nous
avons la joie de compter 7 adultes de notre paroisse. L'appel décisif aura
lieu au cours de la messe ce dimanche 21 février 2021 à 14h30 à la basilique
du SacréParoisse 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)

