Les Échos du 3 juillet 2022
14ème dimanche du Temps Ordinaire
« Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté.
… Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les
marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ
soit avec votre esprit. Amen »
Lettre de saint Paul apôtre aux Galates 6, 14 & 17-18 – Messe du 3 juillet 2022

Merci aux bénévoles et bel été à tous,
L’été commence avec son changement de rythme et je l’espère un peu de repos !
Pour certains, les vacances d’été sont synonymes de dépaysement, pour d’autres le travail et les activités
continuent.
Tout en nous donnant rendez-vous en septembre pour une prochaine et passionnante année pastorale
2022-2023, je souhaite à tous les paroissiens et d’une manière particulière aux bénévoles, un bel été
ressourçant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, revenez-nous en bonne santé et plein
d’énergie pour la suite de notre vie fraternelle et votre engagement dans les différents services pastoraux
de notre paroisse.
Aux bénévoles qui, pour une raison de changement de lieu, d’état de santé, de mutation
professionnelle …, j’adresse mes sincères remerciements et mes souhaits de bonne
floraison humaine, chrétienne et missionnaire où que vous vous trouviez déjà ou dans
votre prochain lieu de vie.
Je saisis l’occasion une fois de plus pour redire que la mission de l’Église est une mission qui nous
concerne tous et toutes. Dieu nous a confiés différemment des talents, dons et charismes : soyons
audacieux, partageons-les ! N’hésitez pas à vous manifester pour un service, une disponibilité, une aide…
Des formations et des relectures sont (et seront) régulièrement proposées.
La nouvelle Maison Paroissiale est un vrai défi ! Elle va devenir, de plus en plus, un beau lieu de vie et
d’accueil, largement ouvert sur le monde. J’espère que les permanences en matinée pourront s’étendre
prochainement les après-midis. Les membres du service « Diaconie et Soins » répondent, avec discrétion
et générosité, aux nombreuses sollicitations de rencontres, d’échanges, souvent au domicile de paroissiens
fatigués ou malades. Il est difficile de nommer tous les services et mouvements de la paroisse : Merci à
TOUS ! Oui, ensemble, faisons de notre Communauté un lieu visible de l’accueil et de la fraternité.
Permettez-moi une dernière réflexion d’un enfant du caté : « Jésus ne prend pas de vacances ! Parce
que Jésus ne peut pas arrêter de nous aimer…quand on aime, on ne fait jamais de pause. »
Encore un immense MERCI, à tous pour vos engagements
Bon été à tous
Patrick GASO pour l’Équipe Paroissiale
Maison Paroissiale
Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Mardi au Samedi : 10 h à 12 h
Tél : 04 76 87 27 82
Courriel : secretariat@ndesperance.com
Web : www.ndesperance.com

LA CONTRIBUTION PAROISSIALE 2022
Comment faire cette contribution ? Détails dans les
enveloppes en églises et sur le site :
www.finances.NDEsperance.com

Inscription à la Lettre-Info : lettre-info.ndesperance.com

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

Horaires des messes pour l’été
Effective le samedi 9 juillet 2022, la paroisse passe sur des horaires d’été.
Un changement par rapport au tableau présenté la semaine dernière :




Il n’y aura pas de messe anticipée à Saint-André jusqu’au 27 août inclus.
Il n’y aura donc que la messe à Saint-Vincent de Paul le samedi soir (à 17h30 !) jusqu’au 27 août inclus
Pour rappel, il n’y aura plus de messe le dimanche soir à Saint-Louis, ni le lundi matin à 8h !
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Un tableau est aussi disponible dans les églises de la ville de Grenoble et sur notre site avec les horaires des
messes dans ce doyenné (paroisse Notre-Dame de l’Espérance, paroisse Sainte Trinité, paroisse Saint Jean
XXIII, paroisse Saint Pierre– Saint Paul, paroisse Saint Joseph, Basilique du Sacré-Cœur et cathédrale NotreDame).

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

Inauguration de la nouvelle Maison Paroissiale : Enfin ! Ce sera le samedi 10 septembre de 14 h
à 18 h au 2, rue de Sault ! Apéritif inclus !

Le catéchisme en 2022-23 – Les inscriptions au Caté – CE1 au CM2 – se feront à Saint-Vincent
de Paul et à Notre-Dame Réconciliatrice le samedi 10 septembre. Les premières séances seront le dimanche
18 septembre. Les inscriptions seront aussi possibles d’ici quelques jours via le site de la paroisse. Le lien pour
le formulaire y sera présent.

Les Finances de la paroisse en 2021 - Le Mot de l'Économe de la paroisse
Vous trouverez sur notre site le bilan de l’année 2021 de notre Paroisse de Notre-Dame de l’Espérance. Les
recettes ont été de 308 437 € et les dépenses de 301 833 € (détails sur le site). Ces chiffres nous amènent à
vous remercier tous très chaleureusement puisque, grâce à vous et à vos dons soutenus, nous pouvons
poursuivre la réalisation de nos projets.

Concerts à Saint-André cet été : « Les jeudis de l'orgue »
Chaque jeudi de 19h à 20h, du 7 juillet au 4 août 2022, les Jeudis de l'orgue mettent à
l'honneur César Franck, dont on fête le bicentenaire de la naissance et dont la musique est
particulièrement bien mise en valeur par l'orgue de Saint-André. Il en va de même pour les
pièces de son disciple Gabriel Pierné, qui prendront place dans un concert sortant des sentiers
battus, puisqu'il fera aussi chanter la vielle à roue en duo avec l'orgue le 28 juillet. Le XX ème
siècle sera aussi à l'honneur avec Vierne, Langlais, Messiaen sous les doigts de Kaori Sakaï, heureuse titulaire
du bel orgue de Bourg d'Oisans, mais aussi avec le programme d'Emmanuel Hocdé. Maintenant habitué de nos
Jeudis, le triple Prix de Chartres nous fera encore découvrir des œuvres du Chanoine Auguste Fauchard, son
prédécesseur à la cathédrale de Laval. Enfin Bach et Haendel le 28 juillet avec le duo Couvez-Lauer, et aussi
Pachelbel et Zipoli le 7 juillet sous les doigts de Vitor Sousa, jeune organiste brésilien. Voir
http://orgues.free.fr/standre/.

*********************************
Les Échos prennent des ʺgrandes vacancesʺ ! Pour recevoir les dernières nouvelles de la paroisse cet été,
rendez-vous sur la Lettre-Info dans votre boite mail. Si besoin, vous pouvez vous inscrire à cette lettre sur le site
de la paroisse www.NDEsperance.com. Le lien pour s’inscrire est sur la page d’accueil.

