Les Échos
Dimanche des Rameaux
Une semaine pas comme les autres
Avec ce dimanche des Rameaux, nous entrons dans la
Nous allons,
en effet, suivre Jésus pas à pas depuis son entrée triomphale à
de Pâques. Cette semaine ne se résume pas à une
commémoration historique, elle rend présents les
événements qui sont à
occasion qui nous est proposée pour renouveler en profondeur la grâce de notre baptême.
Que faut-il faire ?
aiite à faire une place au milieu de mes contraintes
extérieures, professionnelles ou familiales pour vivre ces jours pas comme les autres.
Profitons du jour des Rameaux pour écouter à nouveau le récit de la Passion du Seigneur. Prenons le
temps de relire ce
de la violence qui conduisent à la mort de Jésus. Prenons le temps aussi, de méditer sur son visage
!
À partir du Jeudi Saint, nous entrerons dans les trois jours les plus solennels de cette semaine. Certes,
le couvre-feu et les conditions sanitaires nous obligent à quelques aménagements horaires, mais quelle
grâce que de vivre ensemble et fraternellement ces jours saints !
le Christ !
Fraternellement

+ Patrick GASO

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

Confessions :
à Saint-Louis Semaine Sainte - les matins (8h30 - 9h30) et les après-midi (voir
tableau sur la page Horaires des messes et confessions)
Spécial Samedi Saint (Saint-Louis): 8h30 à 11h30 15h à 18h30
à Notre-Dame Réconciliatrice ce Vendredi Saint 10h à 12h
à Saint-André du mardi au samedi de 12h à 13h30 (Fraternité Saint-Pierre)
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)

Vivre le Triduum Pascal :
Le Jeudi Saint, "nous commémorons
Sacerdoce". Il faut souligner le geste significatif, à la suite du Christ, du lavement des pieds que propose
et la procession
vers le Reposoir ( autel destiné à recevoir les hosties consacrées pour la célébration du Vendredi Saint), la
Veillez et priez ! "(difficile en
cette période de couvre-feu) !
Le Vendredi Saint
iques de la vénération de la Croix et la pratique
du Chemin de Croix.
Le Samedi Saint "est caractérisé par un grand silence
prévue, car "les fidèles,
".
pour nous. Laissons-nous accompagner de Marie, la Vierge et mère fidèle. Avec elle, restons au Calvaire
auprès de Jésus, puis au Cénacle, pour rencontrer le Ressuscité le jour de Pâques.

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

------

Horaires pour la Semaine Sainte 2021 :
La règle du couvre-feu impose à toutes les paroisses de construire un calendrier
différent de celui des années précédentes. À noter :
La Veillée Pascale dans la forme extraordinaire (latin) sera samedi après-midi à Saint-André
La Veillée Pascale dans la forme ordinaire sera à 6h30 dimanche matin à Saint-Louis (7 baptêmes)
Donc pas de messe de 8 h à Saint-Louis le jour de Pâques
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Brocante au profit des travaux dans la paroisse :
Rue de Sault brocante printemps 2021 : La brocante sera ouverte le 10 avril !
Dépôt des dons lundi au samedi de 10h à 12h, lundi et mercredi de 10h à 17h ou sur rendez-vous.
Saint-Vincent de Paul
permanences du vendredi après-midi, ou sur RDV. Appelez le 06 95 28 13 76 pour tout
renseignement.

