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Une nouvelle opportunité de prier en
communauté paroissiale
À la demande de quelques-unes de nos paroissiennes, l’équipe paroissiale a choisi de soutenir la
mise en place de prières communautaires, à la fois pour les besoins de la mission de la paroisse
(célébration, évangélisation, fraternité, diaconie, formation) et pour les intentions des fidèles. Cette forme
de prière vient s’ajouter à la prière de la communauté paroissiale dans la liturgie de la messe et aux
formes de prière personnelle que sont par exemple les moments d’Adoration et les demandes
d’intercessions auprès des saints et saintes représentés dans nos églises.
Une des premières propositions est de prier au moyen d’une neuvaine de prières. Nous en
proposerons régulièrement pendant l’année, souvent en lien avec un anniversaire ou un
évènement liturgique important. Pour rappel, une neuvaine (du latin novem, neuf) est dans
notre Église une dévotion de neuf jours destinée à obtenir une grâce. C’est ce qui est arrivé
avec les neuf jours séparant l'Ascension de Jésus et la descente de l'Esprit-Saint le jour de
la Pentecôte durant lesquels "Tous étaient assidus à la prière, avec quelques femmes dont Marie la mère de
Jésus" (Actes 1, 14).

-------------------------------------------------------Le mois de mai n’est plus très loin. Depuis la fin du 16ème siècle, notre
Église a coutume de consacrer les 31 jours du mois de mai à une prière
mariale plus fervente (https://eglise.catholique.fr). En ce mois où nous
honorons particulièrement la Vierge Marie, nous proposons une
première neuvaine pour une demande d’intercession de « Marie qui
défait les nœuds ». Chaque participant pourra du vendredi 30 avril au
samedi 8 mai offrir sa prière pour tous nos paroissiens et
paroissiennes en détresse suite aux ravages de la Covid 19 et pour
les besoins de la paroisse, en particulier pour le renouvellement de
ses équipes pastorales, le bon déroulement de la catéchèse à
destination des jeunes (3-18 ans), une meilleure animation des
messes et les travaux nécessaires à la Maison Paroissiale et à l’église
Saint-Vincent de Paul. Chacun pourra également confier ses intentions
personnelles à Marie.
Un cahier sera disponible dans chacune de nos églises pour que vous puissiez vous inscrire pour l’un des
neuf jours (ou plusieurs) durant lequel vous vous engagez à prier Dieu et à demander l’intercession de
Marie. Comme offrande personnelle pour cette intention si vous le souhaitez, nous vous invitons par
exemple à allumer un cierge devant Marie ou ajouter un peu à l’offrande pendant la messe dominicale.
Chaque jour de la neuvaine, la prière sera composée ainsi : un acte de contrition, une prière de
présentation du nœud à Marie, trois premières dizaines de chapelet, une méditation, deux dizaines de
chapelet et une prière finale à Marie.
Nous terminerons cette neuvaine le weekend du 8-9 mai avec une prière d’action de grâce à la fin
des messes dominicales. Un cierge allumé sera aussi porté à la Vierge à cette occasion.

Pourquoi prier Marie qui défait les nœuds ? Parce que Marie chemine toujours à nos côtés comme elle
l’a fait aux noces de Cana :
 « Marie est immensément riche en puissance comme en miséricorde, et si sa tendresse est toutepuissante, elle est aussi toute compatissante, tendresse dont elle nous donne continuellement des
preuves effectives » (saint Bernard de Clairvaux - †1153).
 «À Cana, grâce à l'intercession de Marie et à l'obéissance des serviteurs, Jésus inaugure «son
heure» (saint Jean-Paul II)
La dévotion à Marie qui défait les nœuds connaît une ampleur mondiale depuis la fin du XXème
siècle, suite à la diffusion par le futur pape François de l’image du tableau “Marie, celle qui défait les
nœuds”, rapidement accompagnée d’une neuvaine spéciale.
Le tableau : De facture classique, le tableau de Marie qui défait les nœuds a été peint en
1700 par Johann Melchior Schmidter. Le tableau serait inspiré d’une méditation de St
Irénée : « Eve par sa désobéissance, fit le nœud du malheur pour l’humanité ; alors qu’au
contraire, par son obéissance, Marie le dénoua… ». Un ange montre le ruban rendu lisse par
Marie ; tourné vers le spectateur, il semble dire : « voyez ce qu’Elle peut faire. Vous aussi,
ayez confiance ! » (source www.mariequidefaitlesnoeuds.com)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Vente de plantes à Saint-Vincent de Paul les 23 & 24 avril :
La jardinerie Plantes Addict sera de nouveau dans la grande salle pour la vente de plantes à partir d’1€
ce vendredi de 15h à 16h pour les paroissiens (remise de 10%) et ce samedi de 14h à 18h.

L'aumônerie des collèges et lycées du centre-ville (MDL) propose un camp d'été
Du jeudi 8 juillet au jeudi 29 juillet 2021. Camp agréé Jeunesse et Sport. Sous tente à Péas
(commune de Château Ville-Vieille – Hautes Alpes). Ouvert aux filles et aux garçons de la
4e à la Terminale. Au programme : Découverte de la montagne et de la nature,
Randonnées, Jeux, Veillées, Rencontres, Partage, Temps spirituels. Pour tout
renseignement : aumonerie.grenoble@gmail.com

Brocante au profit des travaux dans la paroisse :
 Rue de Sault – brocante printemps 2021 : Dépôt des dons lundi au samedi de
10h à 12h, lundi et mercredi de 10h à 17h (si possible, appelez avant pour vous
assurer que quelqu’un soit présent).
 Saint-Vincent de Paul – brocante bisannuelle de juin. Dépôt lors des permanences du vendredi
après-midi, ou sur RDV. Appelez le 06 95 28 13 76 pour tout renseignement.

Saint-Hugues organise un week-end de formation "L'écologie du pape François,
une boussole pour agir" – en présentiel du 24 avril – 09h30 au 25 avril à 17h
Dans son encyclique Laudato Si’, le pape François nous invite à une véritable
conversion écologique. Où en sommes-nous ? Deux jours pour se former,
comprendre, se laisser toucher et avoir des clés pour agir concrètement. Coût de la
session par personne : 110,50 €. Détails sur www.sainthugues.fr.

Saint-Louis : Ménage de l’église mardi matin à partir de 9h. Merci aux bénévoles qui offriront… ne
serait-ce qu'un moment !
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