Les Échos du 27 février 2022
8ème semaine du Temps Ordinaire
« Prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez
que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue »
Saint Paul - 1 Co 15, 58

Dès ce mercredi, entrons en CARÊME, avec Espérance et Détermination !
« Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne,
notre entraînement au combat spirituel : que nos privations nous rendent plus forts
pour lutter contre l’esprit du mal. » (Source : Liturgie des heures du mercredi des Cendres)
Chers amis, nous voici à quelques jours du temps de Carême. Bien qu’affectés et tristes
par cette guerre qui nous inquiète, ces quarante jours sont un temps d’espérance. Nous
sommes invités à mettre davantage le Seigneur au cœur de notre vie. Bien souvent, il est difficile d’agir sur
des enjeux internationaux, mais déjà, en paroisse et personnellement, nous pouvons grandir et avancer
ensemble.
Avec l’Équipe Pastorale Élargie, nous vous proposons de vivre, dès cette semaine où nous recevrons
les Cendres, un temps de retraite au cœur même de notre quotidien : prendre un peu de recul, échanger,
partager, prier… (voir les horaires ci-dessous).
Que ces quarante jours soient à la fois pour nous, une plongée et une résurrection : une plongée au
plus intime de nous-mêmes, pour mieux être à l’écoute du Christ et de nos frères et sœurs en humanité !
Bonne entrée en Carême

+ Patrick Gaso

« Encore une guerre, avec des morts, des blessés, des haines qui grandissent, des
cœurs qui s'endurcissent… » : Au terme de l’audience générale du mercredi 23 février,
le Saint-Père a lancé un appel à la paix en Ukraine, invitant notamment les
responsables politiques à un « sérieux examen de conscience ».
Il a aussi annoncé que le 2 mars prochain, mercredi des Cendres, serait un « jour de jeûne pour la paix » :
« J’encourage tout particulièrement les croyants à se consacrer intensément à la prière et au jeûne
ce jour-là. Que la Reine de la Paix préserve le monde de la folie de la guerre », a-t-il conclu.

Horaires des célébrations des Cendres ce mercredi 2 mars 2022 :
•
•
•
•
•

À Saint-Louis : 8h et 18h
À Saint-Luc : 15h
À Saint-Vincent de Paul : 17h
À Notre-Dame Réconciliatrice : 18h30
À Saint-André (latin) : 18h30

Carême 2022 - Vivre une Entrée en Carême autrement
Nous sommes tous invités à commencer notre Carême 2022 avec un temps
de partage et de prière :
Quand ? En 3 rencontres
Où ? En l’église Saint-Louis
ü le lundi 28 février de 12h15 à 13h45 - Ce que je souhaite vivre pour ce Carême ?
ü le mercredi 2 mars de 12h15 à 13h45 - Quelle place la prière a-t-elle dans ma vie ?
ü le vendredi 4 mars de 12h15 à 13h45 - Quel pas de plus pour suivre le Christ ?
Pain, pomme, eau mis à disposition par la paroisse - libre participation aux frais.

La Nouvelle Maison Paroissiale : Déménagement et ouverture à venir….
Après des années de présence et d’accueil, la Paroisse quitte ses locaux du 1, rue de Sault.
Les travaux de la nouvelle Maison Paroissiale sont encore en cours de réalisation. Nous
espérons un véritable accueil pour fin mars. Dans cette attente, quelques aménagements sont
réalisés au rez-de-chaussée et au 1er étage pour assurer un accueil téléphonique et
administratif (les coordonnées téléphoniques et Internet restent identiques). Une formation à
l’écoute est proposée pour les futurs accueillants. Merci de contacter le secrétariat.

Mieux vivre et comprendre la Messe : « Il est grand le Mystère de la Foi »
Trois sessions animées par le père David Ribiollet dans la salle au 1er étage de la nouvelle Maison
Paroissiale :
ü Le lundi 28 février à partir de 19h30 : l'histoire de la Liturgie
(brièvement), la célébration liturgique et ses acteurs
ü Le lundi 7 mars à partir de 19h30 : les temps liturgiques,
l'espace liturgique et ce qu’est la mission d’une équipe liturgique
ü Le samedi 12 mars de 9h à 16h30 : les rites d’ouverture, la
liturgie de la Parole, la liturgie eucharistique et les rites d’envoi
Libre participation aux frais.

Recevoir le sacrement de la Confirmation ? C’est possible à tout âge ! Pourquoi pas vous ?
« Alors ils furent remplis de l’Esprit Saint… Et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit » (Actes 2, 4)
Un nouveau parcours va débuter pour les adultes de notre paroisse. Venez découvrir ce parcours le
mercredi 9 mars 2022 de 19h30 à 20h30 dans la salle au 1er étage de la nouvelle Maison Paroissiale
Pour infos : Marie-Hélène & Matthieu - mathieumariehelene.tijardovic@gmail.com - 06 31 66 12 03

Rencontre avec Bernard Vincent - lundi 28 février à 20h au Centre œcuménique
Saint-Marc : Bernard Vincent témoignera sur le sujet « Mon frère en prison »
Parcours biblique « Le Cosmos : espace de découverte, de rencontre,
de dialogue et d’intimité avec Dieu » : Un cours ouvert à tous à partir du
mardi 1er mars, de 10h à 11h à Notre-Dame Réconciliatrice. Les dates pour ce
parcours sont les 1 – 8 – 15 – 22 – 29 mars, les 5 – 12 avril, et les 3 – 10 – 17 mai.
Intervenante : Sr. Marie-Ange Prudhomme --- Participation aux frais

Partages d'Évangile : Ce vendredi 4 mars - dans l'église Saint-Luc de 17h à 18h15
Premier dimanche de Carême - Appel Décisif des catéchumènes du Diocèse : Ce sera
le 06 mars à 14h30 en l’église Saint-Jean-Baptiste à Bourgoin-Jallieu. Le P. Loïc Lagadec, administrateur
du diocèse, appellera au baptême chaque catéchumène de façon nominale au cours de cette célébration
eucharistique. Notre paroisse accompagnera 2 candidats, Mathilde Amblard et Djamilatou Dabré.

De l’agenda diocésain, quelques opportunités intéressantes (détails sur le site du diocèse) :

• Parcours Alpha Duo : Début du parcours le 03 mars à 19h30 à la Bienvenue : Comment savoir si
nous sommes faits l’un pour l’autre ? Suis-je capable de l’accepter tel qu’il/qu’elle est ? …
• Qu'est-ce que l'homme au regard de l'anthropologie chrétienne ? Le 03 mars à la Maison Dio
• Journée mondiale de prière des femmes : Le 04 mars à 20 h au Centre œcuménique Saint-Marc
• Simone Weil et l'amour de Dieu : Le 04 mars à 20 h au Centre théologique de Meylan
• Simone Weil, lectrice de l'Ancien Testament : Le 05 mars à 9 h 15 au Centre théologique de Meylan

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

