Les Échos du 29 mai 2022
7ème dimanche de Pâques
« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi
avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. »
(saint Jean 17, 24)

LA FÊTE DES MÈRES
Bonne fête à toutes les mamans, Bonne fête à tous !
Sainte Thérèse de Lisieux : "Le plus beau chef-d'œuvre du cœur de Dieu est
le cœur d'une mère".
Sainte Thérèse de Calcutta : "Ce pouvoir spécial d'aimer qui appartient à la
femme se manifeste le plus clairement lorsqu'elle devient mère. La maternité est le don de Dieu aux femmes.
Combien nous devons être reconnaissants à Dieu pour ce don merveilleux qui apporte une telle joie au
monde entier, aux femmes comme aux hommes !".
Le Pape François : "Une société sans mères serait une société déshumanisée, car les mères sont toujours,
même dans les pires moments, des témoins de tendresse, de dévouement et de force morale....Chères mères,
merci, merci pour ce que vous êtes dans votre famille et pour ce que vous donnez à l'Église et au monde."
Prière (diocèse d’Alençon) :
« Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos mères, celles
qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les
premières, nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé.
Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, la maman oubliée, la maman
violentée, la maman rejetée, la maman adoptive, la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare
à aller te rejoindre.
Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. Mets dans leur
cœur Ta Paix, Ta Joie, et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. Merci
Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. Montre-leur Ta bonté en leur faisant
vivre aujourd’hui la plus belle des journées. Amen. »

Mois de mai, mois de Marie
Marie, Mère de l’espérance, marche avec nous ! Apprends-nous à proclamer le Dieu
vivant. Aide-nous à témoigner de Jésus l’unique Sauveur. Rends-nous serviables envers
notre prochain, accueillants envers ceux qui sont dans le besoin, artisans de justice,
bâtisseurs passionnés d’un monde plus juste. Intercède pour nous qui œuvrons dans
l’histoire, avec la certitude que le dessein du Père s’accomplira.
Prière à Marie de Jean-Paul II

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

Vivre l’appel de Laudato Si’ par l’initiative Église Verte
L’équipe Église Verte de notre paroisse organise une fois tous les deux mois un temps
convivial autour de l’écologie intégrale. Ces temps ont lieu les dimanches après-midi dans les
locaux en dessous de l’église Saint-Vincent de Paul. Les paroissiens qui le souhaitent se
retrouvent après la messe pour un repas partagé suivi d’ateliers thématiques au choix :
- Jardinage : taille, préparation de la terre, semis … ;
- Bricolage : couronne de l'avent en osier, hôtel à insecte, haie sèche…;
- Visites inspirantes et temps de partage sur les écrits du Pape François ;
- Temps de réflexion sur l’empreinte carbone de la paroisse et propositions de pistes d’amélioration ;
- Propositions liturgiques prenant en compte la Création ;
- Ciné-débat sur l’écologie ;
- etc.
Tous les âges sont les bienvenus, du nourrisson aux aînés ! Aucune compétence particulière n’est
nécessaire et votre participation est sans engagement à l’année.
Nos deux dernières rencontres ont eu lieu le dimanche 27 février 2022 et le dimanche 8 mai. Le 27 février,
nous avons eu un grand soleil et beaucoup de familles avec enfants. La permaculture était la thématique du
jour. C’est une philosophie de vie qui s’appuie sur trois piliers : prendre soin de l’humain, prendre soin de la
terre et trouver sa juste part. En agriculture il s’agit d’observer et d’accueillir les écosystèmes et d'œuvrer
avec et non pas contre. Là où les écosystèmes naturels ont été abîmés par l’action de l’homme, c’est à nous de
les régénérer pour retrouver un équilibre bienfaisant pour tous. Au jardin, nous avons donc entre autres
préservé un mètre carré de pelouse de la tonte pour observer les espèces végétales naturelles et offrir un
habitat aux insectes. Le 8 mai, nous avons planté des tomates, des courgettes
rondes, des potimarrons et des haricots.
Notez dès à présent la date du dimanche 19 juin pour notre prochaine
rencontre. Le lieu sera communiqué dès que possible.
Nous vous invitons à suivre nos futures annonces dans les Échos et la lettreinfo et à nous rejoindre dans nos activités !
========================================================================

Partage d’Évangile :
 Ce vendredi 3 juin dans Saint-Luc à 17 h
 Le dimanche 12 juin de 9h30 à 10h25 à Notre-Dame Réconciliatrice sur les textes du jour.

Théâtre "François d'Assise": ce jeudi 2 juin à 20h15 au Centre Œcuménique SaintMarc : une pièce d’après Joseph Delteil. Mise en scène : Adel Hakim. Jeu : Robert Bouvier. Pour
tout public dès 14 ans - Billetterie en ligne (voir https://urlz.fr/hP5z) ou, dans la limite des
places disponibles, billets en vente sur place 1h avant le spectacle

Camp de la MDL : La MDL propose à tous les jeunes, de la 4ème à la Terminale, un camp d’été à
Château-Ville-Vieille (massif du Queyras) du 8 au 29 juillet 2022. La fiche de pré-inscription est à
demander à la MDL (aumonerie.grenoble@gmail.com). Au programme: randonnées, jeux, veillées…

Pèlerinage diocésain à Lourdes : Du 18 au 23 juillet 2022. Attention, la clôture des inscriptions est
reportée au 31 mai. Consultez la Maison Diocésaine ou le site diocésain www.diocese-grenoble-vienne.fr

À Saint-Vincent de Paul :
 Un pique-nique partagé sera proposé le dimanche 12 juin après la messe de 10h30. Si le temps le permet,
nous déjeunerons dans le petit jardin jouxtant les salles du bas. Bienvenue à tous !
 Le Père Carret a quitté la maison sacerdotale Montvinay pour s’installer au Bon Pasteur à St-Martin d’Hères

À la Cathédrale : Veillée de consolation à la cathédrale le jeudi 9 juin à 20h30
Les autres évènements dans le diocèse : Consultez la page d’accueil du site du diocèse
(www.diocese-grenoble-vienne.fr) et son agenda au bas de la page (choisissez Afficher tourtes les dates) pour
les nombreux évènements à venir dans le diocèse (Pélé VTT, Des vacances pour les familles, WE jeunes gars,
l’été à Parménie, etc.)

