« Moi, Je suis
la vrai
vigne »

Les Échos

Mois de mai, mois de Marie
À quand remonte cette coutume du mois de Marie ?
de consacrer les 31 jours du mois de mai à une prière mariale
renforcée. Saint Philippe Néri (1515-1595) par exemple
dans la Chiesa
de Dieu des fleurs du printemps, symboles des vertus
chrétiennes qui devaient aussi éclore dans leur vie
chrétienne.
1815 que le Pape Pie VII (1742-1823) va permettre sa très
grande diffusion
Église.
(source : eglise.catholique.fr)

Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant, et à l'heure de notre mort.
Amen.
-----------------------------------------------

(suite des Échos des 18 et 25 avril 2021)
Saint Irénée, évêque de Lyon, a probablement été le
premier écrivain chrétien à associer Marie à celle qui défait
,a
il a écrit dans Adversus
Haereses (Contre les hérésies) - Livre III ch 22, 4 :

Dans les années 1960, le Concile Vatican II confirmera les
mots de saint Irénée
péché. » (Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 56).
----------------------------------------------Horaires : Pas de changements avant le 19 mai 2021

Neuvaine pour une demande
de «

»
dans notre paroisse

du vendredi 30 avril au samedi 8 mai
Prions pour les intentions ci-dessous.

Un cahier est disponible dans chacune de nos
églises p
jours
(ou plusieurs) durant lequel vous vous
engagez à prier Dieu et à demander
Le prénom suffit !
Nous terminerons cette neuvaine le weekend
du 8-9 mai avec
à la fin des messes dominicales. Un cierge
allumé sera aussi porté à la Vierge à cette
occasion.
La prière de la neuvaine est disponible en
église avec les méditations quotidiennes ou
plus simplement en carte comme ci-dessous.

ANNONCES
Un mois de mai « joyeux » :
Durant ce mois de mai, la paroisse célébrera plusieurs
Baptêmes, Premières Communions et Confirmations.
Unissons-nous pendant nos liturgies à la joie de ces enfants
et de ces adultes.

-----------------------------------Brocante au profit des travaux dans la paroisse
Il est encore temps de donner des choses
pour ces ventes au profit des travaux dans
la paroisse : vaisselle (tasses, plats,

- Rue de Sault Brocante sera le samedi 22 mai de 10h à
18h au 2, rue de Sault. Dépôt des objets à la maison
paroissiale du lundi au samedi de 10h à 12h, et lundi et
mercredi de 15h à 17h. Pensez à appeler avant pour vous
ass
- 04 76 87 27 82.
- Saint-Vincent de Paul La Brocante sera le samedi 12
juin 2021 : Dépôt lors des permanences du vendredi aprèsmidi, ou sur RDV. Appelez le 06 95 28 13 76 pour
renseignement.

Avec la Contribution Immobilière Paroissiale, il
sera aussi possible, à partir ce weekend, de contribuer aux
travaux dans la paroisse par un don déductible. Voir le site
pour plus de détails sur les projets et les méthodes de
contribution.

-----------------------------------La Conférence « Marie, un chemin d'espérance
et de paix entre les cultures », initialement prévue
pour le 15 mai au Sacréoctobre 2021.

, est reportée au samedi 2

-----------------------------------Formation « AGIR CHRÉTIEN ET DIACONIE »
Trois soirées de 20h à 22h30 les mardis 18 mai, 1er juin
et 15 juin 2021 animées en distanciel (ZOOM) par le
service diocésain Diaconie et Soin. Cette formation
s'adresse aux personnes engagées dans des actions de
solidarité et d'accompagnement de personnes ayant
l'expérience de la vie difficile. Inscription auprès du service
Diaconie et Soin diaconieetsoin@diocese-grenoblevienne.fr - 04 38 38 00 45.
Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
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
Web : www.ndesperance.com

