Les Échos du 23 janvier 2022
3ème Semaine du Temps Ordinaire

Dimanche 23 janvier 2022 :
Dimanche de la Parole de Dieu :
Une tonalité particulière
« J’établis que le 3ème dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, à la
réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu
viendra ainsi se situer à un moment opportun de cette période de l’année, où nous sommes
invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des
chrétiens. » (Pape François, Lettre apostolique Aperuit illis, 30 septembre 2019, n° 3)
Commentaire de Monseigneur Dubost, évêque émérite de Évry-CorbeilEssonnes – Octobre 2019 :
[…]Certes, le Pape insiste pour que ce dimanche donne la tonalité et
éclaire tous les autres dimanches de l’année … mais à ne lire que ce
troisième paragraphe on risque de manquer ce qui explique la décision du Pape et qui, de fait,
est le cœur de son message. Au fond, il veut nous parler de notre bonheur, de notre salut.
Pour lui, Dieu nous appelle au bonheur par le Christ : la Parole éternelle de Dieu est devenue en
Christ une parole humaine, située, datée, comme toute parole humaine … mais une parole qui peut
donner à celui qui l’écoute le sens de sa vie.
Cette Parole, nous la connaissons par la Bible, toute l’Écriture devient Parole lorsque dans l’Esprit,
nous écoutons le Christ nous parler par elle … lorsque silencieusement, par l’Écriture, le Christ s’introduit
dans le dialogue de soi-même avec soi-même, dans le dialogue communautaire et dans le dialogue avec le
monde. Alors la Parole trace un chemin vers Dieu, et de fraternité dans la communauté et pour le monde.
[…] Ce Motu Proprio est une belle méditation qui reprend et actualise Dei Verbum (l’exhortation
apostolique du pape Benoît XVI sur la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Église - 2010) et le
Synode de 2008. Il s’appuie sur de nombreuses pages bibliques (Néhémie, Emmaüs, Lettre à Timothée)
comme pour suggérer que la meilleure manière d’apprendre à lire la Bible est de la lire … et d’entendre la
Vierge Marie – elle qui savait écouter la Parole – nous dire : « Faites tout ce qu’il vous dira. »
La lettre apostolique du pape François peut être facilement téléchargée en format pdf
sur l’adresse suivante : documents.ndesperance.com

Trois définitions sur le sujet de la Parole de Dieu pendant la messe :






Le Céroféraire : Littéralement, le « porteur de cierge ». En général, ce sont les acolytes qui portent le cierge : à
deux, ils ou elles ouvrent les processions, précédés ou suivis du thuriféraire (porteur d’encens), en symbole de
la lumière apportée par le Christ et que les célébrations diffusent. Ils ou elles entourent le diacre ou le prêtre,
au moment de l’évangile : la Bonne Nouvelle est lumière pour les esprits et pour les cœurs.
Le Lectionnaire : Le livre liturgique contenant les lectures prévues pour telles ou telles cérémonies. Pour la
messe, on distingue le lectionnaire dominical et le lectionnaire de semaine ; il existe un lectionnaire des
célébrations pour le baptême, pour le mariage, pour les défunts, etc. Le Livre des jours est le lectionnaire de
l’office des lectures.
L’Évangéliaire : Le livre contenant les textes des quatre évangiles du Nouveau Testament, soit en entier, soit
le plus souvent des passages correspondants chacun à un jour de l’année liturgique. Ces textes sont lus au cours
des messes de l’année et des fêtes liturgiques.

Père Céleste,
Comme les mages se dirigeaient vers Bethléem conduits par l’étoile, que ta lumière céleste
guide aussi l’Église catholique à cheminer avec tous les chrétiens en ce temps de synode.
Comme les mages étaient unis dans leur adoration du Christ, conduis-nous plus près de ton
Fils pour que nous soyons plus proches les uns des autres, afin que nous devenions signe de l’unité
que tu désires pour ton Église et pour toute la Création.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen

 Rencontre Laudato Si – Église Verte : La journée de rencontre Église Verte de ce dimanche 23
janvier à Saint-Vincent de Paul est annulée à cause de nombreux cas de maladie dans l’équipe organisatrice.

 Mgr Guy de Kerimel est nommé archevêque
de Toulouse :


La messe d'au revoir sera célébrée à Grenoble le
dimanche 23 janvier à 14h30, et retransmise sur
la chaîne YouTube du diocèse et la page Facebook
du diocèse. Elle peut aussi être écoutée sur RCF Isère - FM 103.7
En remerciement pour ces 17 années passées au service de notre diocèse, vous pouvez lui
adresser un message par mèl : aurevoir.mgrdekerimel@diocese-grenoble-vienne.fr



"Au revoir, Grenoble-Vienne. Bonjour, Toulouse" :
Sa messe d'installation sera célébrée le dimanche
30 janvier à 14h30 à Toulouse. Retransmission
sur KTO et sur YouTube.
Au mois de décembre, en apprenant sa
nomination, Mgr de Kerimel nous a adressé un message que vous pouvez visionner sur la chaine
YouTube du diocèse : Message de Mgr Guy de Kerimel à l'ensemble des catholiques de l'Isère

 Actions de lutte contre la lèpre menées par l'ordre de Malte : Les 29 et 30 janvier
prochain, il y aura sur certains clochers une quête aux sorties de messes pour les actions de l’ordre de
Malte contre la lèpre.
Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
1 & 2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Visite sur rendez-vous
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 !

