Les Échos du 3 avril 2022
Cinquième Dimanche de Carême
« Voici que je fais une chose nouvelle,
dit le Seigneur : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?»
(Is 43, 19)

Horaires de Confession du lundi 4 au jeudi 14 avril 2022
SACREMENT DE
RÉCONCILIATION

SAINT-LOUIS
(sauf si funérailles)

COLLÉGIALE
SAINT-ANDRÉ

NOTRE-DAME
RÉCONCILIATRICE

CATHÉDRALE
NOTRE-DAME

LUNDI

8 h 30 – 9 h 30

-

-

-

MARDI

8 h 30 – 9 h 30

12 h 00 – 13 h 30

-

16 h – 18 h

MERCREDI

8 h 30 – 9 h 30
16 h – 17 h 30

12 h 00 – 13 h 30

-

JEUDI

8 h 30 – 9 h 30
16 h – 17 h 30

12 h 00 – 13 h 30

-

VENDREDI

8 h 30 – 9 h 30
16 h – 17 h 30

12 h 00 – 13 h 30

10 h 30 – 11 h 45
15 h 30 – 17 h 30

14 h 30 – 18 h

SAMEDI

8 h 30 – 9 h 30
16 h – 17 h 30

12 h 00 – 13 h 30

-

-

À propos de la démarche synodale
Petit clin d’œil sur la réunion paroissiale du 19 mars 2022
Nous étions une bonne trentaine ce samedi matin, en présence de notre curé, le
père Patrick Gaso, pour la 4ème réunion de réflexion sur la synodalité, démarche
initiée par notre pape François. Synodalité, c’est-à-dire « marcher ensemble pour
le devenir de l’Église ».
Nous avons échangé sur le texte élaboré au cours des 3 premières rencontres
pour le finaliser avant de le transmettre au comité diocésain. Ce texte sera diffusé
dans les clochers d’ici une quinzaine de jours. Échanges riches, constructifs, qui
n’hésitaient pas à aller au fond des questions. Ainsi une réflexion collective a porté sur les notions de
missions et de ministères des laïcs en élargissant leurs perspectives, par exemple, à la prédication, à
l’accompagnement spirituel, aux actions du domaine de la charité, voire même au sacrement du baptême,
comme expérimenté dans un diocèse allemand.
Puis, nous nous sommes rappelés les assises paroissiales de septembre 2019, sorte de mise en pratique
locale de la synodalité, et les recommandations de faire vivre fraternellement la nouvelle maison paroissiale
en l’ouvrant aux personnes éloignées de l’Église. Un temps de convivialité accompagné par un petit buffet a
permis ensuite des échanges amicaux.
Gérard Hudault

Troisième scrutin de nos catéchumènes ce 3 avril 2022 à Saint-Louis (18h30)
C’est la dernière étape de préparation aux sacrements de Pâques. Ce cinquième dimanche de Carême, c’est
l’Évangile de la résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie. “Je suis la résurrection et la vie” nous
dit Jésus. Il est la résurrection parce qu’Il est la vie : “Celui qui croit en moi, même s’il est mort, vivra”.
Joignons-nous à eux par la prière.

Sortie Montagne des 3aMIE au Moucherotte avec la MDL
Samedi 12 mars, une vingtaine de jeunes de l’association 3aMIE ont
fait une sortie à la neige vers le Moucherotte. Ils étaient accompagnés
de la responsable, sœur Maria de la congrégation religieuse de “Marie
Notre-Dame”, de leurs encadrants et de bénévoles de l’association
ainsi que de Rudy et Agate, deux animateurs de l’aumônerie Maison
du Lycéen, et de Marie-Anne, Denis et Claude également bénévoles à
l’aumônerie. Après une belle montée en pente douce d’une heure
trente environ, ils ont pu admirer la vue sur Grenoble, puis la pause
pique-nique au Habert des Ramées a été la bienvenue car l’effort a
ouvert l’appétit ! Même si la neige était encore bien présente, les
raquettes n’étaient pas nécessaires. C’était une belle occasion pour la plupart de ces jeunes filles et garçons
de découvrir la montagne et la neige ! Peut-être certains d’entre eux seront-ils partants pour participer au
camp d’été proposé par la MDL en juillet 2022 ?
Association 3aMIE : Accueil, Aide et Accompagnement de jeunes migrants isolés, non scolarisés en vue
d’intégrer une formation scolaire ou professionnelle - http://3amie.org
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Les 14 stations du Chemin de croix :
•
•

à 15 h à Saint-Louis ce vendredi 8 avril et le Vendredi Saint (15 avril)
à 17 h à Saint-Luc ce vendredi 8 avril

Messe de 10h30 à Saint-Vincent de Paul – 10 avril 2022 : L’Aumônerie du
Lycéen vous invite à la messe du Dimanche des Rameaux qu’elle animera.

Horaires pour la Semaine Sainte 2022 :
• Voir les affiches et le site pour les heures de toutes les célébrations de la Semaine Sainte
• La Veillée Pascale sera à 21h à Saint-Louis (2 baptêmes)
• La Veillée Pascale en Latin sera à 22h à Saint-André (4 baptêmes)°

Veillée de prière à Saint-Vincent de Paul ce vendredi 8 avril de 20h à 20h45
Commission de Solidarité de la paroisse - Carême 2022
Ce weekend, collecte de dons
• Pour le projet des missionnaires de Notre-Dame de La Salette d'offrir des déjeuners à 60 enfants
démunis suivant le cursus scolaire à la Cité scolaire catholique Notre-Dame de la Salette à
Madagascar ; ces dons seront remis en main propre par un Père de La Salette de Grenoble.
• Pour la campagne 2022 du CCFD-Terre Solidaire (remise d’enveloppe)
La commission de solidarité de la paroisse participera à la confection d'environ 150 bouquets de buis
ce mercredi 6 avril à la maison paroissiale. Ces bouquets seront ensuite bénis le jour des Rameaux
dans chaque église et remis aux résidents EHPAD recensés par Francis Ranc, Diacre.

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 ! Merci de votre aide !

