Les Échos du 21 novembre 2021
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers
« je voyais venir … comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard,
et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné
domination, gloire et royauté »
(Livre du prophète Daniel 7, 13 – Messe du 21 novembre 2021)

Les 20 & 21 Novembre - Journées Nationales du Secours
Catholique :
Après la journée nationale des pauvres de dimanche dernier, instituée par le pape
François, nous fêtons cette fin de semaine les Journées Nationales du Secours
Catholique.
Écoutons ce que nous dit notre pape. « Convertissez-vous et croyez-en l’Évangile »
(Mc 1,15). Cette conversion consiste avant tout à ouvrir notre cœur afin de reconnaître les multiples
expressions de pauvreté. Suivre Jésus implique de relever le défi du partage et de la participation, de
combattre l’indifférence et l’agacement. Un groupe de réflexion du Quart-Monde rajoute : « la première
chose est de se rencontrer et de se connaître, de construire des relations de confiance. »
Les divers confinements que nous avons vécus ont été une véritable souffrance pour les bénévoles et
les personnes que nous accompagnons. Aussi, dès que nous avons pu, nous avons organisé sur notre
paroisse des petits déjeuners copieux place Lavalette, 4 ou 5 jours par semaine. Ainsi 120 personnes
viennent se sustenter, mais aussi se retrouver régulièrement pour partager un peu de chaleur humaine.
Cela est pour nous une source de joie et nous espérons que pourrez aussi la vivre car « Dieu aime celui qui
donne joyeusement » (2Co 9,7)
Contact : Gérard Hudault (06 61 08 91 59)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La nouvelle traduction du Missel Romain :
Dès dimanche prochain, 28 novembre 2021 et 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction en français
du missel romain entre en usage. Nous avons déjà mentionné quelques changements dans les Échos des 7
et 14 novembre. En voici quelques-uns de plus :
Le Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
… Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;

Prière sur les offrandes :
Le célébrant dit :

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Le peuple se lève et répond :

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église.

INVITATION VEILLÉE ➔ Quel paradis en islam ?
Quelle espérance de salut dans le Christ ? Est-ce le
même paradis ? Que répondre à votre ami
musulman ?
La paroisse Notre-Dame de l'Espérance vous invite à une veillée avec
témoignage sur l'islam et la foi chrétienne le mardi 23 novembre de
20h à 21h30 en l’église Saint-Vincent de Paul - Entrée libre
Plus de renseignement : missionangelusgrenoble@gmail.com
"Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous" (1p 3,15)

ATTENTION : Notez bien que cette veillée sera à Saint-Vincent de Paul
!!! et non à Saint-Luc !!!
Initiatives Laudato Si' - Église Verte :
Dimanche prochain, le 28 novembre, l'équipe paroissiale Église Verte vous
propose des activités après la messe de 10h30 à Saint-Vincent de Paul, jusqu'à 15h16h :

• 12h - 13h : Déjeuner avec soupe du potager + repas tiré du sac
• 13h - 15h30 : deux activités en parallèle au choix --o Visionnage du film "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent, suivi d'un temps d'échange
o Jardinage à Saint-Vincent de Paul, et réflexion sur le programme 2022 du potager

Des documents (livres, revues...) seront mis à disposition et pourront être empruntés.

Le Cycle 2021 - 2022 de Préparation au Sacrement du Mariage sur la paroisse
Notre-Dame de l’Espérance commence par une soirée pour s'accueillir le mardi 30 novembre 2021
(19h45 à 22h30). Contacter la Maison Paroissiale si vous êtes intéressés, mais pas encore inscrits !!!
Le mariage est un grand projet qui rend heureux et donne sens à notre vie !

Halte spirituelle pour fiancés et jeunes mariés :
Du 10 décembre 2021 à 18h30 au 12 décembre 2021 à 17h au centre Saint-Hugues
Deux jours pour se mettre à l’écart, prendre du temps pour vivre une expérience
spirituelle, entrer dans une relation plus grande au Christ et à sa Parole. Comment ma
relation à Dieu peut nourrir ma vie de couple ? Comment prier à deux ?
Pédagogie : Enseignements, temps de prière, temps personnels, temps en couple, partages en groupe.
Animation : Emmanuel Decaux, curé de la paroisse des jeunes de Grenoble ; Sylvie et Jean-Yves Blanc
Informations pratiques
:
Coût de la session par couple : 316€ (dont 60€ d’arrhes par couple à payer à l’inscription)
Tarif étudiant : 158€ soit 79€ par personne (dont 60€ d’arrhes par couple à payer à l’inscription)
Paroisse
Notre-Dame de l'Espérance
1 & 2, rue de Sault, 38000
Grenoble
Tél : 04 76 87 27 82
Mél: secretariat@ndesperance.com
Web : www.ndesperance.com

Inscription à la Lettre-Info :
lettre-info.ndesperance.com
Pour le fonctionnement de la paroisse, merci
de votre don à la Contribution Paroissiale
Avec le coupon dans les enveloppes disponibles dans nos églises ou
consulter dons.ndesperance.com pour toutes les options possibles !

La paroisse ne vit que de vos dons pour témoigner de la Miséricorde de Dieu !
Notes : Le centre spirituel Saint-Hugues offre de nombreuses autres opportunités pour les couples
et les familles au cours des 4 prochains mois. C’est à retrouver sur le site www.sainthugues.fr/tag/couples/

