Les Échos
du 15 novembre 2020
Journée Mondiale des Pauvres
« Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir,
comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Mes enfants, nous devons aimer : non
pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité » (1Jn3, 17-18)
Ce weekend du 14-15 novembre 2020 aura lieu la 4e Journée mondiale des pauvres, une journée
instituée par le Pape François. Cette année, son thème est « Tends ta main au pauvre » (Si 7,32).
C’est aussi la journée de collecte de dons pour le Secours Catholique. Toutes les quêtes lui seront affectées.
Le pape a écrit un message à l’occasion de cette journée : « Chaque année, avec la Journée Mondiale des
Pauvres, je reviens sur cette réalité fondamentale pour la vie de l’Église, parce que les pauvres sont et seront
toujours avec nous (cf. Jn 12, 8) pour nous aider à accueillir la présence du Christ dans l’espace du quotidien. »
À retrouver sur notre site en page d’Accueil. Une belle lettre qui est aussi une réflexion sur le Livre de Ben Sira.
Jean-Paul Gusching, évêque de Verdun, Membre du Conseil national pour la solidarité et la diaconie, dit ceci :
« Les paroles de l’apôtre Jean expriment un appel qu’aucun chrétien ne peut ignorer. […] Nous voici appelés à
tendre la main […] Nous voici appelés à collaborer davantage […] Nous voici appelés à vivre la fraternité. »
Un texte à retrouver en entier sur le site de notre diocèse (https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/journeemondiale-pauvres-2020.html)

Qui est le Secours Catholique ?
Le Secours Catholique-Caritas France est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue
d'utilité publique depuis 1962. Service de l'Église Catholique, elle fonde son action sur l'Évangile et
la doctrine sociale de l'Église. Elle est dirigée par un président agréée par le Conseil permanent de la Conférence
des Églises de France. Depuis 2014, le Secours Catholique est présidé par Véronique Fayet, première femme à
occuper cette fonction. Détails sur www.secours-catholique.org.
En France, le Secours Catholique couvre l’ensemble du territoire, grâce à ses 3700 équipes locales réparties
en plus de 70 bureaux locaux. À l’international, l’association est membre de la confédération Caritas
Internationalis présente partout dans le monde à travers ses 165 Caritas membres :




En France et aussi à Grenoble, l’association développe de nombreuses actions en faveur de publics vulnérables
: sans abri, migrants, détenus indigents, demandeurs d’emploi, familles en situation de précarité, enfants et
jeunes en difficulté, gens du voyage ; et participe par son action auprès des pouvoirs publics, à l’évolution des
réglementations et des politiques mises en place pour enrayer les phénomènes de pauvreté.
À l’international, le Secours Catholique – Caritas France soutient des programmes d’urgence et appuie les
initiatives de développement de ses partenaires locaux en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Chaque année, près de 600 opérations internationales sont ainsi financées.

En 2019, les dons ont été utilisés pour les Missions sociales (100,1 M€), les frais de recherche de fonds (14,7
M€) et les frais de fonctionnement » (14,6 M€).
Nous vous encourageons donc à contribuer charitablement à la quête de ce weekend (application « La quête »
ou quete.catholique.fr) ou à faire cette contribution directement au Secours Catholique https://www.secourscatholique.org/comment-donner.

ADORATION ET CONFESSION
- Ce Dimanche 15 novembre : temps de prière personnelle en l’église Saint-Louis (rencontre possible
avec un prêtre de 10h à 11h30)
- En semaine (Saint-Louis et Saint-André) : merci de consulter le tableau des horaires de
permanences sur le site de la Paroisse ou sur les panneaux d’affichage dans les églises.

Commentaire de l’Évangile de ce 33ème dimanche du temps ordinaire (Mt 25, 14-30)
[…] « Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu
n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui
t'appartient. » Voilà le grand drame du péché ! L’homme de la parabole qui a une idée fausse de son maître, c’est
l’homme pécheur, mais aussi l’humanité en général qui, touché par le péché, ne peut plus voir Dieu tel qu’Il est,
mais une figure déformée. Dieu n’est plus un père parfaitement bon et juste, attentif à sa petite créature, mais un
mauvais maître, un despote, une personne dure et sévère qui considère ses serviteurs comme des esclaves pour
rentabiliser ses biens et qui ne manque pas une occasion de les punir pour leurs fautes. […] Celui qui vit dans la
peur de l’autre cherche des refuges et des sécurités et n’accomplit rien. Pour progresser, entreprendre, prendre des
initiatives, il faut un minimum de confiance. Dieu, en tant que père, a sans aucun doute des exigences à notre
encontre, mais ce sont les exigences d’un amour incommensurable ! Habituellement, un père forme d’ambitieux
projets pour ses enfants, il ne veut pas que leur vie soit vide et ne débouche sur rien de bon. Au contraire, il a
l’ambition que ses enfants aient une vie belle et bien remplie, qui leur permette d’épanouir leur personnalité et de
trouver le bonheur. […]
Père X. Brac de la Perriere ⴕ
(Ce commentaire et celui du Père Patrick Gaso sont à retrouver en entier sur notre site paroissial – lien sur la page Accueil)
******************************************************************

Un temps de prière dans les églises de Saint-Louis et de Saint-André :
Pendant cette période de confinement, en absence de la messe (qui certes nous manque), nous sommes invités à
venir vivre un moment de prière avec notre Seigneur Jésus-Christ présent dans le tabernacle. Ces deux églises sont
ouvertes de 9 h à 18 h.
 À Saint-André, un temps d’Adoration et de confession est offert du mardi au samedi de 12 h à 13 h 30.
 À Saint-Louis, quelques heures chaque jour, un prêtre est disponible pour une écoute fraternelle et, pour ceux
qui le souhaitent, vivre le sacrement du Pardon (voir le site de la paroisse ou les portes de l’église).
Pour que les temps d’Adoration aient lieu en même temps, la paroisse a besoin d’une petite permanence
d’adorateurs qui assureront une présence priante. La durée est variable pour chacun : 1/2h, 3/4h… selon
les disponibilités de chacun : une feuille d’inscription sera placée dans l’église - ou tel 06 59 81 57 95.

Annonces :
La messe de notre évêque : Ce dimanche 15 novembre à 10 h, messe présidée par Mgr Guy de Kerimel, en
direct de la Basilique Saint-Joseph. Connectez-vous sur :
- YouTube > sur la chaine Église Catholique en Isère (erreur de référence dimanche dernier)
- Vous pouvez aussi écouter la messe à la radio - RCF Isère 103.7 ou sur www.rcf.fr
Horaires des messes télévisées le dimanche :
À 10 h sur la chaine KTO*, à 11 h sur France 2 et à 18 h 30 sur KTO*
* : chaine télé (typiquement 179 ou 220), site internet ktotv.com, YouTube – chaine KTO, KTO app
(messes en semaine : consulter la page Horaires de notre site ndesperance.com)
À 10 h 30, la messe de Saint-André (rite St-Pie V) sur Facebook page Caté-Calé Grenoblois
Collecte de Noël pour l’association Point d'Eau : Les dons seront collectés début décembre
lors de la reprise des messes de début décembre ou par des méthodes alternatives si nécessaires :
papillotes, vêtements neufs (bonnets, gants, chaussettes, sous-vêtements) & produits de toilette.
Consulter le site de la paroisse ou appeler la Maison Paroissiale pour plus de renseignements.
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COMMENT AIDER NOTRE PAROISSE
- Un chèque - Un don sur notre site : ndesperance.com/don,
l’app La Quête, ou quete.catholique.fr
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