11ème Semaine du Temps Ordinaire

Cinq clés pour devenir saint :
Dans son exhortation apostolique de la Joie et
l'Allégresse, le Pape appelle à la sainteté pour tous dans
le monde actuel. Loin d'un idéal inaccessible, il s'agit d'un
chemin très concret pour le Saint-Père. L'appel à devenir saint s'adresse
depuis toujours à tous les chrétiens. Mais y répondre demande de prendre
en compte les traits spécifiques de l'époque dans laquelle nous vivons.
Être fidèle dans l'amour : Cela passe par le fait de ne pas abandonner
ses frères dans les moments difficiles et de rester à leurs côtés même si cela
ne donne pas de satisfaction immédiate.
Éveiller le sens de la gratitude : La certitude que nous sommes
personnellement et infiniment aimés par Dieu est cause d'une joie
profonde, de même que l
pourquoi le Pape nous engage à les cultiver.

Neuvaine Paroissiale
à saint Antoine de
Padoue
En ce dernier jour de la
neuvaine, un grand merci
pour toutes les demandes
que vous avez
pu présenter à saint Antoine
pour les cinq intentions
paroissiales
présentées
dimanche dernier.
Remercions le pour son
travail extraordinaire en
notre faveur auprès de Dieu,
Père, Fils et Esprit Saint !

Sortir de sa zone de confort : Le Pape nous invite à sortir de notre zone
de confort et à ne pas nous laisser endormir par l'habitude ou paralyser par la peur et le calcul. Car, à force
rester, nous risquons de sentir le moisi et de tomber malade.
Soigner une communauté : 'A l'opposé de l'individualisme consumériste qui isole dans la quête du
bien-être en marge des autres', la sainteté est un cheminement communautaire chrétien. Prendre soin de
nos communautés par une attention aux petites choses. Dits au bon moment, les trois mots clés « s'il te
plaît, merci, pardon » protègent et alimentent l'amour de ses membres jour après jour.
Vivre en présence de Dieu : 'Il y a-t-il des moments où tu te mets en sa présence en silence, où tu restes
avec lui sans hâte, et où tu te laisses regarder par lui ?' nous demande le Pape. Efforçons-nous de vivre
toujours en présence de Dieu. Parmi les formes de prière, le Pape valorise encore' la supplication
d'intercession' qui est à la fois un acte de confiance en Dieu et une expression d'amour du prochain.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Sacré-

de la pure miséricorde » :

Pour la solennité du Sacré, symbole de l'amour du Sauveur pour nous, le Pape François dans un
tweet nous a invité à ne pas avoir peur de nous approcher de Celui qui pardonne toujours et qui a un amour
miséricordieux face à nos blessures et à nos erreurs. « Le Seigneur nous regarde toujours avec miséricorde.
) Si nous lui montrons nos blessures intérieures, nos péchés - écrit le Souverain Pontife - il nous pardonne
toujours. C'est de la pure miséricorde ! Allons à Jésus !»
Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
1 & 2, rue de Sault, 38000 Grenoble
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

Pour le fonctionnement de
la paroisse, merci de
votre don à la
Contribution
Paroissiale

Pour les trois projets
immobiliers 2021 de la
paroisse, merci de votre don
à la Contribution Paroissiale
Immobilière

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 !

Baptême de Yoann (catéchumène) ce dimanche 13 juin à 10h à Saint Louis
Le Rosaire du lundi à Saint-Louis : la prière du chapelet chaque lundi à 17 h à Saint-Louis
Partages d'Évangile : Dans l'église Saint-Luc ce vendredi 18 juin de 17 h à 18 h 15
(le dernier avant les vacances). Les échanges s'effectueront sur l'Évangile du dimanche
suivant, 20 juin 2021.

Premières Communions pour l'école Saint-Joseph : Dimanche 20 juin à 10 h à Saint-Louis.
Brocante du dimanche 13 juin à Saint-Vincent de Paul : Ce dimanche, Saint-Vincent de Paul
organise une brocante de 9h30 à 17h sur le parvis

. Les fonds récoltés aideront au financement

Venez profiter de la vente : de nombreux objets attendent déjà de commencer une nouvelle vie.

Brocante à la maison paroissiale : Dimanche 13 juin 10h 12h + Samedi 26 juin 10h-12 & 14h-18h
Journée Portes Ouvertes du MEJ le dimanche 20 juin : Animation de la messe le
matin à 10h30 à Notre-Dame Réconciliatrice puis repas tiré des sacs avec notre équipe et tous
ceux qui le souhaitent. Journée Porte Ouverte de 13 h 30 à 16 h 30
pour faire connaître le mouvement. Le MEJ - Mouvement Eucharistique des Jeunes
dresse aux jeunes de 7 à 18 ans pour leur apprendre à grandir dans la foi, à faire Église, et à porter un
ignacienne qui place au centre
le don de soi et
Pour info : Lorianne Ginot - 07
82 39 60 35.

Dans les pas de saint Bruno : Marche Pèlerinage entre la cathédrale de Grenoble et la
Grande Chartreuse dans la nuit du 3 au 4 juillet 2021 (départ à 21h30 de la Cathédrale de
Grenoble et messe à 8h00 dimanche au monastère de la Grande Chartreuse (chapelle de la
Salette).

----------------------------------------------------------------------------------------------Des vacances pour les familles... autrement !
Cette année, le diocèse vous propose plusieurs formules où tous, enfants et adultes, personnes en
(plus de renseignements
sur le site du diocèse ou à la Maison Diocésaine) :
« Parménie en famille » du lundi 16 août au vendredi 20 août 2021 au centre de Parménie à Izeaux
« Lourdes en famille » du samedi 24 au jeudi 29 juillet 2021 (dans le cadre du pèlerinage diocésain)
« Lourdes pour les 12-17 ans et les 18-35 ans » du samedi 24 au jeudi 29 juillet 2021 (pèlerinage
diocésain)
du jeudi 8 juillet au jeudi 29 juillet 2021.
« Pélé VTT pour les 11-15 ans » : Pré-camp - 14 et 15 août 2021 et Camp - du 16 au 20 août 2021
sur les routes de l'Isère, jusqu'à Notre-Dame de Milin
«
pour les 11-14 ans » du lundi 5 juillet au dimanche 11 juillet 2021 au Chalet
Champagnat à Gresse-en-Vercors
Session Famille à La Salette les 24 et 25 juillet 2021
Session Famille Spécial à La Salette les 28 et 29 août 2021
La paroisse est à la recherche de plusieurs bénévoles pour accompagner
les baptêmes d

-2 ans),

la préparation au mariage (1 session de 5 rencontres)
les enfants inscrits au catéchisme à Saint-Vincent de Paul (les samedis matin) et à Notre-Dame
Réconciliatrice (les dimanches matins) de septembre 2021 à juin 2022 (12 sessions)
rejoindre une équipe liturgique pour préparer les célébrations et accueillir les paroissiens
Merci de prendre le temps de discerner. Pour remplir sa mission au service de tous, notre paroisse a besoin de
vos talents et de votre engagement.

