Les Échos
Dimanche de la 2ème Semaine de Carême
« NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON »
Quelle belle image que celle de la Terre comme « maison commune
» portée par Laudato Si’ ! Cette maison, le Pape François nous invite à «
l’habiter », afin que chaque créature, humaine et non humaine, puisse s’y
sentir chez elle. L’écologie intégrale nous propose de vivre la relation à soi,
aux autres, à la nature et à Dieu sous forme de « communion ». Dans sa
dernière encyclique, Fratelli Tutti, le Pape insiste sur la relation. C’est la
qualité relationnelle vécue à l’intérieur de la maison, la fraternité, qui fait
d’elle une « maison habitée ». Ce qui donne de la valeur à notre vie et à notre Terre, ce sont les liens qui
nous soutiennent plutôt que les biens que nous détenons. La conversion écologique à laquelle nous
sommes appelés n’est pas de l’ordre d’une maîtrise plus efficace et respectueuse de la Création mais de
l’ordre d’une relation vitale à tisser avec tous les êtres vivants permettant de créer une appartenance
commune et d’engendrer un « vivre ensemble » porteur de vie et d’envie de vivre pour chacun.
Le temps de Carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et le monde dans lequel nous
vivons. Parcours d’Espérance, il nous conduit à modifier nos priorités, à changer notre rapport avec la
nature dont l’équilibre est menacé et notre regard sur celles et ceux dont les vies ne cessent de se
fragiliser. L’année 2020 avec la pandémie de la Covid 19 a été terrible pour des millions de nos
contemporains. Les populations les plus faibles auprès desquelles le CCFD - Terre Solidaire est engagé
ont vu leurs conditions de vie se dégrader un peu plus. Le geste de solidarité avec les plus fragiles sous la
forme d’un don financier ou d’un legs, est suivant ses moyens, une manière de participer à ce changement
nécessaire appelé par les encycliques Laudato Si’ et Fratelli Tutti. Ces réflexions rappellent la nécessité
de s’unir entre frères et sœurs pour vivre aujourd’hui l’Espérance de Pâques : « La paix intérieure de
l’homme tient dans une large mesure de la préservation de l’écologie et du bien commun ». (Laudato Si’
§233)
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CCFD – Terre Solidaire

Comprendre la Création : Ne sommes-nous pas appelés à descendre de la montagne de la rencontre de
Dieu pour apprendre à entendre le cri des pauvres et le cri de la terre - un cri non pas désespéré mais travaillé
par les appels du Ressuscité : Seigneur, bien souvent dans nos relations comme dans notre consommation, nous
ne faisons pas assez le lien entre nos actes, leurs conséquences pour la Terre envers nos frères et sœurs les plus
pauvres. Envoie Ton Esprit pour que nos cœurs et notre intelligence s’ouvrent à la compréhension que tout est
lié dans ta Création.
D. Lang, journaliste Le Pèlerin, religieux assomptionniste - Cahier liturgique de Carême 2021 - Page 3

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 :
Inscription à la Lettre-Info : ndesperance.com/lettreinfo
secretariat@ndesperance.com
Web : www.ndesperance.com
Prêt à aider notre mission : contactez nos responsables « Activités Bénévoles »
Célestine Etché ou Christian Barnoud (Maison Paroissiale)

Vivre les trois dimensions du temps de Carême : prière, jeûne, partage
Rappel Proposition 1 : En lien avec le Secours Catholique, une collecte de suppléments de
nourriture pour les petits déjeuners au 14, Place Lavalette. À déposer dans les cartons à votre
disposition au fond de l’église aux heures de messe ou pendant les heures de permanences à
la Maison Paroissiale (1 rue de Sault – interphone n° 19) – Détails sur le site. Merci.
Rappel Proposition 2 : une invitation à contribuer au redémarrage de l’Abri Saint–Luc (ci-dessous)
Rappel Proposition 3 : En lien avec la « Démarche Église Verte » et la campagne du CCFD – Terre
Solidaire, une grande partie de ces Échos nous invite à nous investir par la lecture, la formation et la
prière. Plus de choix bientôt sur notre site.
La Commission Solidarité de la paroisse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chemin de Croix : À 15 h à Saint-Louis tous les vendredis de Carême (il en reste maintenant 4)

Parcours ConVERTissez-vous ! Pour le Carême 2021, la Basilique du Sacré-Cœur propose
de cheminer ensemble vers la résurrection du Christ sur le thème de l’écologie intégrale. Quand : les
lundis soir du 22 février au 22 mars 2021 - Programme : temps de louange, enseignements et partage –
Contact : Albane Levesque 06 45 64 10 70.

Conférence de Carême « Crise écologique et fin d'un monde » :
À la Cathédrale Notre-Dame de Grenoble le dimanche 7 mars de 15h30 à 16h45.
L’encyclique Laudato Si’ du pape François a amorcé un réveil vis-à-vis de la crise
écologique chez les catholiques. Aujourd’hui, rares sont ceux qui osent la nier, surtout
parmi les scientifiques. Notre monde sera différent, comment y vivre et à quelles
conditions ? En tant que chrétiens, quelle espérance nous habite ?
Avec Jacqueline Le Diguer’her, enseignante au Centre théologique de Meylan, consacrée
du diocèse de Viviers)

Vente de bouquets de jonquilles : L’équipe Église Verte de la paroisse proposera pour 5€ ce
dimanche à la sortie de plusieurs messes des bouquets de jonquilles cueillies à Aiguebelette. Les dons
seront reversés vers un projet soutenu par le CCFD – Terre Solidaire.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abri Saint-Luc : L'abri d'urgence pour femmes en difficulté et à la rue redémarre dès mardi prochain

2 mars pour une première semaine d’hébergement au 9 place des Tilleuls ! Nous recherchons des
bénévoles pour apporter le repas du soir, accueillir les personnes hébergées et
également pour ouvrir le local le soir et fermer le matin. Ce projet paroissial est mené en
partenariat avec le diocèse, l'association Solidarité Saint Martin et le Secours Catholique.
Pour tout renseignement ou précision, contacter : abrisaintluc@gmail.com ou les
membres de l'équipe Solidarité de la paroisse.
"N'oubliez pas l'hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges" - He 13, 2

Collecte d’objets de brocante : vaisselle, vases, tableaux, livres, objets déco… Dépôt des dons à la
maison paroissiale du lundi au samedi de 10h à 12h, lundi et mercredi de 10h à 17h ou sur rendez-vous.
La vente se fera au profit des travaux dans la paroisse.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIÈRE AU CRÉATEUR
Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit
fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un
monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations
de la terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !
Pape François, Fratelli Tutti (Cahier liturgique de Carême 2021 - Page 8)

