ÉDITORIAL – Septembre 2020
Les derniers mois qui viennent de s’écouler, avec en arrière-fond la peur d’une résurgence de
l’épidémie de Covid, ont particulièrement marqué notre paroisse, à la fois dans son fonctionnement,
mais aussi dans les relations fraternelles et sociales entre nous et avec ceux que nous rencontrons.
Dans ces conditions bien singulières, nous reprenons une année pastorale, une année au cours de
laquelle nous sommes appelés à vivre comme des disciples de Jésus dans nos vies personnelles,
familiales, professionnelles, paroissiales et dans les groupes auxquels nous appartenons ou dans les
missions reçues.
Quels moyens nous donnons-nous pour nourrir et accompagner cette vie de disciple au quotidien ?
Quels sont nos besoins pour grandir humainement et spirituellement ? Le virtuel ne remplace pas les
liens directs que nous pouvons avoir avec notre Créateur, tels que la prière, la lecture de la Bible, la
fraternité, le service… Nous ne sommes pas des disciples que les dimanches, mais c’est chaque jour que
nous croisons ceux qui sont en attente d’une parole, d’un geste, d’une espérance !
Dans cette nouvelle année, nous sommes tous appelés à un dynamisme renouvelé et une réelle
fraternité qu’il nous faudra réinventer ! Chacun selon ses disponibilités, n’hésitons pas à donner un peu
de temps dans les différents services et mouvements de la Paroisse : accueil, écoute, liturgie,
catéchèse, sacrements, visites aux malades, funérailles, évangélisation, parcours Alpha, conférences,
solidarité, les différents projets (démarche Église Verte, nouvelle maison paroissiale…), entretien des
lieux, secrétariat…
L’élan missionnaire ne doit pas s’éteindre. Il prend des formes bien diverses, mais il doit nous
animer, personnellement et en Église.
Quelques changements, quelques adaptations sont déjà en cours ! Mais, bien des initiatives sont à
prévoir pour que la Mission continue.
Le pape François nous dirait : « Sortez de vos communautés, allez aux périphéries de la vie, quelles
qu’elles soient. Ne vous renfermez pas, s’il vous plaît. N’ayez pas peur ! »
Avec les membres de l’équipe paroissiale, nous vous redisons notre amitié fraternelle. Prenons soin
les uns les autres !
L’équipe paroissiale (Laurence Roux, Célestine Etche, Claude Béguin,
Christian Barnoud, Xavier Giacomazzi, Père Patrick Gaso, Père Sante Pometto,
Père Brac de la Perrière)
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ANNONCES :
Consulter le site de la paroisse ou appeler la Maison Paroissiale pour plus de renseignement:
 Le père Dany a été appelé par sa Communauté à une nouvelle mission au sanctuaire Notre-Dame
du Folgoët (Diocèse de Quimper). Nous pourrons le remercier le dimanche 13 septembre (messe
10h – Église Saint-Louis).
 L’abbé Guillaume Loddé (Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre) a reçu lui aussi une nouvelle
mission. Nous accueillons l’abbé Bertrand Lacroix pour la Collégiale Saint-André.
 L’équipe paroissiale vient d’accueillir Célestine Etche comme nouveau membre.













Les inscriptions sont toujours possibles
o pour le catéchisme (CE1 à CM2) : kt@ndesperance.com
o pour l'Aumônerie « Maison du Lycéen » : aumonerie@mdl-grenoble.fr
o pour une préparation au mariage : voir www.ndesperance.com/mariage
o pour un baptême : voir www.ndesperance.com/bapteme
o pour une confirmation : secretariat@ndesperance.com
Notre paroisse a rejoint la cathédrale pour offrir un parcours Alpha cet automne. La première
rencontre est ce mardi 15 septembre à 19h30 à la Maison Diocésaine. Notre foi nous appelle à
évangéliser nos familles, nos voisins, toute personne que Dieu met sur notre parcours de vie.
Pourtant, nous sommes souvent à la peine de savoir comment le faire. C'est l'un des fruits, peutêtre le plus fort, que l'on peut recevoir en prenant le temps de faire ce parcours. Le Christ a
besoin de nous ! En espérant voir quelques-uns d'entre vous mardi soir. Appeler la maison
paroissiale pour annoncer votre présence (diner offert) ou venez avec un petit picnic, Covid 19
oblige. Aucune obligation de continuer au-delà de mardi soir.
Pèlerinage diocésain à La Salette le samedi 26 septembre et le dimanche 27. Vous êtes invités à
venir à l'une ou l'autre ou aux deux journées. Le programme est disponible sur le site de la
paroisse. Il n'y aura pas de car réservé pour la paroisse cette année vu l'impact sanitaire et
financier du Covid. Si vous avez besoin d'un covoiturage, appelez la maison paroissiale. Nous vous
aiderons.
Pendant les messes du weekend du 3- 4 octobre, la paroisse célèbrera la fête de saint François
d'Assise avec une réponse à l'appel de l'encyclique Laudato Si.
Si vous n’avez pas lu cet encyclique du pape François (e même si vous l’avez lu), venez à la
conférence du samedi 10 octobre à 18h30 à Saint-Louis. Jean-Jacques Brun, paroissien et
spécialiste des questions d’écologie intégrale échangera avec nous sur le thème « Voir la création
comme un don : un appel à l’écologie intégrale »
Le 11 octobre, Messe de Rentrée à 10h à Saint-Louis pour tous les paroissiens. L’équipe
paroissiale présentera rapidement les axes de travail jusqu’à l’été prochain
L'Abri Saint-Luc : La commission solidarité de la paroisse recherche un petit appartement
inoccupé que leur propriétaire prêterait ou louerait à des conditions avantageuses, 50 m² environ
sur le territoire de la paroisse. Si l’appartement est en étage un ascenseur est nécessaire.
Brocante 2020 (responsable du projet : Xavier Giacomazzi 04 76 87 27 82)
o Dimanche 13 septembre de 10h jusqu'à 12h : vente de livres, bibelots, vaisselle, brocante
à la maison paroissiale.
o Samedi 26 septembre : la grande vente autour de l'église Saint-Louis de 10h à 18h.
o N'hésitez pas à proposer votre aide pour:
 installer à partir de 8h,
 tenir les stands dans la journée,
 et ranger après 18h.
o Nous avons également besoin de sacs (plastiques, papier ou carton), ainsi que de
journaux pour l'emballage des objets fragiles, vous pouvez en apporter à la maison
paroissiale.
o Merci à tous les donateurs qui ont apporté leur contribution au projet brocante !!!
o Nous acceptons toujours les dons d'objets !
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