Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous

St Jacques 1,21)

Chers amis,
Nous voilà

année pastorale. Fin juin, pour la dernière édition avant les
avait laissés avec une question à poser à Jésus pendant cette période
estivale : «
-tu de moi à la rentrée comme engagement pour que ma paroisse soit encore plus
vivante, plus fraternelle et plus accueillante ? »
ont entendu une réponse
cette réponse (car nous le savons, Dieu nous répond en Son temps et peut-être est-il
de rentrée le 2 octobre 2021). Les besoins sont nombreux après plusieurs fins de service, en particulier
pour les préparations au baptême des petits enfants et le catéchisme des enfants du CE1 et du CE2 - CM2
(à Saint-Vincent de Paul et à Notre-Dame Réconciliatrice). Il y a des besoins dans la communication
sous toutes ses formes. Les équipes liturgiques sont appelées à se renouveler selon les recommandations
présentées et amendées fin juin (détails à venir). Enfin, il y aura aussi de nouvelles initiatives paroissiales
rrivée de paroissiens et paroissiennes venues de la Sainte Famille.
prions pour eux ce weekend car ce dimanche matin sera célébrée la
dernière messe de cette paroisse
-Jacques à 10h30. Toute fin appelle aussi à une
renaissance, nous le savons : la Création sait toujours renaitre ! Notre paroisse doit y participer
Et comme toujours, n
dès ce weekend la paix et la joie de l'Évangile à
tous ceux que nous rencontrerons dans les jours à venir !
Bien en communion avec tous !
,

P.S. :
de la Sainte Famille, le diacre Francis Ranc,
Marie-Hélène Ranc et Gérard Huriez.
prévue début janvier 2022.
futures missions de cette Maison.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les dernières actualités paroissiales :
Inscription au catéchisme samedi prochain de 10 h à 12 h à Saint-Vincent de Paul et Notre-Dame
Réconciliatrice. Merci de vous préinscrire via le lien sur le site si possible.
Retour aux heures de messe ordinaires le 1er septembre, avec une exception pour St-Louis (voir verso)
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 !

Déjà 20 ans !
Le samedi 3 juillet, nous avons fêté
sur le parvis de la collégiale Saint-André.
Chers amis et paroissiens,
Merci infiniment pour ce beau cadeau et tous les signes de reconnaissance reçus de
pour vous dire combien votre présence et votre générosité me touchent !
Je suis dans
que nous

Enfin, merci pour vos prières qui, discrètement et concrètement, rendent fécond mon engagement commun
à la suite du Christ. Soyez assurés des miennes !
Avec toute ma reconnaissance,
Bien fraternellement,
Patrick Gaso +

Les horaires de messe dans la paroisse (à partir du 1er septembre 2021) :
Retour aux heures de messe habituelles le 1er septembre, avec une exception. En semaine, à Saint-Louis : la
messe à 17h15 sera maintenue uniquement le mercredi (adoration/confessions à 16 h) et le premier vendredi du
mois à 16 h (adoration/confessions à 15 h).
Messe anticipée
du dimanche

Vêpres à 17h30
Salut à 18h

(Vêpres
à 18h)

(messe des
étudiants)

(1er vendredi)

Confessions : Saint-Louis de 8h30 à 9h30 du lundi au samedi, de 16 h à 18 h les mercredis, de 16h à 17h30
les vendredis et samedis --- Saint-André : Adoration et confessions du mardi au samedi de 12 h à 13 h 30.

Saint-André : Les Vêpres du dimanche soir (17h30) sont suivies du Salut du Saint Sacrement à 18 h
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

