L'Épiphanie du
Les Échos du 3 janvier 2021
Seigneur
2021 : la flamme de la fraternité,
la

!

Chers amis,
Wuhan, malades, masqués et confinés. Nous regardions cela de loin, certes avec compassion, mais sans avoir
pleinement conscience (pour beaucoup) du danger qui, à partir de là, allait mettre à genoux la planète entière.
:
Reconnaissance devant la détermination des soi
surtout pour les familles les plus précaires
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Étrange Noël cependant, où une certaine folie consumériste a laissé la place à une plus grande intériorité
et, sans doute, à une plus sage sobriété.
vivre cette dimension familiale entre les générations (Grands-parents et petitsonfiance que Dieu a sollicité notre
confiance
En cette nouvelle année qui commence, continuons à accueillir, consoler, encourager, relever,
accompagner tous ceux qui nous sont confiés. Veillons ensemble à garder la fraternité paroissiale, entre nous
: ne restons pas
derrière nos écrans !
Continuons à visiter les fidèles et les habitants de nos quartiers
sommes attendus
!
Merci à tous ceux qui continuent, avec audace et fidélité, à assurer les différents services et apostolats
paroissiaux.
pour que notre mission continue.
Que la Vierge Marie, « Notre-

», veille sur notre Paroisse et sur ses missions.

impossible de ra
Bien en communion
Sainte et heureuse Année 2021 à tous !
+ Patrick GASO (Curé)
Prêt à aider notre mission : contactez nos responsables Célestine Etché ou Christian Barnoud (Maison Paroissiale)

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA CÉLÉBRATION
DE LA 54e JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX LE 1er JANVIER 2021
LA CULTURE DU SOIN COMME PARCOURS DE PAIX
et de Gouvernement, aux responsables des Organisations internationales, aux leaders spirituels et aux fidèles
des di
entre les personnes, les communautés, les peuples et les États.

des relations de fr
parcours de paix

: La culture du soin comme

ndlr = et en conclusion de ce message :

principes sociaux fondamentaux peuvent nous permettre de naviguer avec un cap sûr et commun. Comme
amour et de paix, de fraternité et de solidarité,
r des autres,
spécialement des plus faibles, ne nous habituons pas à détourner le regard, mais engageons-nous chaque jour
prenant soin les uns des autres ».
Du Vatican, le 8 décembre 2020
François
(À lire en entier sur le site du Vatican ou à télécharger : les liens sont sur la page Accueil du site de la paroisse)

Dimanche 3 janvier à Saint-Luc : La messe de 9 h est exceptionnellement retardée à 10 h et sera animée
par la Mission Ouvrière de l'Agglomération de Grenoble
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