Les Échos du 26 juin 2022
13ème dimanche du Temps Ordinaire
« Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
Il est à ma droite : je suis inébranlable »
Psaume 15, 7-8 – Messe du 26 juin 2022

Horaires des messes pour l’été
Effective le samedi 9 juillet 2022, la paroisse passe sur des
horaires d’été. Les changements :





La messe anticipée à Saint-Vincent de Paul passe de 17h à 17h30 tous les samedis jusqu’au 27 août inclus
Il n’y a plus de messe anticipée à Notre-Dame Réconciliatrice jusqu’au 27 août inclus
Il n’y a plus de messe le dimanche soir à Saint-Louis à 18h30
Pendant la semaine, la messe du lundi soir à Notre-Dame Réconciliatrice et la messe du mercredi aprèsmidi à Saint-Louis sont suspendues jusqu’au 31 août inclus

À Saint-André, il y a aussi quelques ajustements : pas de messe le dimanche matin à 8h30 dès le 2 juillet
et plus de messe le mercredi soir à 18h30 dès le 6 juillet.
Voici le tableau récapitulatif :
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SAINT-VINCENT DE PAUL

*********************************
Les Échos vont prendre des ʺgrandes vacancesʺ ! Encore un numéro la semaine prochaine pour remercier
tous ceux, jeunes et moins jeunes, de 7 à 99+ ans, qui ont tant fait pour notre paroisse depuis la rentrée 2021.

Pour recevoir les dernières nouvelles de la paroisse cet été, rendez-vous sur la Lettre-Info dans votre
boite mail. Si besoin, vous pouvez vous inscrire à cette lettre sur le site de la paroisse
www.NDEsperance.com. Le lien pour s’inscrire est sur la page d’accueil.
Maison Paroissiale
Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Mardi au Samedi : 10 h à 12 h
Tél : 04 76 87 27 82
Courriel : secretariat@ndesperance.com
Web : www.ndesperance.com

LA CONTRIBUTION PAROISSIALE 2022
Comment faire cette contribution ? Détails dans les
enveloppes en églises et sur le site :
www.finances.NDEsperance.com

Inscription à la Lettre-Info : lettre-info.ndesperance.com

La paroisse ne vit que de vos dons pour témoigner de la Miséricorde de Dieu ! Merci de votre aide !

Notre amie Liliane Tran quitte Grenoble …
Liliane Tran, qui assure jusqu’à fin juin une présence active à la Maison Paroissiale,
quitte Grenoble pour rejoindre sa famille près de Montpellier.
Voici quelques mots pour mieux la connaître et lui dire au revoir.
Liliane, d’origine vietnamienne, est née au Sénégal. Elle s’est installée en France
dès ses 16 ans. Elle a fondé une famille, avec son mari, militaire et trois enfants. Du
fait du métier de son mari, elle a connu de nombreux déménagements et vécu dans
plusieurs pays. Elle a réussi à poursuivre des études en gestion financière et
administrative avec un niveau Bac + 5.
Elle a travaillé dans plusieurs entreprises (publicité, gestion de matériel, cercle militaire …) mais aussi dans
le milieu diocésain, en qualité d’assistante de l’économe du diocèse de Montpellier. Elle a aussi enchaîné divers
bénévolats dans les paroisses où elle a résidé.
Toute sa vie, elle s’est sentie protégée par le Seigneur. En conséquence, une fois en retraite, elle s’est investie
dans l’Église, en particulier à Grenoble, de 2016 à 2018 à la Basilique du Sacré-Cœur, puis dans notre paroisse
(à la rue de Sault). Elle a tenu à rester au service de notre paroisse pour assurer le lancement de la nouvelle
Maison Paroissiale.
En dehors de toutes les questions administratives et de logistique réglées avec beaucoup de compétence, pour
Liliane, l’important c’est la mise en œuvre d’une convivialité entre les personnes impliquées dans la paroisse,
entre elles et nos prêtres et même avec les voisins de la Maison Paroissiale, commerçants, habitants… Son
Leitmotiv reste : « Ne jamais oublier que nos prêtres consacrent leur vie à notre Église et à nos paroissiens.
Rendons leur hommage et prouvons-leur notre reconnaissance par notre amitié… »
Nous n’oublierons pas, outre son accueil, aussi les moments festifs et culinaires qui ont réjoui nos papilles…
Merci, Liliane, pour votre présence et tous les services rendus à notre paroisse.
Que Notre-Dame de l’Espérance vous accompagne pour cette nouvelle étape de vie !
Claude Béguin, pour l’Équipe Paroissiale
===============================================================
Le catéchisme en 2022-23 : l’inscription au Caté – CE1 au CM2 – sera possible
d’ici quelques jours via le site de la paroisse. Plus d’info la semaine prochaine.

Partage d'Évangile : le vendredi 1 juillet à 17 h dans l'église Saint-Luc
La Maison du Lycéen propose 3 chambres à la colocation :



dans les locaux de l'église Saint-Vincent-de-Paul, 6 rue Abbé Barral à Grenoble.
cette colocation est destinée à des jeunes professionnels et étudiants, prêts à s'engager dans
l'animation des groupes de l'aumônerie. Si vous connaissez des personnes intéressées, elles peuvent
contacter la MDL : aumonerie.grenoble@gmail.com.

Stage diocésain de chant liturgique du 1er au 3 juillet 2022 :





Lieu : Centre théologique de Meylan
Animé par Maud Hertz et Charlotte Rulh, responsable de la musique liturgique
pour le diocèse
Activités : temps d'enseignement sur la liturgie : la messe, chanter les psaumes, la
- liturgie des heures ; temps de répétition en petits et grands groupes ; temps de pause conviviaux
Inscriptions auprès de Charlotte Rulh - 04 38 38 00 22 - charlotte.rulh@diocese-grenoble-vienne.fr

Concert de chants sacrés, poésie et musique instrumentale le 2 juillet à 20h30



À l’église Saint-Victor (Meylan) dans le cadre de la nuit des églises. Participation libre
Ce concert sera préparé lors de la session de formation diocésaine en musique liturgique.

Pèlerinage dans les pas de saint Bruno la nuit du 2 au 3 juillet



Marche-pèlerinage pour les bons marcheurs.
Passer de l’agitation du monde au silence du désert et découvrir la spiritualité cartusienne
(en partenariat avec le Musée de la Grande Chartreuse). Tous les détails et inscriptions en
ligne sur le site www.saintbruno.fr/marche-pelerinage

Les autres évènements dans le diocèse : Consultez le site du diocèse

