Les Échos
Dimanche de la 5ème Semaine de Carême
Vivre les trois dimensions du temps de Carême
Prière, Jeûne, Partage
Rappel Proposition 1 dernier dimanche : En lien avec le Secours Catholique, une
collecte de suppléments de nourriture pour les petits déjeuners au 14 Place
Lavalette. À déposer dans les
de messe ou pendant les heures de permanences à la Maison Paroissiale (1 rue de
Sault - interphone n° 19).
Un grand « Merci » à tous ceux qui ont déjà déposé leurs dons.
Rappel Proposition 2 :
Luc recherche des bénévoles pour apporter le
repas du soir, accueillir les personnes hébergées et également pour ouvrir le local le
soir et fermer le matin. Pour tout renseignement, contacter un membre de l'équipe
Solidarité ou abrisaintluc@gmail.com.
-Luc est opérationnel. Il accueille depuis le 2 mars des femmes en
difficulté et il y a de nombreux bénévoles actifs. Un super « Merci ! »
Rappel Proposition 3 : En lien avec la Démarche Église Verte et la campagne du
CCFD Terre Solidaire, une heure de prière a été offerte ce samedi 20 mars à SaintAndré. Les prières et chants sont disponibles sur notre site dans la section Vie
Chrétienne (voir La Prière de Carême 2021).
La Commission Solidarité de la paroisse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------«
siècles. Mais nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père

leaderships qui tracent des chemins, en cherchant à répondre aux besoins des générations actuelles comme
en incluant tout le monde, sans nuire aux générations futures. Il devient indispensable de créer un système
normatif qui implique des limites infranchissables et assure la protection des écosystèmes, avant que les
nouvelles formes de pouvoir dérivées du paradigme techno-économique ne finissent par raser non
seulement la politique mais aussi la liberté et la justice. » (Pape François,
#53)
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 : secretariat@ndesperance.com
Inscription à la Lettre-Info : ndesperance.com/lettreinfo
Web : www.ndesperance.com
Prêt à aider notre mission : contactez nos responsables « Activités Bénévoles »
Célestine Etché ou Christian Barnoud (Maison Paroissiale)

Troisième scrutin de nos catéchumènes ce 21 mars 2021 :
la dernière étape de préparation aux sacrements de Pâques
Saint-Vincent de Paul à 10 h 30. Ce cinquième
de la résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie. Je suis la
résurrection et la vie nous dit Jésus. Il est la résurrection
l est la vie :
. Joignons-nous à eux par la prière.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solennité de
- Jeudi 25 mars :
l'annonce de l'ange Gabriel à Marie qu'elle a été choisie par Dieu pour être la mère
de son Fils Jésus : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi » puis « Sois sans
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter
un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ».
Messes du jour à Saint-Louis (8h & 17h15), Notre-Dame Réconciliatrice (17h) et SaintAndré (S. Pie V).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les 14 stations
du Chemin de croix
à 15 h à Saint-Louis les vendredis de
Carême,
à 16 h 30 à Saint-Luc le vendredi 26
mars

Confessions (voir tableau pour plus de précision)
à Saint-Louis
lundi à samedi - les matins
(8 h 30 9 h 30) et les après-midi (voir site ou affichage)
à Notre-Dame Réconciliatrice les vendredis de Carême
10 h à 12 h et de 15 h à 16 h.
à Saint-André - mardi du samedi de 12h00 à 13h30
(Fraternité Saint-Pierre)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------brocante au profit des travaux dans la paroisse :
Rue de Sault brocante printemps 2021 : Dépôt des dons lundi au samedi de 10h à 12h, lundi et
mercredi de 10h à 17h ou sur rendez-vous.
Saint-Vincent de Paul brocante biannuelle de juin (principalement
pour les groupes paroissiaux, scouts, caté...). Dépôt lors des permanences du vendredi après-midi, ou sur RDV. Appelez le 06 95 28 13 76 pour tout renseignement.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUVRE-FEU À 19H
Quelques changement d horaires de messe de soirée :
Saint-Louis :
La messe de semaine retourne à 17 h 15 dès mardi 23 mars
Dimanche 28 mars (Rameaux) : la messe sera à 17 h 15 (et non plus 16 h 30)
Notre-Dame Réconciliatrice :
la messe de semaine sera à 17 h dès lundi 22 mars
la messe dominicale anticipée sera à 17 h dès le 27 mars
Saint-André : pas de changement avant la Semaine Sainte (lundi et samedi après-midi)
Saint-Vincent de Paul : pas de changement avant la Semaine Sainte

Horaires pour la Semaine Sainte 2021 : La règle du couvre-feu impose à toutes les paroisses de
construire un calendrier très différent de la norme : il sera disponible sur le site et sur affiche très
prochainement. À noter :
La Veillée Pascale dans la forme extraordinaire sera samedi après-midi à Saint-André
La Veillée Pascale dans la forme ordinaire sera à 6h30 dimanche matin à Saint-Louis (7 baptêmes)
Donc pas de messe de 8 h à Saint-Louis le jour de Pâques

