Les Échos du 20 février 2022
7ème semaine du Temps Ordinaire
Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera.
Luc 6, 37

Recevoir le sacrement de la Confirmation ?
C’est possible à tout âge ! Pourquoi pas vous ?
« Alors ils furent tous remplis de l’Esprit Saint… Et chacun s’exprimait
selon le don de l’Esprit »
Actes des Apôtres 2, 4

Un nouveau parcours va débuter pour les adultes de notre paroisse
Notre-Dame de l’Espérance. Venez découvrir ce parcours le mercredi 9 mars 2022 de 19h30 à 20h30
dans la salle au 1er étage de la nouvelle Maison paroissiale - 2, rue de Sault à Grenoble (à côté de l’église
Saint Louis).
Pour infos : Marie-Hélène & Matthieu - mathieumariehelene.tijardovic@gmail.com - 06 31 66 12 03
Recevoir et demander la Confirmation, c’est accepter de faire un pas de plus pour approfondir sa vie avec
le Christ, soutenu par la foi et la présence de la communauté paroissiale. Dans la continuité du baptême,
premier sacrement de l’initiation chrétienne, lors de leur confirmation, les baptisés reçoivent « l’Esprit Saint,
le don de Dieu », ce souffle d’amour qui fut envoyé sur les Apôtres le jour de la Pentecôte. Marqués par le don
de l’Esprit, les baptisés sont fortifiés pour être capables de témoigner « en actes et en vérité » de l’amour de
Dieu.
Par le sacrement de confirmation chacun est appelé à annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus le Christ, dans
les joies et les épreuves de la vie.

« Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie
et jusqu’aux extrémités de la terre »
Actes des Apôtres 1, 8

Mieux vivre et comprendre la Messe : « Il est grand le Mystère de la Foi »
Afin de (re)découvrir ou d'approfondir ce qu’est la
Messe, pratiquants ou non, marquez vos
calendriers pour trois sessions animées par le
père David Ribiollet dans la salle au 1er étage de la
nouvelle Maison paroissiale :
✓ Le lundi 28 février à partir de 19h30, nous
découvrirons l'histoire de la Liturgie
(brièvement), ce qu’est la célébration
liturgique et quels sont ses acteurs.
✓ Le lundi 7 mars à partir de 19h30, nous
regarderons les temps liturgiques, l'espace liturgique et ce qu’est la mission d’une équipe
liturgique
✓ Le samedi 12 mars de 9h à 16h30, nous travaillerons sur la messe : les rites d’ouverture, la
liturgie de la Parole, la liturgie eucharistique et les rites d’envoi, avec 2 ateliers sur la prière
universelle et la prière eucharistique.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour, après, mieux vivre ensemble ce qui est la source
et le sommet notre Vie Chrétienne. Il est aussi important de participer aux trois sessions pour que cette
formation nous apporte sa pleine valeur. Libre participation aux frais.

Carême 2022 - Vivre une Entrée en Carême autrement
Nous sommes tous invités à commencer notre Carême 2022 avec un temps de
partage et de prière :
Quand ? En 3 rencontres
Où ? En l’église Saint-Louis
✓ le lundi 28 février de 12h15 à 13h45 - Ce que je souhaite vivre pour ce Carême ?
✓ le mercredi 2 mars de 12h15 à 13h45 - Quelle place la prière a-t-elle dans ma vie ?
✓ le vendredi 4 mars de 12h15 à 13h45 - Quel pas de plus pour suivre le Christ ?
Pain, pomme, eau à disposition par la paroisse, libre participation aux frais.

Rencontre avec Bernard Vincent - lundi 28 février à 20h au Centre œcuménique
Saint-Marc : Bernard Vincent est aumônier catholique de prison depuis cinq ans à la prison de VarcesGrenoble. Il témoignera sur le sujet « Mon frère en prison »

Parcours biblique « Le Cosmos : espace de découverte, de rencontre,
de dialogue et d’intimité avec Dieu » : Un cours ouvert à tous à partir du
mardi 1er mars, de 10h à 11h à Notre-Dame Réconciliatrice. Les dates pour ce
parcours sont les 1 – 8 – 15 – 22 – 29 mars, les 5 – 12 avril, et les 3 – 10 – 17 mai.
Intervenante : Sr. Marie-Ange Prudhomme --- Participation aux frais

A propos de la démarche synodale :
En cette troisième rencontre sur la synodalité, pour « marcher ensemble dans
l’Eglise », nous étions une quarantaine le samedi 12 février dans la grande salle de
Notre-Dame Réconciliatrice. En ouverture, après une invocation de l’Esprit Saint,
Philippe Sauter, très actif dans la communauté des protestants unis, nous a
présenté les relations entre laïcs, pasteurs et ministres dans leur Église. Puis, nous
avons commenté un texte qui reprenait les principales conclusions des réunions
précédentes. Elles portaient sur la gouvernance et les fonctions des acteurs de l’Église, sur le langage
et la vie paroissiale. Échanges respectueux, riches et constructifs malgré quelques divergences.
Au travers des nombreux « ministères » et responsabilités des laïcs qui font la texture de notre
paroisse, il va nous falloir traduire nos belles intentions en actes. Notre prochaine rencontre du 19
mars y contribuera et finalisera le texte que présentera la paroisse au comité diocésain. G. H.
=============================================================

Prière de saint François d’Assise
“Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
1 & 2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Visite sur rendez-vous
Tél : 04 76 87 27 82
Mél : secretariat@ndesperance.com
Web : http://www.ndesperance.com

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.”

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

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

