Fête de la Pentecôte
«

»

Au nom du Père, et
«

-Esprit !

» avec Marie, sortent de leur réserve confinée.
monde gréco!

-Saint ?
? Il
nous faut relire les Actes des Apôtres pour repérer et découvrir avec
!
-Saint : audacieux, pousser les portes,
réchauffer ce qui est froid, invit
! Nous le découvrons avec un
Pierre téméraire au jour de la Pentecôte ou surpris chez le centurion Corneille.
quand elles partagent avec foi le pain et les biens ! Il invite
les disciples à la joie simple de la fraternité
Lui, qui encourage les disciples de toutes les époques
à être des témoins audacieux !
Lui qui nous fera
!
Lui qui conduit notre Paroisse !
-

Lui qui nous console quand nous disons « au-revoir » aux membres de nos familles dans la certitude
de
-missionnaires !
Belle fête de Pentecôte !

e notre paroisse !

Patrick GASO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viens en nous, Esprit Créateur
Visite les âmes des tiens ;

Toi le Donateur aux sept Dons,
Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis,
Qui fais jaillir notre louange,
Mets ta lumière en nos esprits,

Don du Seigneur de Majesté,
Source vive, feu, Charité
Toi qui es onction spirituelle,

Et que ta force sans déclin
Tire nos corps de leur faiblesse.

Sans tarder donne-nous la paix ;
Ouvre devant nous le chemin :
Que nous évitions toute faute !
Fais-nous connaître Dieu le Père,
Fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que tu es

Mois de mai, mois de Marie : Marie et la Pentecôte
Par sa présence dans la première communauté chrétienne, Marie a contribué à
dessiner le visage définitif de l'Église, fruit du don de la Pentecôte.
Le Concile a souligné sa présence priante au Cénacle dans l'attente de l'effusion du
Saint-Esprit. Consciente de l'importance de la promesse de son Fils aux disciples,
elle a aidé la communauté à se disposer à la venue du Paraclet. Ayant déjà fait
l'expérience de l'efficacité du don de l'Esprit au moment de l'Annonciation, la Vierge
pouvait l'apprécier plus que tout autre, car elle lui avait dû sa maternité divine qui
a fait entrer le Sauveur dans le monde.
Dans la prière au Cénacle, Marie invoque le don de l'Esprit pour elle-même ainsi que pour la communauté.
Elle désirait en effet que l'effusion de l'Esprit, qu'elle avait déjà reçue, soit renouvelée et renforcée pour
la fécondité de sa maternité spirituelle. L'Esprit Saint descend aussi sur elle pour le bien de l'Église dont
elle est appelée à être le type, le modèle et la Mère. Dans l'Église et pour l'Église, elle attend la Pentecôte
et implore pour tous une multiplicité de dons, selon la personnalité et la mission de chacun, en vue de la
diffusion de la Bonne Nouvelle. À la Mère du Christ et aux disciples sont accordés une nouvelle force et
un nouveau dynamisme apostolique pour la croissance de l'Église. Illuminée par l'Esprit et conduite par
lui, Marie exercera une influence profonde sur la communauté des disciples du Seigneur.
Jean Paul II - Extraits de l'Audience du 28 mai 1997 (source : www.vatican.va/... audiences)

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

Horaires des messes Nouveau Couvre-feu à 21 H
retour aux heures plus tardives
-midi dès ce 22 mai :
Saint-André Forme Paul VI (français) : 18 h le samedi soir
Saint-André Forme Saint Pie V (latin): lundi 18h, mercredi + vendredi 18h30
Saint-Louis : 18 h 30 le dimanche soir
Notre-Dame Réconciliatrice : 18 h le samedi soir et 18 h 30 du lundi au vendredi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Finances de la Paroisse - Par Jean-Pierre Livran, Économe paroissial
Nous comptons encore cette année sur votre générosité pour que notre paroisse
continue sa mission.
:
- la Contribution Paroissiale pour son fonctionnement
- et la Contribution Paroissiale Immobilière pour accompagner les différents
travaux en cours.
imposables.
Merci encore pour votre aide pour que notre Paroisse réponde à sa mission chrétienne et aux
nombreux défis de notre société.
Pour vos dons : un chèque avec le coupon dans les enveloppes disponibles dans nos
églises ou consulter dons.ndesperance.com pour toutes les options possibles.
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 : lettre-info.ndesperance.com (nouveau)
Web : www.ndesperance.com
Prêt à aider notre mission : contactez nos responsables « Activités Bénévoles »
Célestine Etché ou Christian Barnoud (Maison Paroissiale)

