Les Échos du 22 mai 2022
6ème dimanche de Pâques
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure »
(saint Jean 14, 23)

Retour sur la journée des vocations avec la vocation du père Francis
Ce jour-là (le 8 mai 2022), les paroissiens présents à Saint-Luc étaient heureux de fêter les 70 ans de
prêtrise du Père Francis Verstraete. 70 ans, c’est du Platine ! C’est un métal noble, rare, précieux, symbole
de résistance aux intempéries, d’Amour, de Partage, de Bonheur. Tout cela, le Père Francis le vit.
Il a été appelé à être prêtre, Missionnaire d’Afrique et Père Blanc pour continuer l’œuvre
du Seigneur Ressuscité. « Cet appel pour moi a eu lieu dans le « vécu » de ma famille : 4ème d’une
fratrie de six. À 19 ans, je suis parti en Algérie (noviciat), puis en Tunisie (séminaire) parce que la
formation pour être missionnaire se faisait en Afrique : mon premier engagement à servir
l'Afrique, donc répondre à l'appel. Pourquoi partir au loin ? Une réponse : « J’ai fait de toi la
lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre »
Il a été ordonné prêtre le 12 avril 1952 à Carthage en Tunisie : « J’ai passé 58 ans en Afrique :
de 1947 à 2005, principalement au Mali avec deux activités principales : le Service de l’Église et
en particulier : organiser des Communautés gérées par les chrétiens eux-mêmes sur un vaste territoire urbain et
rural très islamisé. J’ai eu la joie du retour au Mali 5 ans après, en 2010, à la demande de l’évêque, pour voir que
les communautés créées étaient passées de 12 à 18. À cette activité s’ajoute la création d’un organisme, le
Centre Djoliba, pour ʺle développement de tout l’hommeʺ, dans ses dimensions physique, social, intellectuel
et spirituel, ʺet de tous les hommesʺ suite à la demande du Pape Paul VI en 1967. De plus, à plusieurs reprises,
j’ai été aumônier de mouvements d’action catholique, et même aumônier militaire.
La promotion de la femme a occupé une place importante avec les luttes contre l’excision, pour
l’alphabétisation, le micro-crédit et la formation. Ces actions ont été honorées par les titres de Chevalier de
l’Ordre National du Mali, et d’Officier de l’Ordre National du Mérite. Cet engagement m’a amené à des
déplacements dans de nombreux pays africains et à des relations avec des organismes internationaux.
Fin 2005, c’est l’heure du retour en France. D’abord comme chapelain au Monastère des Bernardines à SaintBernard du Touvet pendant 10 ans, mon premier contact avec la vie du diocèse de Grenoble-Vienne, puis en
septembre 2015, au départ des religieuses, je suis nommé vicaire auxiliaire pour la paroisse Notre-Dame de
l’Espérance »
En ce dimanche du Bon Pasteur, le Père Francis a rappelé cette invitation que nous avons à « participer à
l’Eucharistie, à redire notre OUI à notre Bon Pasteur, à oser Le suivre et à chanter sa louange. Cette journée des
vocations rappelle aussi à ces bergers, qu’ils soient évêques, prêtres, diacres, ministres laïcs ou simple chrétiens,
les dispositions qu’ils doivent avoir et le chemin qu’ils doivent prendre, eux et nous qui sommes appelés à être
signes de la présence invisible, mais agissante de cet unique et divin Bon Berger. »
Demandons-nous : Quelle est ma vocation personnelle, à l’âge qui est le mien, avec l’expérience qui
est la mienne ? Qu’est-ce que le Seigneur me demande ? Quelle forme de prière dois-je pratiquer
davantage ? Au fond de moi-même, qu’est-ce que je désire réaliser pour le service des autres ?

Solennité de l’Ascension – Jeudi 26 mai 2022
Les horaires seront ceux du dimanche dans chaque clocher
Il n’y a pas de messes anticipées le mercredi

Mois de mai, mois de Marie
C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la coutume de consacrer les 31 jours
du mois de mai à une prière mariale renforcée.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen.

La Béatification de Pauline Jaricot (1799 – 1862)
« Je suis faite pour aimer et agir. Mon cloître, c'est le monde.»
Pauline Jaricot sera béatifiée à Lyon ce dimanche 22 mai 2022 à 15 h lors d’une
célébration présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour
l’évangélisation des peuples.
La cause de béatification de Pauline Jaricot a été ouverte en 1926 par le pape Pie
XI pour rendre hommage à son génie missionnaire. Déjà nommée patronne des missions
par le pape François en octobre 2019 lors du mois missionnaire mondial, elle rejoint
d’autres grandes figures lyonnaises bienheureuses telles que Frédéric Ozanam.
Pauline Jaricot a grandi à Lyon, septième enfant d’une famille aimante et pieuse. Suite
au sermon bouleversant d’un prêtre, Pauline abandonne la vie de la bourgeoisie, revêt un vêtement
d’ouvrière et choisit une vie très simple. Dans la chapelle de la Vierge à Fourvière, Pauline fait vœu de
chasteté perpétuelle et donne sa vie à Dieu tout en demeurant laïque. Consacrant sa vie au service des
pauvres et à la prière, elle est la fondatrice de la Propagation de la Foi, l’une des quatre Œuvres
Pontificales Missionnaires aujourd’hui présentes dans 140 pays. En 1826, elle crée le Rosaire Vivant : la
récitation du Rosaire est répartie entre des groupes de 15 personnes (20 aujourd’hui). Chaque personne
s’engage à réciter quotidiennement une dizaine en méditant un des mystères de la vie de Jésus. Ainsi
chaque jour le Rosaire est récité en entier par le groupe. (Réf. : La biographie P Jaricot sur catholique.fr)

Nos enfants et nos jeunes dans la paroisse :
Sept enfants de l'école primaire Saint-Joseph feront leur Première Communion le dimanche 22 mai au
cours de la Messe paroissiale de 10 heures en l'église Saint-Louis.
À Saint-Vincent-de-Paul, à la messe de 10 h 30, Baptême de Philippe Touraille, 8 ans 1/2.
Samedi prochain, au cours de la Messe de 18 heures à la collégiale Saint-André, Scrutin Pénitentiel
(dernière étape avant le Baptême) de huit enfants (cinq autres ont vécu la même étape samedi dernier).
Ces enfants sont à Bayard ou au catéchisme de la paroisse. Tous cheminent depuis quelques mois et ont
vécu six temps forts de préparation une fois par mois le samedi de 15 h à 17 h 30.

Camp de la MDL : La MDL propose à tous les jeunes, de la 4ème à la Terminale, un camp d’été à
Château-Ville-Vieille (massif du Queyras) du 8 au 29 juillet 2022. La fiche de pré-inscription est à
demander à la MDL (aumonerie.grenoble@gmail.com). Au programme: randonnées, jeux, veillées, …

Contribution diocésaine au synode « Pour une Église synodale : communion,
participation, mission » : La synthèse du travail de notre territoire diocésain, c’est à dire du
retour des paroisses, de communautés religieuses, de mouvements et d’associations de fidèles (tels
des groupes d’aumôneries, de scouts, du Secours Catholiques, de migrants, de la Pastorale Tous Handicaps, de
détenus des maisons d’arrêt de Varces et de Saint-Quentin Fallavier, etc.) a été soumise à la CEF (Conférence des
évêques de France) le 15 mai 2022. Ce document et celui de la paroisse sont disponibles dans la section La
Paroisse – Documents à Télécharger de notre site. La CEF va maintenant préparer la synthèse nationale.

Les évènements dans le diocèse : Consultez la page d’accueil du site du diocèse (www.diocesegrenoble-vienne.fr) et son agenda au bas de la page (choisissez Afficher tourtes les dates) pour les nombreux
évènements à venir dans le diocèse (pèlerinage à Lourdes, théâtre, des vacances pour les familles, …)

