Mieux se connaître pour mieux vivre la fraternité
dans notre paroisse.
Nous vous avions parlé, il y a quelques semaines, d’une proposition qui
vous serait faite à ce sujet pendant le temps de l’Avent.
Déjà en 2013, notre évêque, Mgr Guy de Kerimel, en faisait un
objectif afin de construire des communautés renouvelées, plus fortes et
plus charitables.
« Faire fraternité » c’est apprendre à se connaître afin de se faire
confiance pour, peut-être, ensuite, cheminer ensemble pour un projet
commun.
Pour avancer sur le chemin de la fraternité dans notre paroisse nous
vous proposons des rencontres conviviales
autour d’un goûter pour lequel chacun pourra
apporter une friandise à partager avec ses
frères. Ce partage est un geste gratuit et
déjà une étape dans la fraternité.
Pour les Messois* de St-François la
première rencontre aura lieu le dimanche 2
décembre 2018 dans la grande salle de St François de Sales à partir de
15h30.
D’autres rencontres auront lieu pour les Messois de St-Paul et de StJacques. Néanmoins, ces derniers seront bien évidemment les bienvenus
à St François le 2 décembre !
Cette initiative fait suite à la réunion du 13 juin 2018 et des
remontées qui en ont découlé.
* Il n'y a pas de bug dans le correcteur orthographique : le mot « messois »
est un néologisme désignant les gens venant préférentiellement à la messe
dans une des églises de notre paroisse.
L’équipe paroissiale
Pour contacter la paroisse :
Maison Paroissiale :
04 76 43 89 64
paroisse.saintefamille.grenoble@gmail.com
Relais St-Jacques :
04 76 43 89 64
relais.saintjacques38@gmail.com
Relais St-François de Sales : 04 76 54 11 29
relais.saintfrancois38@gmail.com
Relais St-Paul :
04 76 09 29 41
relais.saintpaul38@gmail.com
Etre au courant des activités de la paroisse : http://paroisse-saintefamille-grenoble.com
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Cheminer ensemble vers la fraternité évangélique?

Vouloir vivre la fraternité évangélique, dans notre monde actuel, est-il
réaliste ? Est-il raisonnable d’espérer vivre la fraternité de Jésus dans un
monde où l’agressivité est très fréquente et où les petits conflits
tournent facilement en brutaux règlements de compte ? L’histoire de
Jésus, des Apôtres et de leurs premiers disciples, montre que le monde
d’antan n’était pas moins brutal que le nôtre. Cependant, leur vie
fraternelle devait beaucoup contraster avec
l’ambiance de l’époque. Cette intense expérience de
la communion avec le Christ et entre les frères fait
écrire à l’auteur des Actes des Apôtres : « Or les
croyants n’avait qu’un seul cœur et qu’une seule
âme » (Ac 4, 32). Les communautés de ces croyants
nous apparaissent aujourd’hui comme des oasis
exceptionnelles de fraternité et de communion qui interpellaient leur
entourage. Leur manière de vivre était un appel missionnaire puissant.
En moins de trois siècles, elle a permis de faire connaître le message de
Jésus dans tout l’empire de Rome et au-delà de ses frontières. Oseronsnous aujourd’hui engager notre prière, notre vouloir
et nos sacrifices pour progresser encore plus dans
l’esprit de la fraternité de Jésus ? Pourquoi ne
voudrions-nous pas faire nôtre l’expérience des
disciples du Cénacle où « Tous, unanimes étaient
assidus à la prière, avec quelques femmes dont Marie
la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus » (Ac 1,
14). Que ce temps de l’Avent nous aide à avancer
avec Marie dans la fraternité. Bonne entrée dans l’Avent.
Père Mariusz Sliwa ms

LUNDI 10 DECEMBRE
Lire ensemble la Bible, 14h30-16h, St-François de Sales,
petite salle paroissiale. Nous lirons Dt 15,1-18 ; Lv 19,9-18
Chorale, répétition, 18h-19h45, à St-Jacques

Les événements de la paroisse à venir
•




Tous les lundis, Messe, 1er et 3e lundi à l’oratoire de St-Paul, les autres à la
chapelle Ste-Thérèse. Prière avec le « 153 », chansons et silence, 20h à StFrançois de Sales, (salle paroissiale) sauf pendant les vacances scolaires.
Tous les mercredis, Rosaire à 16h, oratoire de St-François de Sales
Tous les jeudis, Chapelet à 17h, chez Marie-Thérèse et André Contini
Tous les vendredis, Chapelet et Confessions (17h20), Adoration (18h) et
Messe (19h) à St-Jacques (chapelle Ste-Thérèse).

MARDI 11 DECEMBRE
Equipe du Rosaire, 14h30 au domicile d’un participant.
Renseignement : 04 76 86 12 87
Promenade dans la Bible sur le thème de l'enfance
de 20h30 à 21h45 à Saint-Jacques,

LUNDI 26 NOVEMBRE
Chorale, répétition, 18h-19h45, à St-Jacques

A noter déjà
Bible et Pizza, mercredi 12 décembre, 19h30-21h à St-Jacques, maison
paroissiale. « Quelle est ta foi, Séphora ? »
Soirée spéciale pour ceux qui sont intrigués, qui aiment la pizza et ne
veulent pas se coucher tard (animée par Frédéric et Hélène)

VENDREDI 30 NOVEMBRE
Groupe de prière Notre-Dame de Montligeon,
pour les âmes du purgatoire, 17h20 chapelle Ste-Thérèse
SAMEDI 1ER DECEMBRE
Messe en l’honneur de N.D. de Fatima, 8h à St-Jacques
(chapelle Ste-Thérèse), suivie d’un temps d’adoration.
Confessions de 14h30 à 16h à St-Jacques
DIMANCHE 2 DECEMBRE
Rencontre fraternelle autour d’un goûter partagé
(cf.p4) à St-François à partir de 15h30.

En direct de l’équipe paroissiale
•

LUNDI 3 DECEMBRE
Messe à l’oratoire St-Paul à 18h, précédée du chapelet à 17h15
MARDI 4 DECEMBRE
Promenade dans la Bible sur le thème de l'enfance ; à partir
du regard du Christ sur les enfants et de quelques figures
bibliques de bébés, d'enfants ou d'adolescents, nous
dégagerons, peut-être, ce qui est spécifique des conceptions
chrétiennes sur l'enfance ; 20h30 à 21h45 à Saint-Jacques,
JEUDI 6 DECEMBRE
Chapelet (16h), adoration (17h) suivie de la messe (18h)
Chapelle Ste Thérèse
VENDREDI 7 DECEMBRE
Foyer marial, 18h à St-Jacques pour l’adoration et la messe
SAMEDI 8 DECEMBRE
Fête de l’Immaculée Conception
Messe à 8h, chapelle Ste-Thérèse
Mission Angelus : « Allah et sa créature (Quelle est ta relation avec
Dieu, qui est Issâ/Jésus pour toi ?), à St-Jacques : 9h-10h formation /
10h-11h30 temps de prière et mission dans le quartier / 11h30
partage d’expérience et pique-nique.
En savoir plus : 06 60 12 38 67 www.missionangelus.org
Pendant les messes du 8 et 9 décembre
Quête complémentaire pour le Denier de l’Église diocésaine

Les efforts d’Avents seront dirigés et répartis entre les œuvres de la
Paroisse et l’association « FEMMES ENCEINTES EN DIFFICULTE » basée à
Valence :
cette association aide matériellement et moralement, les femmes enceintes
qui se battent pour la vie de leur enfant alors qu’elles sont confrontées à
des problèmes de santé et des situations sociales très difficiles.

Les événements du diocèse à venir
•
•

Veillée de prière pour la vie, chants, louange, adoration samedi 1er
décembre, 20h-22h, à la Cathédrale.
Deux ventes annuelles où vous trouverez de quoi faire vos cadeaux de Noël :
- celle de la Société St-Vincent-de-Paul : petit mobilier, matériel informatique,
bijoux, luminaires, linge de maison, vaisselle, vannerie, sacs, bibelots,
tableaux, garniture de Noël, objets religieux… du vendredi 30 novembre au
lundi 3 décembre, 10h-17h30, au local, 6 rue Dr Mazet à Grenoble
- celle des Artisanats des Monastères de Bethléem, faïence, grès, sujets de
Noël, maroquinerie, produits naturels et alimentaires, icônes, statues et
statuettes, bas-reliefs, livres d’art, du samedi 30 novembre au dimanche 16
décembre, à l'ancien Carmel - DDEC - La Tronche (5 chemin du Pont Bottu)


Intentions de prière du pape François pour le mois de décembre
Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent
u
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