Prières pour Noël
C'est Noël
Chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez la main,
Chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu'un,
Chaque fois que vous tournez le dos aux préjugés
qui relèguent les opprimés aux confins de leur isolement,
Chaque fois que vous espérez avec les prisonniers, ceux qui sont chargés du
poids de la pauvreté physique, morale ou spirituelle,
Chaque fois que vous reconnaissez avec humilité vos limites et votre faiblesse.
C'est Noël
Chaque fois que vous permettez à Dieu d'aimer les autres à travers vous.
Prions Dieu
qu'à Noël nous puissions accueillir Jésus non dans la froide mangeoire de notre
cœur, mais dans un cœur plein d'amour et d'humilité, animé par la chaleur de
l'amour que nous avons les uns pour les autres.

Mère Teresa

Si Noël c'est la paix
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.
Texte haïtien
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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« Aimez votre famille » Jean Paul II (Rome 1979)

Comme il est beau de nous rassembler en famille devant la crèche en ce temps
de Noël. Comme il est bon de nous laisser immerger dans le chaleureux
silence de Marie et Joseph, en les regardant veiller près de l’Enfant Jésus dans
la mangeoire. La simplicité matérielle de l’étable à Bethlehem, n’appauvrit en
rien l’amour de la Sainte Famille. L’inhospitalité des habitants n’affaiblit pas
non plus le désir du Fils de Dieu de sauver tous les hommes, qu’aucun ne soit
perdu. La naissance de Jésus au sein de la famille de
Nazareth, reste toujours un message de Dieu pour
l’humanité : Aimez et protégez votre foyer familial !
Cependant, il est angoissant de penser que « certaines
idéologies veulent détruire la famille en répandant le
dégoût et poussent à la contester ». Il est triste aussi de
voir que certaines institutions de notre temps choisissent plutôt d’enlever des
enfants aux familles en difficulté, au lieu de les aider et les soutenir... A
l’approche de ce temps magique de la Nativité, préparons-nous par la prière et
faisons retentir dans nos maisons les cantiques de joie de la Noël. Laissonsnous fasciner par le rayonnement de la crèche et par les saveurs des réveillons
en famille. N’oublions pas ceux qui passeront ces fêtes seuls et isolés. Mais
surtout, comme le rappelait aux jeunes saint Jean Paul II : « Aimez votre
famille avec générosité, avec patience, avec délicatesse supportant les défauts
qui sont l’inévitable lot de chacun. Faites de votre maison une oasis de paix et
de confiance ; priez avec votre famille. Et préparez-vous aussi sérieusement à
vous former également une famille demain : faites en sorte que votre amour
soit toujours pur et serein grâce à une amitié intime avec Jésus ». Avec le cœur
réconcilié avec Dieu et nos proches rendons grâce au Seigneur pour ses
bienfaits. Joyeux Noël.
Père Mariusz Sliwa ms

Vacances de Noël du 22 décembre au 7 janvier
L’accueil de la maison paroissiale au relais St-Jacques sera fermé du lundi 24
décembre au samedi 5 janvier 2019 inclus. Reprise le lundi 7 Janvier à 16h.
En cas d'urgence on peut laisser un message sur le répondeur.
L’accueil St-François de Sales sera fermé pour la durée des vacances mais il
peut toujours être joint par téléphone.
L’accueil St-Paul reste ouvert.

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).

!! N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOS DONS D’AVENT !!
Ils seront récoltés aux sorties des messes de Noël et des dimanches et samedis
jusqu’à l’Epiphanie, au profit de l’association « Femmes enceintes en difficulté » et
des œuvres de la Paroisse

FETE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR
La quête, lors des messes, est entièrement destinée à soutenir l’activité
pastorale de notre diocèse.
LUNDI 24 DECEMBRE
Messe des familles, 18h à St-Jacques
Les enfants et les paroissiens sont invités à
apporter le petit Jésus de leur crèche pour
qu’il soit béni.
Messe de la nuit, 20h30 à St-François de Sales
Messe de minuit, 23h30 à St-Jacques
MARDI 25 DECEMBRE
Messes à 9h30 à St-Paul, 11h à St-Jacques
VENDREDI 28 DECEMBRE
Groupe de prière Notre-Dame de Montligeon,
pour les âmes du purgatoire, 17h20 chapelle Ste-Thérèse
Fêtes des Saints Innocents, messe à 19h à St-Jacques

MARDI 1ER JANVIER 2019
Fête de Ste Marie mère de Dieu
Messes à 9h30 à St-Paul et à 11h à St-Jacques
JEUDI 3 JANVIER
1er jeudi du mois : Chapelet (16h), Adoration (17h)
suivie de la Messe (18h), Chapelle Ste-Thérèse
VENDREDI 4 JANVIER
Foyer marial, 18h à St-Jacques pour l’adoration et la messe
SAMEDI 5 JANVIER
Messe en l’honneur de N.D. de Fatima, 8h à St-Jacques
(chapelle Ste-Thérèse), suivie d’un temps d’adoration.
Mission Angelus : reprise des thèmes précédents : liberté, relation, salut
à St-Jacques : 9h-10h formation / 10h-11h30 temps de prière et mission
dans le quartier / 11h30 partage d’expérience et pique-nique
Confessions de 14h30 à 16h à St-Jacques
DIMANCHE 6 JANVIER
Fête de l’Epiphanie,, Messes aux horaires habituels
La quête des messes du samedi 5 et dimanche 6 janvier est
entièrement destinée à soutenir l’Église d’Afrique. Par
votre offrande, vous permettrez à cette jeune Église de
promouvoir et de développer son engagement missionnaire
et vous soutiendrez aussi ses activités d’aide aux
populations disposant de très faibles moyens.
MARDI 8 JANVIER
Equipe du Rosaire, 14h30 au domicile d’un participant.
Renseignement : 04 76 86 12 87
A noter déjà
Mgr de Kerimel présidera l’Eucharistie à 11h à St-Jacques, le dimanche
13 janvier ; elle sera suivie d’un repas partagé et d’un temps de
rencontre avec les paroissiens.


Intentions de prière du pape François pour les mois de
Décembre : Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la
foi trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures.
Janvier : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à
l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au
monde la Joie de l’Évangile.

Bonne fête de Noël dans la paix
et la joie
Heureuse année 2019

