A propos de …
l’œcuménisme
Fin octobre 2018, pendant 3 jours, 220 responsables d’Eglises d’une vingtaine de
confessions différentes se sont réunis à Lyon pour le premier Forum chrétien
francophone (européen).
Le visage du christianisme a changé, il faut trouver d’autres
modes et lieux d’échanges. Ce Forum n’était donc pas un lieu de
discussion théologique mais une expérience à vivre en petits
groupes de 20 participants : partager le récit du cheminement de
foi de chacun, partager sa façon de vivre la foi dans le Christ
enrichit la foi de chacun. Cette démarche vécue à Lyon pourrait
être expérimentée entre nos Eglises, dans nos propres lieux.
Le prochain rendez-vous œcuménique est proposé par
la JMP, Journée Mondiale de Prière.
Il s’agit d’un mouvement œcuménique de femmes chrétiennes de 170 pays qui
propose, chaque année, une journée (le 1er vendredi de
mars) de prière en continu dans le monde. A tour de rôle,
les groupes des différents pays conçoivent et rédigent une
célébration basée sur un verset biblique. Pendant 24
heures, les mêmes mots dans la diversité des langues
invitent à prier le Seigneur. Cette année, ce sont les femmes de Slovénie qui ont
préparé la célébration avec la parabole du grand banquet (Luc 14, 15-25) sur cet
appel :
VENEZ, TOUT EST PRÊT.
Vous êtes invités, hommes et femmes, quels que soient votre appartenance
ecclésiale et votre parcours, à venir partager la prière d’une équipe amicale de
femmes chrétiennes de Grenoble (anglicanes, protestantes, évangéliques,
catholiques) affiliées à la JMP. Vous pourrez prier avec les mots et les coutumes
des femmes de Slovénie et vous émerveiller de ce qu’elles nous transmettent de
leur vie, de leur engagement et de leur foi.
VENEZ au Centre Œcuménique St-Marc
6 avenue Malherbe
vendredi 1er mars à 20h
TOUT EST PRÊT !
Marie-Noëlle Callies
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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N'ayez pas peur d'être prophètes!
Le prophète, c'est à la fois celui qui est « appelé » et celui qui
« proclame »! Le « prophète », c'est celui qui « parle au nom de Dieu ».
Tout appelé à l'intuition que son destin le dépasse : « Avant même de te
former dans le sein de ta mère, je te connaissais,
avant que tu viennes au jour, je fais de toi un
prophète pour les peuples. Lève-toi ... » (Jr 1,5-7).
L'appelé pressent que son message (surtout
l'universalisme du salut) va provoquer des oppositions.
Il ne faut donc pas trembler devant les hommes sous
peine d'être abandonné par Dieu et laissé à ses propres forces qui sont minces.
Hier et aujourd'hui, des hommes combattent de toutes leurs forces pour
plus de justice et de paix dans le monde. Quel est le secret de leur courage ? Où
puisent-ils cette obstination ? C'est de Dieu - avec - eux. Toi aussi, sois
prophète ! Nous l'ignorons trop souvent ; n'êtes-vous pas : un "peuple de prêtres,
de prophètes et de rois?"
Et le Christ lui-même, le grand prophète, sait pourquoi il a été envoyé. Le
vieillard Syméon prophétise déjà dès sa présentation au temple : « Regarde,
(dit-il à Marie, sa mère), cet enfant apportera aux masses d'Israël, soit la chute,
soit la résurrection : il sera un signe de division... » (Lc 2,34).
Et Jésus, dès sa première intervention missionnaire subit la contradiction.
Tout comme ce sera après l'entrée triomphale à Jérusalem, la même foule
versatile criera : " A mort ! A mort sur une croix!"
Et nous-mêmes, aujourd'hui, la parole de Dieu ne devient-elle pas parfois
difficile, et même insupportable, à entendre ? Acceptons-nous une parole qui va
bousculer ? Une parole qui va nous déranger dans nos habitudes, dans notre
manière d'être, de vivre, de penser?
Oui, celui qui dérange les habitudes et les convenances est bien Jésus.
C'est le même Jésus qui continue à le faire aujourd'hui. Cette parole ouvre
grand l'horizon à la Bonne Nouvelle. Désormais la Bonne Nouvelle ne peut plus
se taire, elle ne peut plus être arrêtée.
Père Aymar

MARDI 12 FEVRIER
Célébration à la Résidence Montesquieu, 14h30

Vacances d’hiver du samedi 16 février au dimanche 3 mars
L’accueil St-François de Sales sera fermé pour la durée des vacances mais il
peut toujours être joint par téléphone.
L’accueil de la Maison Paroissiale à St-Jacques sera fermé du lundi 25 février au
samedi 2 mars inclus. Reprise le lundi 4 mars à 16h.
L’accueil St-Paul reste ouvert.

MERCREDI 13 FEVRIER
Célébration à l’EHPAD Reynies à 16h
Bible et Pizza, 19h30-21h à St-Jacques, maison paroissiale.
« Quelle est ta foi, énergique non-voyant ? »
Soirée animée par Frédéric et Hélène
JEUDI 14 FEVRIER
Célébration eucharistique Résidence Les Alpins, 17h
Fraternité locale autour de la Parole de Dieu
18h30-20h à St-Jacques, maison paroissiale
Anne Desvarreux : 06 84 42 90 53 et Elisabeth Bignardi : 04 56 85 81 67

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).
LUNDI 4 FEVRIER
Chorale, répétition, 18h-19h45, à St-Jacques

En direct de l’équipe paroissiale
➢
➢

MERCREDI 6 FEVRIER,

Réunion des enfants pour la 1re communion
14h-16h30 à St-Jacques
Bible Pizza aura lieu le 13 février
JEUDI 7 FEVRIER
Chapelet (16h), adoration (17h) suivie de la messe (18h)
à St-Jacques (Grande salle)
SAMEDI 9 FEVRIER
Rencontre caté, 10-12h à St-Jacques
Lors des messes des 9 et 10 février prochain, appelées « Dimanche de la Santé »
les membres de l'équipe de Pastorale Santé Social encore appelée
SEM Service Évangélique des Malades
se tiendront aux portes des églises à la sortie des messes.
Cela vous permettra
de mieux connaître les membres de cette équipe,
de signaler les personnes ayant besoin de visites
de vous renseigner pour participer vous-mêmes à ce service
DIMANCHE 10 FEVRIER
Scrutation : « Le sens du cœur dans la Bible »
De 15h à 17h à St-Jacques, grande salle paroissiale
LUNDI 11 FEVRIER
Lire ensemble la Bible, 14h30-16h, St-François de Sales,
petite salle paroissiale. Nous lirons Mt 5,20-48 ; 7,1-5
Chorale, répétition, 18h-19h45, à St-Jacques

Les efforts de l’Avent ont rapporté 1165€
Suite à l’incendie de l’église St-Jacques, des frais de déconstruction se
révèlent nécessaires à court terme, ainsi que le rachat de vêtements et
objets liturgiques qui ont été détruits par les flammes en même temps que
la sacristie ; il y a aussi l’éventuel projet de reconstruire l’église.
Si vous souhaitez soutenir cet effort par un don (déductible des impôts en
indiquant vos coordonnées) :
en ligne : suivre le lien sur www.paroisse-saintefamille-grenoble.com
par chèque à l’ordre de « ADG souscription St Jacques » à déposer ou
envoyer à Maison paroissiale (6 rue de Chamrousse 38100 Grenoble).
en espèces à l’accueil de la Maison paroissiale.

Les événements du diocèse à venir
•

•

Prières des malades et des personnes qui souffrent, témoignages,
catéchèse, procession du Saint-Sacrement, vendredi 8 février à 19h,
Basilique du Sacré-Cœur, 4 rue Emile Gueymard. Pour ceux qui le souhaitent
prière du chapelet à 18h30
Pèlerinage en Terre Sainte avec le P. Bertrand de Courville du 21 au 31 octobre,
inscription en cours ; prix 1918€ + 200€ de frais annexes. Renseignements et
inscriptions : bertrand.decourville@diocese-grenoble-vienne.fr


Intentions de prière du pape François pour le mois de févier
Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la
prostitution forcée et de la violence.

