Echos de…
Les goûters fraternels de La Sainte Famille
« On a toujours fait comme ça ! » combien de fois avons-nous entendu ou
prononcé cette phrase ? Mais quand une recette pourtant éprouvée rassasie de
moins en moins, il convient de se poser des questions. Notre évêque Mgr Guy de
Kerimel se les pose depuis longtemps. Et il a eu l’audace de nous inviter à
Pentecôte 2013. Là nous avons entendu parler de fraternités locales. En effet,
l’Eucharistie fait l’Eglise mais l’assemblée dominicale ne suffit pas à construire
une communauté à elle seule.
Lors de notre assemblée paroissiale du 13 juin 2018, les paroissiens
présents ont pressenti et conclu qu’il fallait s’engager résolument dans la vie
fraternelle, chacun avec son tempérament et ses goûts, autour de telles
fraternités. Des pionniers de notre paroisse en avaient déjà lancées et leurs
constatations ne laissaient pas de doute : ces rencontres portent du fruit.
L’équipe paroissiale a alors décidé d’initier la démarche, clocher par clocher. Le
Père Mariusz, à ce sujet, a même créé un néologisme « messois », synonyme de
clocher d’élection, dont même notre évêque s’est emparé.
Le 2 décembre dernier, nous étions une
quinzaine à nous rencontrer à St-François de Sales.
Nous nous sommes présentés les uns aux autres et
chacun a pu dire les choses qui lui tenaient à cœur.
Nous avons enfin pu mettre un prénom sur des
visages que l’on connaissait parfois depuis plusieurs
années. Etonnant non ? Après un partage sur un texte
biblique nous avons terminé notre rencontre autour
d’une tisane et d’un petit gâteau en nous promettant de nous revoir en
fraternité. Forts de cette expérience enthousiasmante, c’est à St-Paul que nous
avons réitéré un goûter fraternel autour de 20 personnes le 27 janvier. Même
formule, même enthousiasme. Il y avait même trop de gâteaux tous meilleurs
les uns que les autres. Vivement les prochaines rencontres et notamment la
première pour St-Jacques. Pas de doute, Jésus était vraiment au milieu de
nous ! Les fraternités ça marche !
Gérard Huriez
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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dimanches du temps ordinaire C et
1er dimanche de Carême
Du 2 au 17 mars 2019

CONSIGNES POUR UNE MISSION REUSSIE" (Mc 6,7-13).
La première Mission Apostolique et l'Envoi des Douze en mission,
raffermissent notre Foi dans le combat spirituel au cœur de ce monde en proie
au mal, afin de redorer le blason terni de la mission qui nous incombe, pour
aller prêcher la Bonne Nouvelle au genre humain. C'est ainsi que le Seigneur
nous donne, aujourd'hui comme hier, les consignes à observer pour la réussite
de cette noble et exigeante charge apostolique :
1- "Deux par deux" le Seigneur nous envoie dans l'esprit de collégialité. Ceci
pour nous réapprendre que l'on ne s'érige pas missionnaire à sa propre guise,
mais on le devient par l'acte d'envoi en mission venant du Seigneur. C'est donc
une mission à accomplir de façon ecclésiale et communautaire, mais jamais de
manière individualiste.
2- "Pouvoir sur les esprits mauvais" : c'est là tout l'enjeu de la mission ! Ces
esprits mauvais ne sont pas un mythe ou une idée abstraite, mais ils ont visages
d'hommes. Le Seigneur les faisait taire et il veut que nous en fassions autant.
3- "Ne rien emporter pour la route, ..., ni pièces de monnaie dans la
ceinture". Comme quoi, la subsistance spirituelle et matérielle de notre vie
missionnaire doit être laissée aux bons soins de la Providence divine. Il nous faut
donc une dépendance confiante et totale à CELUI qui nous envoie.
4- Là où on vous accueille : "restez-y jusqu'à votre départ", pour ne pas
papillonner d'un coin à un autre, sans impacts positifs sur la vie de toutes ces
personnes auprès desquelles il nous envoie. De fait, la stabilité et la fidélité
conduisent à la constance efficace et aux fruits exquis : l'urgence de la
conversion.
5- Là où on vous rejette : "partez en secouant la poussière de vos pieds",
car l'acceptation ou le refus du Message dont nous sommes porteurs dépend
essentiellement du cœur qui Le reçoit. Notre mission c'est de L'annoncer en
toute sincérité. Le Seigneur veut que nous annoncions l'Évangile à tous les coins
et recoins du monde. Pourtant, nombreux sont encore sur le bord du chemin et
à côté de la plaque, à cause de leur refus d'obtempérer. Nous faisons notre
petite part, le Seigneur fait la tienne. Le Temps lui appartient.
P. Aymar

où l'âme se tourne vers Dieu en cherchant à comprendre ce que sa
parole dit aujourd'hui pour la vie concrète. Vient ensuite l'oratio, qui
nous permet de nous entretenir avec Dieu dans un dialogue direct, et
qui nous conduit enfin à la contemplatio ; celle-ci nous aide à
maintenir notre cœur attentif à la présence du Christ.

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 StJacques (grande salle). 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 (grande salle)
LUNDI 4 MARS

MARDI 5 MARS
Préparation au baptême avec le P. Mariusz,
20h30-22h15 à St-Jacques

Messe à l’oratoire St-Paul à 18h,
précédée du chapelet à 17h15

MERCREDI 6 MARS
Mercredi des Cendres
Messes avec imposition des cendres à
7h30 St-Jacques (gde salle) et 16h à l’EHPAD Reynies
17h à St-François de Sales, 18h à St-Paul
19h à St-Jacques (gde salle)
JEUDI 7 MARS
Rencontre de l’équipe Relais de St-François à 9h30
Chapelet (16h), adoration (17h) suivie de la messe (18h)
à St-Jacques (grande salle)

SAMEDI 16 MARS
Rencontre caté, 10-12h à St-Jacques
Week end de préparation au mariage, les couples recevront la
bénédiction lors de la messe de 11h ; 9 couples se préparant
actuellement sont invités
LUNDI 18 MARS

Messe à l’oratoire St-Paul à 18h, précédée du chapelet à 17h15

MARDI 19 MARS
Célébration à la Résidence Montesquieu, 14h30

Pour le temps de Carême une retraite au cœur de la vie inspirée de la spiritualité
ignacienne est proposée à la basilique du Sacré-Cœur (4 rue Emile Gueymard, en
face de la gare) tous les jeudis, du 14 mars au 11 avril de 12h15 à 13h45.
Il est proposé de méditer sur un texte biblique et ainsi mieux connaître le
Christ, d’être guidé dans votre prière personnelle quotidienne, de recevoir un
accompagnement spirituel personnel.
Infos : sandrine.fauchon@diocese-grenoble-vienne.fr ou 04 38 03 84 39
Inscription (nombre de place limité) : https://urlz.fr/6nU4 Participation aux
frais : 25€ (+ supp. 5€ pour repas pain-pomme)

SAMEDI 9 MARS
Rencontre caté, 10-12h à St-Jacques
LUNDI 11 MARS
Lire ensemble la Bible, 14h30-16h, St-François de Sales,
petite salle paroissiale. Nous lirons Ep 4,17-32 ; Ga 5,13-26.
Chorale, répétition, 18h-19h45, à St-Jacques

En direct de l’équipe paroissiale
➢
➢

MARDI 12 MARS
Préparation au baptême avec le P.Mariusz,
20h30-22h15 à St-Jacques
MERCREDI 13 MARS
Réunion des enfants pour la 1re communion
14h-16h30 à St-Jacques
JEUDI 14 MARS
Célébration eucharistique Résidence Les Alpins, 17h
Fraternité locale autour de la Parole de Dieu
18h30-20h à St-Jacques, maison paroissiale
Lectio divina à 18h, St-Jacques (grande salle),
La lectio divina constitue un véritable itinéraire spirituel par
étapes. De la lectio, qui consiste à lire et relire un passage de
l'Écriture Sainte en en recueillant les principaux éléments, on
passe à la meditatio, qui est comme un temps d'arrêt intérieur

Les efforts de Carêmes seront répartis entre les Carmélites d'Ars et notre paroisse
L'association « Femmes enceintes en difficulté » a remercié chaleureusement les
paroissiens pour le don envoyé suite à vos efforts d'Avent.

Les événements du diocèse à venir
•
•

Appel décisif des catéchumènes, dimanche 10 mars à 15h, église de Moirans.
Conférence de Carême à la cathédrale, « Comment parler de spiritualité
avec les adolescents ? » avec Agnès Charlemagne, ancienne adjointe en
pastorale scolaire dans le diocèse de Marseille, dimanche 17 mars à 16h30


Intentions de prière du pape François pour le mois de mars
Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées,
afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits.

