Se confesser
« Célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être enveloppé dans une
étreinte chaleureuse : c’est l’étreinte de l’infinie miséricorde du
Père. Souvenons-nous de cette belle, belle parabole du fils qui est parti de chez lui
avec l’argent de l’héritage ; il a dépensé tout l’argent et, lorsqu’il n’avait plus rien,
il a décidé de rentrer chez lui, non pas comme un fils mais comme un serviteur. Il
avait une telle faute sur le cœur et il avait tellement honte. La surprise a été que,
lorsqu’il a commencé à parler, à demander pardon, son père ne l’a pas laissé
parler, il l’a serré dans ses bras, l’a embrassé et a fait la fête. Mais moi, je vous
dis : chaque fois que nous nous confessons, Dieu nous serre dans ses bras, Dieu
fait la fête ! Avançons sur ce chemin ! Que le Seigneur vous bénisse !
Pape François
Voici quelques unes des 34 questions que le pape François conseille aux fidèles
de se poser avant une confession :
- Est-ce que je ne me tourne vers Dieu que quand j'ai besoin de lui ?
- Est-ce que je vais à la messe le dimanche et pour les grandes fêtes ?
- Est-ce que je commence ma journée par une prière ?
- Est-ce que j'ai honte de montrer que je suis chrétien ?
- Est-ce que je me révolte parfois contre la volonté de Dieu ?
- Est-ce que je suis jaloux, colérique ou partial ?
- Est-ce que je suis honnête et juste avec les autres, ou est-ce que j'alimente
la « culture du déchet » ?
- Dans mon couple et ma famille, est-ce que j'applique l'enseignement des
évangiles ?
- Est-ce que j'honore et respecte mes parents ?
- Est-ce que j'ai rejeté la vie à naître ? Ai-je écarté le don de la vie ? Ai-je
aidé quelqu'un à le faire ?
- Est-ce que je respecte l'environnement ?
- Est-ce que je suis tantôt mondain, tantôt croyant ?
- Est-ce que j'abuse de la nourriture, de l'alcool, de la cigarette ou d'autres
divertissements ?
- Ne suis-je pas trop préoccupé par mon bien-être physique et les biens que
je possède ?
- Comment est-ce que j'utilise mon temps ? Suis-je paresseux ?
- Est-ce que je cherche à être servi ?
- Est-ce que j'ai des désirs de revanche ? Est-ce que je garde des rancunes ?
- Suis-je doux, humble et bâtisseur de paix ?
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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" De la réciprocité des consciences à la réciprocité d'actions : secret et
chemin de bonheur pour tous" (Mt 7, 7-12)
« Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. »
La parole de Dieu ne passe pas par quatre chemins, pour nous rappeler
cette exigence fondamentale de la loi divine, source de paix et de joie pour
tous, au cœur de ce monde fondé sur la haine, la convoitise, la jalousie,
l'orgueil et la saveur du crime.
À chacun de nous, en tant que sujet en quête de plus de dignité, de
respect, de bonheur dans le progrès ou le développement, cette leçon de vie
vient rappeler la valeur de la vraie vie, celle qui s'épanouit dans le respect
sensible de la personne de l'autre.
Souvent, dans nos différentes conceptions et orientations en vue de notre
bonheur, nous nous remplissons d'instincts de supériorité, de grandeur, de domination,
pensant toujours être mieux que les autres, ayant mieux que les autres. Ces petites
folies qui percent et troublent la quiétude de nos âmes finissent par engendrer des
difficultés multiformes dans la gestion de nos vies personnelle et communautaire.
Aujourd'hui encore, ces exigences de la parole s'offrent à nous en équations
pratico-pratiques : « Tu veux la paix, donne-la aux autres! Tu tiens à ton
respect, apprends à respecter les autres! Tu veux l'amour, le bonheur, l'amitié
et autres, sois capable de transmettre les mêmes valeurs aux autres ».
Telle une logique de justice équitable, nous accueillons cette vérité qui
nous situe devant les dérives de notre agir. De là naît la compréhension de la vie
bonne et belle, celle qui se vit avec et pour l'autre, dans la considération de la
valeur sacrale de chacun.
Que la grâce de Dieu nous aide à nous débarrasser de nos convictions
fausses qui édulcorent l'avènement en nous de cette humanité humaine, nous
disposant à la vérité dans nos actes, dans nos relations, pour que son règne soit
vécu concrètement au milieu de nous.
Merci pour la purification des motivations et le renouvellement de nos
consciences en ce temps de carême, ces grâces que le Seigneur va accorder à
chacun de nous, pour nous faire vivre selon les intentions de son cœur, notre
unique référence.

Père Aymar

Numéros gagnants de la tombola de L'Hospitalité Dauphinoise de ND de Lourdes :
série 123, billet n°41 ; série 124, billet n°61 ; série 125, billet n°03.
Pour les numéros gagnants s'adresser, aux heures des repas, au 06 80 57 87 14

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)

DIMANCHE 31 MARS
Concert à St-François à 18h: oratorio de Legrenzi,
ensemble vocal dirigé par Moustapha Bouali
MERCREDI 3 MARS
Réunion des enfants pour la 1re communion
14h-17h30 à St-Jacques
JEUDI 4 AVRIL
Chapelet (16h), adoration (17h) suivie de la messe (18h)
à St-Jacques (grande salle)
VENDREDI 5 AVRIL
Foyer marial, 18h à St-Jacques (grande salle)
pour l’adoration et la messe
SAMEDI 6 AVRIL
Messe en l’honneur de N.D. de Fatima, 8h à St-Jacques
(grande salle), suivie d’un temps d’adoration.
Rencontre caté, 10-12h à St-Jacques
Confessions de 14h30 à 16h à St-Jacques
DIMANCHE 7 AVRIL
Eveil à la foi, réservée aux enfants de la Maternelle au CP
(avec ou sans leurs parents), Séance de 14h30 à 16h30
à St-Jacques, grande salle ; entrée par le parking.
LUNDI 8 AVRIL
Lire ensemble la Bible, 14h30-16h, St-François de Sales,
petite salle paroissiale. Nous lirons 1Co 1,10-17 ; 6,1-11 ; 11,17-22
MARDI 9 AVRIL
Célébration à la Résidence Montesquieu, 14h30
MERCREDI 10 AVRIL
Célébration à l’EHPAD Reynies, 16h
JEUDI 11 AVRIL
Célébration à la Résidence les Alpins, 17h
Lectio divina à 18h, St-Jacques (grande salle),

JEUDI 11 AVRIL
Fraternité locale autour de la Parole de Dieu
18h30-20h à St-Jacques, maison paroissiale
SAMEDI 13 AVRIL
Confessions 15h-17h30 à St-François
DIMANCHE 14 AVRIL
Dimanche des Rameaux
Messes aux horaires habituels
Merci à tous ceux qui le peuvent,
d’apporter pour eux et pour les autres, du
buis ou autres feuillages persistants.
Confessions 15h30-17h30 à St-Jacques
LUNDI 15 AVRIL
Confessions 15h-17h30 à St Paul, chapelet à17h15,
suivis de la messe à 18h
MARDI 16 AVRIL
Messe chrismale à 18h30 au Sacré Cœur
A noter déjà
Jeudi Saint, 18 avril, 19h à St-François,
Vendredi Saint, 19 avril, Chemins de Croix à 15h à St-Paul et à St-François
Office de la Croix, 19h à St-Jacques
Samedi Saint, 20 avril, 21h à St-Paul
Pâques, 21 avril, 9h30 à St François, 11à St-Jacques
En direct de l’équipe paroissiale


Les efforts de Carême, au profit des carmélites d’Ars et de la paroisse,
seront récoltés à la sortie des messes des Rameaux, de la Vigile Pascale, du
dimanche de Pâques et du lundi de Pâques.
Les événements du diocèse à venir





Spectacle « Je vous donne la terre » de la troupe de la Passion de Tullins,
à l’église de Tullins, les dimanches 7 et 14 avril à 15h30, les samedis 6 et 13
avril à 15h30. Réservation et renseignements : 04 76 07 84 18 ;
reservation@lapassiondetullins.fr
Pèlerinage diocésain à Lourdes avec Mgr de Kerimel, du jeudi 25 au mardi 30
juillet ; Inscriptions dès le mois d’avril et au plus tard avant le 31 mai

Intentions de prière du pape François pour le mois d’avril

Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui
risquent leur vie pour sauver celle des autres.

