En savoir plus sur
Les Carmélites d’Ars
Le carmel du saint curé d’Ars situé à Ars a été fondé par Mère Marie-Louise,
ancienne prieure du Carmel de Reims et six moniales de Reims. Il a été érigé le 8
décembre 1939 et Mère Marie-Louise y est décédée en 1942. Le saint pape JeanPaul II l’a visité en 1986.
Actuellement ce carmel compte 21 moniales dont la plus âgée a 93 ans et la
plus jeune 23 ans. Elles suivent la règle et les constitutions établies par Ste
Thérèse d’Avila et St Jean de la Croix.
Leur vie est faite de :
l’oraison : les carmélites consacrent matin et soir, une heure à l’oraison, toutes
ensemble à la chapelle ou dans leur cellule. « Pour que notre vie tout entière
devienne prière, éveil intérieur à la présence de Celui dont nous nous savons aimées,
Dieu, nous consacrons de longs moments à demeurer là, près de Lui »
la lecture spirituelle : « Nous avons un besoin vital de lire l’Écriture,
comme on a besoin du pain et de l’eau pour vivre, pour mieux connaître et
écouter Celui qui habite notre silence et notre solitude ».
la prière liturgique : la messe et la prière des Heures structurent la
journée des carmélites. Cette liturgie, simple et sobre, est ouverte à tous ceux
qui souhaitent la partager.
dans le silence et la solitude : C’est au désert, dans le silence et la
solitude des profondeurs que s’accomplit, pour la carmélite, la rencontre avec
le Seigneur.
la vie fraternelle : « elle se vit dans la prière communautaire, les repas pris
ensemble en écoutant une lecture, les temps de joyeuse détente fraternelle, de
partage et de formation, où nous approfondissons l’appel du Seigneur, dans
l’aujourd’hui de la communauté ou des personnes. » La communauté forme une
famille et Dieu lui donne la grâce de vivre en paix et dans la joie.
le travail (5 ou 6 heures environ chaque jour) : travaux de maison (cuisine,
lingerie, infirmerie, jardin, entretien), et travail permettant de gagner sa vie :
fabrication d’hostie, de chasuble et ornements liturgiques, sandale. Chaque
sœur a une fonction particulière mais apprend à faire les différents offices.
au cœur de l’Eglise et au cœur du monde : ce carmel a la vocation particulière
de prolonger à l’intention des prêtres la puissance d’intercession du saint curé d’Ars,
en demandant pour eux surtout la grâce d’être des âmes de prière.
D’après le site du Carmel de France
et des documentaires sur le Carmel d’Ars.
Une partie de vos efforts de Carême seront versés à ce carmel.
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 des Rameaux et de Pâques
Du 13 au 28 avril 2019
N°16

Vivre la victoire pascale avec Jésus

Vivre Pâques avec Jésus, c’est d’abord ne pas capituler devant les
sacrifices et les croix de notre quotidien. C’est aussi ne pas diluer notre
espérance chrétienne dans une sorte de « cocktail » idéologique de notre
époque. Avec Jésus, nous avons à atteindre le grand but : La Vie
éternelle, le Royaume des Cieux, l’Amour illimité du
Père. Afin de vivre notre transformation pascale avec
le Christ, nous devons consentir au « paradoxe
fondamental de l’Evangile : pour trouver la vie, il
faut la perdre ; pour naître, il faut mourir ; pour se
sauver, il faut prendre sa croix » (Jean Paul II). Jésus
nous montre le chemin. Il nous invite à passer de la
mort à la vie, de l’athéisme à la foi, de la révolte au
consentement à la volonté de divine, de la foi
complexée à la foi engagée, « de la foi transmise à la
foi choisie » (id.), de la peur à la mission pour le
salut des âmes, de faux semblants et du mensonge à la vérité ; de la
colère au pardon, du péché à la grâce, de l’égoïsme à la communion
fraternelle... Tendre vers une telle conversion est un défi pour notre
faiblesse humaine. Cela nous appelle à nous dépasser, à reforger notre
idéal de vie évangélique. En ce temps pascal, regardons vers le Christ, le
Crucifié. Il a fait le don total de sa vie pour ouvrir l’horizon de notre
existence à la dimension divine et nous sauver de nos péchés et du Mal.
Il est l’homme qui a le plus aimé. Il l’a fait le plus gratuitement. Il est
Amour. IL est la Résurrection et la Vie.
Bonne Semaine Sainte et Bonne Pâques à tous.
Père Mariusz Sliwa ms

Vacances de printemps du samedi 13 au dimanche 28 avril
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 au relais St-Jacques sera fermé du 22 au 27
avril inclus. Reprise le lundi 29 avril à 16h
L’accueil St-Paul reste ouvert.

SAMEDI 20 AVRIL
Vigile pascale à 21h à St-Paul, suivie d’un chocolat chaud
Possibilité de se garer au « Parc de l’alliance », 76 rue des Alliés.

La quête de la vigile pascale et celle du dimanche de Pâques sont faites pour soutenir
la catéchèse à tous les âges de la vie et l’apostolat auprès des jeunes
DIMANCHE 21 AVRIL
Fête de Pâques
Messe de la Résurrection
9h30 à St-François de Sales
11h 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 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)

SEMAINE SAINTE
LUNDI 15 AVRIL
Confessions 15h-17h30 à St-Paul,
Chapelet à17h15, suivi de la Messe à 18h
Chorale, répétition, 18h-19h45, à St-Jacques
MARDI 16 AVRIL
Messe chrismale à 18h30 au Sacré-Cœur

LUNDI 22 AVRIL
Messe à 11h à St-Jacques
Chorale, répétition, 18h-19h45, à St-Jacques
JEUDI 25 AVRIL
Célébration eucharistique, Résidence de l’Abbaye à16h
VENDREDI 26 AVRIL
Groupe de prière Notre-Dame de Montligeon,
pour les âmes du purgatoire, 17h20 à St-Jacques

En direct de l’équipe paroissiale


JEUDI 18 AVRIL
Nettoyage de l’église St-François à 14h
JEUDI 18 AVRIL
Jeudi Saint
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
19h à St François (le geste du lavement des pieds
sera proposé). Elle sera suivie de la nuit d’adoration
jusqu’à 21h à St-François puis à St-Jacques
(N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE RAPIDEMENT)
VENDREDI 19 AVRIL
Vendredi Saint
Laudes à 7h, St-Jacques
Chemins de Croix : 15h à St-François de Sales ET à St-Paul.
Célébration de la Passion du Seigneur : 19h à St-Jacques
La quête de ce jour est entièrement destinée
aux chrétiens présents en Terre Sainte.




Une proposition est faite d'ouvrir au « public » la chapelle Notre-Dame de
la Paix, à côté de l'oratoire de St-Paul, de 15h à 18h, en semaine, pendant
le mois de mai. Pour cela, il est nécessaire de trouver 6 personnes pour
venir chacune à leur tour, ouvrir et refermer la chapelle (une clé de la
chapelle leur sera remise).
Merci aux personnes qui seraient volontaires pour ce service de donner leur
nom, adresse et numéro de téléphone, lors des permanences de St-Paul
(samedi de 10h à 12h), des deux autres relais ou aux messes dominicales.
Vous pouvez également envoyer un courriel (adresses p.4).
Les dons en faveur de l’Aide à l’Eglise en détresse, les 30 et 31 mars, se sont élevés
à 3755 €. L’AED vous remercie de votre générosité.
Vos efforts de Carême seront récoltés à la sortie des messes des Rameaux,
de la Vigile Pascale, du dimanche de Pâques et du lundi de Pâques.


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.
risquent leur vie pour sauver celle des autres.

