En savoir plus sur…
Service Accueil Paroissial
Un Accueil ? Pourquoi faire ?
Les plus anciens d’entre nous ont connu un prêtre résidant dans chaque
Paroisse, sa porte toujours ouverte, prêt à répondre à toute demande… On a
connu aussi une secrétaire, rémunérée à mi-temps, qui assurait une présence
accueillante, tout en réglant les problèmes administratifs de la Paroisse…
Ces temps-là sont révolus. Depuis les Paroisses nouvelles, un seul prêtre réside à
la Maison Paroissiale. Les autres Relais ont voulu garder une présence
d’Eglise, un lien de proximité avec leur quartier, un lieu ouvert régulièrement
pour accueillir et répondre à toute demande. Des laïcs ont accepté de donner
un peu de leur temps chaque semaine, pour être un premier contact avec
l’Eglise, être témoins d’une vie de Paroisse.
Comment accueillir ?
Conscientes de l’importance de cet Accueil, les personnes qui assurent les
permanences dans les trois Relais, se préparent, souvent par un moment de
prière, à recevoir les visiteurs avec bienveillance et amitié. Elles essaient d’être
le plus au courant possible de ce qui se vit dans la Paroisse pour donner les bons
renseignements : à qui s’adresser pour obtenir un certificat de Baptême, se
préparer au Mariage, au Baptême, pour rencontrer un prêtre, comment est
organisée la catéchèse d’enfant ou d’adulte, qui peut accompagner un malade,
célébrer des obsèques, donner une intention de messe. Ou simple demande pour
le prêt d’une salle pour une fête de famille ou l’organisation d’un concert !
Chaque rencontre est différente. Même un problème matériel peut être
l’occasion d’une vraie discussion : être écouté est tellement important!
C’est vraiment un Service d’Eglise important et non une simple permanence.
Si vous pouvez y consacrer quelques heures, vous serez les bienvenus et vous en
serez sûrement très heureux, enrichis de toutes ces rencontres au nom de JésusChrist.
L’accueil St Jacques est ouvert le matin, du mardi au samedi de 9h à 12h ; l'après midi,
lundi et mercredi : 16h - 19h; mardi : 16h - 18h ; jeudi : 14h - 17h ; vendredi 15h - 18h.
L’accueil St-François assure une permanence du mardi au vendredi de 16h30 à
18h30, et l’accueil St-Paul tous les samedis matin de 10h à midi. Venez nous
voir !
Geneviève Brosse
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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« Ils L’avaient reconnu à la fraction du pain » Lc 24, 35
C’est grâce à la fraction du pain que les disciples d’Emmaüs
prennent conscience de la présence de Jésus à leur table. Ce geste du
Seigneur est si puissant qu’il brise l’aveuglement des disciples et les
arrache à la tristesse et à la nostalgie de leurs espoirs humains déçus. Il
les fait repartir la nuit même à Jérusalem et affirmer aux Onze : « c’est
bien vrai, le Seigneur est ressuscité ! » L’épisode d’Emmaüs nous révèle
que Jésus se rend présent aujourd’hui par les Ecritures et en particulier
par le rite de l’Eucharistie ainsi que par les autres sacrements. Dans son
dernier document, Benoît XVI évoque une remarque d’un grand
théologien qui l’interpellait en disant : « ne présuppose pas le Dieu
trine : Père, Fils et Esprit mais cherche d’abord à LE
rendre présent ». Rendre présent le Seigneur dans
notre quotidien, par nos actes, notre signe de croix,
nos prières, notre amour de l’Eucharistie ; voilà
notre espérance et notre défi. Prochainement, nous
allons avoir la joie d’être témoins de la Première
Communion d’un groupe d’enfants de notre
paroisse. Quel bonheur de les voir recueillis et émus
devant un tel événement chaque année ! Quel
bonheur d’espérer dire avec eux à la suite des disciples d’Emmaüs :
« notre cœur n’était-il pas tout brûlant, (...), quand il nous expliquait
les Ecritures » et aujourd’hui, quand Il nous invite à Le recevoir dans
l’Eucharistie ? Demandons à Marie en ce mois de mai qu’elle nous aide à
ouvrir davantage notre cœur, à encore mieux percevoir Jésus dans notre
vie et avoir la joie de pouvoir LE rendre présent.
Père Mariusz Sliwa ms

MERCREDI 22 MAI
Présentation du parcours diocésain Venez et Voyez par une
équipe du service Evangélisation. Ce parcours est à vivre en
communauté paroissiale avant d’être proposé aux personnes venant
demander un service, un sacrement etc. 18h30-20h 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)
Ouverture au public de la chapelle Notre Dame de la Paix (près de
l’oratoire extérieur de St-Paul, côté gauche de l’église), les mardis, jeudis et
vendredis, de 15h à 18h, durant le mois de Mai.
LUNDI 13 MAI
Chorale, répétition, 18h-19h45, à St-Jacques

JEUDI 23 MAI
Réunion pour les parents des jeunes préparant
la profession foi, 20h-22h à St-Jacques
SAMEDI 25 MAI
Rencontre caté, 10-12h à St-Jacques
A la sortie des messes des 25 et 26 mai (fête des mères),
une quête au profit d’associations de soutien aux femmes enceintes désemparées
sera faite par l'Association Familiale Catholique.

Elle compte sur votre généreuse participation et vous en remercie par avance
LUNDI 27 MAI
Chorale, répétition, 18h-19h45, à St-Jacques

MARDI 14 MAI
Célébration à la Résidence Montesquieu, 14h30
MERCREDI 15 MAI
Célébration à l’EHPAD Reynies, 16h
Relais Lumière Espérance, rencontre chrétienne de familles et amis
de personnes souffrant de maladie psychique : partage, méditation de
la Parole et prière ; 17h-19h à St-François de Sales (petite salle)
Pour en savoir plus : www.relaislumiereesperance.fr
Promenade dans la Bible avec les humbles, les doux et les pauvres (2/3).
Qu'est ce que cela nous dit du Père ? Qui est ce Dieu révélé en JésusChrist qui aime les humbles, les doux et les pauvres ?
Animée par Frédéric Manin, de 20h à 21h15, à St-Jacques
JEUDI 16 MAI
Rencontre de l’équipe Relais de St-François à 9h30
Célébration eucharistique, Résidence de l’Abbaye à16h
Fraternité locale autour de la Parole de Dieu
18h30-20h à St-Jacques, maison paroissiale
SAMEDI 18 MAI
Sacrement de réconciliation pour
tous les enfants, 15h30 à St-Jacques.
DIMANCHE 19 MAI
1re communion, 9h30 à St-Paul
LUNDI 20 MAI
Messe à l’oratoire St-Paul à 18h,
précédée du chapelet à 17h15
MERCREDI 22 MAI
Promenade dans la Bible avec les humbles, les doux et les pauvres (3/3).
Animée par Frédéric Manin, de 20h à 21h15, à St-Jacques

En direct de l’équipe paroissiale
➢

Le nouvel oratoire de St-Jacques, situé dans la salle à droite de la véranda en entrant,
est ouvert aux heures d'ouverture de l'accueil de la maison paroissiale (cf. p.4)
Les événements du diocèse à venir

•
•

•

Prière pour les vocations, mardi 14 mai, chapelle de l’Adoration, 17 rue
Voltaire : à 15h prière, 16h messe, 17h vêpres.
Exposition d’artistes chrétiens dauphinois sur le thème : « « Sois le rocher qui
m’abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c’est
toi » Ps 31 (30) du 17 mai au 14 juin, Basilique du Sacré-Cœur : dimanche,
10h-12h30, du mardi au vendredi, 7h-18h, samedi , 10h-18h
Conférence « Les origines juives de l’eucharistie » : c'est la veille de sa mort,
alors que Jésus célébrait avec ses disciples la Pâque juive, qu'il a donné un
sens nouveau à cette fête et à ce repas ; avec l'association Isaïe, lundi 27
mai, 20h, à l'église ND Réconciliatrice rue Joseph Chanrion


Intentions de prière du pape François pour le mois de mai
Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Eglise en Afrique soit ferment
d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent.

