L’Œuvre d’Orient
Depuis plus de 160 ans, l’Œuvre d’Orient est engagée
auprès des chrétiens d’Orient dans 23 pays au Moyen-Orient,
dans la Corne de l’Afrique, en Europe Orientale et en Inde.
En temps de guerre comme de paix, elle soutient
l’action des évêques, des prêtres et des congrégations
religieuses (400 communautés religieuses soutenues dans 23 pays) qui
interviennent auprès de tous, sans considération d’appartenance religieuse. Ils
doivent rendre compte de l’utilisation des fonds.
Elle a 4 domaines d’intervention :
L’éducation : plus de 400 établissements bénéficient aujourd’hui du soutien de
l’Œuvre d’Orient pour la scolarisation des enfants pauvres, la reconstruction des
bâtiments, l’achat de matériel scolaire, le salaire des éducateurs et
professeurs… Elle soutient également l’enseignement francophone qui favorise
le vivre ensemble dans ces pays aux identités plurielles.
Par exemple, au Liban : permettre au centre Bouchrieh de poursuivre sa mission
auprès des enfants pauvres et déscolarisés de la banlieue de Beyrouth.
En Egypte : aider les Petites sœurs de Jésus dans la construction d'un foyer pour
des jeunes femmes étudiantes, en périphérie du Caire.
Les soins et l’aide sociale
L’Œuvre d’Orient finance la prise en charge de 3 millions de malades au sein de
dispensaires, d’hôpitaux, d’institutions pour personnes handicapées ou âgées.
Par exemple : en Irak, soutenir les chrétiens qui veulent se réinstaller à
Qaraqosh pour rebâtir leur maison.
En Syrie, accueillir les enfants avec un handicap à Homs
L’action auprès des communautés
En accompagnant la formation des religieux et des religieuses, l’Œuvre d’Orient
permet aux prêtres et aux congrégations de poursuivre leurs missions
quotidiennes au service des populations.
La culture et le patrimoine
L’Œuvre d’Orient agit en faveur du patrimoine du christianisme oriental en le
protégeant sur place et en le faisant connaître en France. Il est le témoin de
l’enracinement et de la légitimité des chrétiens dans les sociétés orientales.
Par exemple : en Syrie, permettre la reconstruction de la cathédrale maronite Saint-Élie
à Alep, sanctuaire emblématique pour la communauté chrétienne de la ville.
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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Carême, le temps de retour vers Dieu ...
Ce temps fort de l’année liturgique est marqué par le message de Jésus :
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ». Le rite des cendres révèle
notre fragilité et en même temps élève notre esprit vers Dieu, vers Celui
qui est l’Alpha et l’Oméga, le Principe
et la Fin de notre existence (Ap 21, 6).
La conversion n’est rien d’autre qu’un
retour à Dieu, laborieux passage sur
cette terre qui nous pousse à accomplir
tous les efforts possibles pour que le
Royaume de Dieu soit inauguré en nous
et que la justice divine triomphe. Le
Carême nous invite à mettre en pratique l’esprit de pénitence. La vraie
pénitence n’est pas une opération psychologique pour gérer nos
tristesses ou nos frustrations. Mais par l’esprit du jeûne et de
simplification de notre vie, elle nous élève et nous aide à nous détacher
du péché et de toute influence qui entrave notre marche vers Pâques,
vers la plénitude de la vie. « La pénitence comme remède, comme
réparation, comme changement de mentalité, dispose à la foi et à la
grâce. Elle suppose volonté, effort et persévérance pour nous conduire
par un libre et généreux engagement à la suite de Jésus Christ ». (Cf.
Jean Paul II Audience générale 16/02/1983).
Seigneur, aide-nous à poursuivre courageusement avec Toi notre marche
vers Pâques en ce temps d’épreuve, afin de pouvoir annoncer avec joie
ta Résurrection.
Père Mariusz Sliwa ms

Les événements de la paroisse à venir
•
•
•
•

Tous les lundis, Messe à 18h à St-Jacques. Prière avec le « 153 », chansons et
silence, 20h à St-François 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.

DIMANCHE 15 MARS
Concert de l’ensemble vocale Luscinia Mus’ica, « Missa Della
Beate Virgine de V-R. Aleotti (1652-1709), 18h à St-François.
LUNDI 16 MARS
Rencontre de la Fraternité « Les invisibles » (Gr 2)
15H à17h à St-Jacques, Maison paroissiale.
Contact : Marie-Hélène Ranc 06 62 16 44 73
MARDI 17 MARS
Lectio Divina, 17h30 à St Jacques
Mercredi 18 Mars
Préparation à la 1re communion, 14h-17h à St-Jacques
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
Adresse mail à Grenoble : relaislumiereesperance38@laposte.net
Mission Angelus : « Révélation et critique historique»
17h30-19h à St Jacques
JEUDI 19 MARS
Fête de St Joseph
Messe à 18h à St-Jacques
VENDREDI 20 MARS
Chemin de Croix à 17h15, suivi de l’adoration et de la messe
SAMEDI 21 MARS
Mission Angelus : mission de rue ; contacter le 06 27 94 17 32
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MARS
Week end de préparation au mariage ; les couples recevront la
bénédiction lors de la messe de 11h
MARDI 24 MARS
Lectio Divina, 17h30 à St Jacques
Rencontre d’information sur la reconstruction
de la future église St-Jacques, sans la présence
de l’architecte ; elle est ouverte à tous les
paroissiens, 20h à la Maison Paroissiale

MERCREDI 25 MARS 25 MARS

Fête de l’Annonciation, messe à 19h h à St-Jacques
JEUDI 26 MARS
Fraternité locale autour de la Parole de Dieu (Gr 1)
18h30-20h à St-Jacques, maison paroissiale
Anne, 06 84 42 90 53 et Elisabeth, 04 56 85 81 67
VENDREDI 27 MARS
Fraternité locale autour de la Parole de Dieu (Groupe 3)
avec Charlotte, de 12h15 à 13h45 à St-Jacques
Groupe de prière Notre-Dame de Montligeon,
pour les âmes du purgatoire, 17h20 à St-Jacques (gde salle)
SAMEDI 28 MARS
Rencontre Caté, 10h-12h à St-Jacques

!!! Passage à l’heure d’été !!!
DIMANCHE 29 MARS
Concert au profit de l’AFPAD (cf. SFI du 29/02) à 17h à St-Paul
avec la chorale la Mirandole de Vizille, Conakurmi, groupe chilien
et Marc, chanteur de variétés
MARDI 31 MARS
Lectio Divina, 17h30 à St Jacques
Numéros gagnants de la tombola de l'Hospitalité dauphinoise de ND de Lourdes:
Série 105 Billet N°35; Série 107 Billet N°19; Série 108 Billet N° 48.
Pour les numéros gagnants s'adresser, aux heures des repas, au 06 80 57 87 14
Merci pour votre accueil et votre générosité. Somme récoltée : 330 €.

Les événements du diocèse à venir
•
•
•

Prières des malades et des personnes qui souffrent, vendredi 20 janvier à 19h, Basilique
du Sacré-Cœur, 4 rue Gueymard. Pour ceux qui le souhaitent, prière du chapelet à 18h30.
Exils et migrations dans la Bible, avec Isabelle CARLIER, bibliste au CTM,
jeudi 26 mars 2020, à 20h au Centre Œcuménique Saint-Marc 6 av. Malherbe.
Conférences de Carême à la Cathédrale : « La fraternité universelle : Science et foi
aujourd’hui. Deux démarches complémentaires » avec le P. Thierry Magnin, secrétaire
général de la Conférence des évêques de France, dimanche 29 mars à 16h30

Intentions de prière du pape François pour le mois de mars
Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse
dans l’unité.

