Un petit clic… pour tout savoir sur la Paroisse :
paroisse-saintaustremoine.catholique.fr
Facebook : facebook.com/paroisse.saintaustremoine
18 rue du Mas, Issoire. Tél 04 73 89 18 53

Semaine du 25 mars au 2 avril 2017

Sommes-nous aveugles nous aussi ?
La guérison de l’aveugle-né et la discussion qui s’engage ensuite entre cet
homme guéri et les autorités juives nous montrent un chemin vers la foi qui se
construit, pas à pas, dans l’affrontement avec des adversaires qui sont fermés
dans leurs certitudes et incapables de se laisser surprendre par ce qui surgit de
neuf dans leur monde.
L’aveugle ne s’est pas posé de question quand Jésus lui a mis de la boue sur les
yeux. Il est allé à la piscine de Siloé pour se laver et il a retrouvé la vue. Mais il
ne sait pas encore grand-chose de celui qu’il a rencontré et du sens de ce qui
lui est arrivé. C’est le dialogue, difficile, avec les autorités juives, qui va le mener
à la découverte de l’identité de celui qui l’a guéri et il accèdera ainsi à la foi.
En face de lui on voit les pharisiens qui, au début, sont étonnés, interrogés et
même divisés devant ce qui arrive. Mais au fil de la discussion avec l’homme
qui a été guéri, ils vont s’enfermer dans leurs certitudes : refusant de voir la
guérison accomplie ils ne voient que deux choses. Jésus a guéri un jour de
sabbat, transgressant ainsi une obligation essentielle de la Loi. Et celui qui leur
tient tête est pécheur depuis sa naissance. Ils savent et l’affirment plusieurs
fois. Ils font finalement bloc devant cet événement qui pourrait remettre en
cause leurs certitudes et leur place dans la société de leur temps.
L’aveugle guéri, ne sait pas tout ce que savent les pharisiens. Mais il constate
ce qui est arrivé. Il voit le bien qui lui a été fait là où les autres ne voient que la
transgression de la Loi. Il comprend que ce qui lui est arrivé ne peut venir que
de Dieu et cela suffit à l’émerveiller et lui donne la force de tenir tête, jusqu’à
être jeté dehors par ceux qui ne veulent pas voir l’évidence.
Finalement, l’aveugle guéri retrouvera Jésus et accèdera à la plénitude de la
foi : « Je crois, Seigneur. » Les pharisiens restent dans leur aveuglement :
« Serions-nous aveugles, nous aussi ? » Jésus leur répondit : Si vous étiez
aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous dites : ‘Nous
voyons !’, votre péché demeure. ».
A qui pouvons-nous nous identifier dans cette histoire ? Sommes-nous comme
l’aveugle, disponible pour accueillir dans la confiance l’inattendu qui vient
bouleverser notre vie ? Sommes-nous, comme les pharisiens, enfermés dans
nos savoir et nos certitudes, sûrs de notre vérité et incapable de voir la
nouveauté qui surgit au cœur de notre vie et de notre monde ? Croyons-nous
voir ou savons-nous accueillir la lumière et la vie que nous apporte Jésus dans
ce Carême ?
Jean-Louis VINCENT

AGENDA du 25 mars au 2 avril 2017

❖ MESSES :
Samedi 25 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 26 : Messe à 9 h 30 à Coudes et Saint Germain l’Herm,
à 11h à Issoire avec les enfants.
Lundi 27 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Mardi 28 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, à 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 29 : Messe à 8 h 45 à Issoire.
Jeudi 30 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Vendredi 31 : Messe à 8 h 45 à Issoire, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 1er : Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 2 : Messe à 9 h 30 à Coudes et au Vernet la Varenne, à 11 h à Issoire.

❖ REUNIONS :
Samedi 25 :
Lundi 27 :

Réunion JOC de 14 à 16 h 30 salle Saint Austremoine.
Club ACE à 10 h 30 salle les Moulins.
Rencontre des parents pour la préparation de la Profession de
foi, à 20 h 30 à la Maison paroissiale.

Jeudi 30 :

Assemblée générale du MCR.

Vendredi 31 :

Réunion de l’EAP à 18 h à la M.P.
Rencontre des prêtres du doyenné à 10 h, Maison paroissiale

❖ CATECHISME EVEIL à LA FOI :
Samedi 25 : Eveil à la foi à 15 h.
Mercredi 29 : Récollection de première communion, maison paroissiale.
Samedi 1er :
Groupe de Nathalie Bonaz à Issoire.
❖ AUMONERIE :
Vendredi 31 : Aumônerie 6èmes de 17 h 30 à 19 h 30, M.P.
Samedi 1er :
Soirée Cabaret organisée par l’Aumônerie (repas et spectacle) pour
financer le pèlerinage à Lourdes des Collégiens, à partir de 19 h
30. Tous sont invités.

Temps de prière de carême : Jeudi 30 mars à 20h30 à la Maison Paroissiale
Vivre le Carême 2017

Transformons la clameur du monde en espérance.

Pour animer l’arbre de vie : 5ème étape,
Les oiseaux, les papillons, les fleurs : AGIR.
- Comment exprimons-nous notre gratitude envers la création ? Qu’avez-vous
envie d’offrir au Seigneur ?

