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Semaine du 1er au 9 avril 2017

« Moi, je suis la résurrection et la vie. »

Avec le rappel à la vie de Lazare, c’est une troisième facette du baptême que
nous sommes invités à découvrir. Jésus, source qui apaise la soif, lumière pour
éclairer tous les hommes, est aussi celui qui donne la vie éternelle à tous. La
mort et la résurrection sont bien présentes dans les lectures de ce jour, alors
que nous approchons de la grande semaine qui nous donnera de faire mémoire
des derniers jours de la vie du Christ sur la terre.
« Seigneur, si tu avais été ici… » Marthe et Marie font le même reproche à Jésus
qui n’est pas revenu à temps pour empêcher leur frère de mourir. « Si tu avais
été ici », n’est-ce pas ce que nous avons parfois envie de dire face aux épreuves
qui nous atteignent ? les deux sœurs ne disent pourtant pas exactement la
même chose. Marthe continue à dire sa confiance en Jésus, même si elle
n’attend pas que Jésus ressuscite son frère. Marie reste dans le reproche.
Quand nous disons ces mots, restons-nous dans la confiance et l’espérance ?
La mort de Lazare a conduit Jésus à revenir près de Jérusalem et il sait que lui
aussi est en danger de mort. Mais il sait aussi qu’il lui faut aller au bout de sa
mission et révéler aux disciples qu’il est le maître de la vie, ce qu’il va
manifester en appelant Lazare à sortir de son tombeau.
Mais le retour à la vie de Lazare n’est que l’annonce de la résurrection que
Jésus va recevoir du Père et qu’il communiquera à tous les hommes. Quand
Lazare sort du tombeau il est encore entravé par les linges de son
ensevelissement. Jésus sortira libre de son tombeau dans lequel les disciples
retrouveront les linges soigneusement pliés.
Jésus est la résurrection et la vie. Il ne nous rappelle pas seulement pour une
plus ou moins longue prolongation de notre existence terrestre. Il nous fait
entrer, corps et âme, avec tout ce qui fait notre identité, dans la plénitude de
la vie qui est celle même de son Père. Il nous fait entre dans la communion avec
tous les hommes de notre terre, appelés eux-aussi à ressusciter et à partager
la gloire de Jésus auprès de son Père.
Cette vie nouvelle, cette vie plénière est en nous depuis notre baptême et elle
est appelée à se développer, à se déployer tout au long de notre existence.
Déjà nous sommes habités par l’Esprit Saint, déjà nous sommes pleinement
enfants de Dieu. C’est pour cela que nous avons mission de partager cette vie
reçue de Dieu, de travailler, en lien avec tous les hommes de bonne volonté à
faire grandir la justice, la fraternité et la paix autour de nous et dans notre
monde pour que grandisse la Vie.
Jean-Louis VINCENT

AGENDA du 1er au 9 avril 2017

 MESSES :
Samedi 1er :
Dimanche 2 :
Lundi 3 :
Mardi 4 :
Mercredi 5 :
Jeudi 6 :
Vendredi 7 :
Samedi 8 :
Dimanche 9 :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe à 9 h 30 à Coudes et au Vernet la Varenne, à 11 h à Issoire.
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Messe à 8 h 45 à Issoire, à 9 h à Sauxillanges.
Messe à 8 h 45 à Issoire.
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Messe à 8 h 45 à Issoire, à 16 h 30 à la Providence.
Messe des Rameaux à 17 h à St Germain l’Herm, à 18 h 30 à
Coudes, Issoire et Sauxillanges.
Célébration des Rameaux sans eucharistie à 11 h à
Montpeyroux, Parent, Sauvagnat Ste Marthe, St Yvoine, Issoire,
Brenat, St Rémy de Chargnat, St Genès la Tourette, St Germain
l’Herm, Ste Catherine du Fraisse, Le Vernet la Varenne, Brousse,
Sauxillanges, St Quentin /Sauxillanges, Sugères et Usson.

 REUNIONS :
Lundi 3 :
Mardi 4 :
Mercredi 5 :

Parcours biblique Parle Seigneur à 20 h 30 Maison paroissiale.
Réunion des catéchistes à 14 h et 20 h 30., Maison paroissiale
Issoire
Répétition des chants à 20h30. Maison paroissiale Issoire.
Réunion de l’ACAT à 17 h 30 à la Maison des associations.

 CATECHISME EVEIL à LA FOI :
Samedi 8 :
Groupe des CE1 à Coudes avec Amable de Guérines.
Groupe des CE2-CM2 à Coudes avec Stéphanie de Guérines.
Groupe des CE1 à Issoire avec Sylvie Macchia et Sabrina Dorali
Groupe d’Elisabeth Laquit à Saint Babel.
Groupe de Séverine Bonnel et Laetitia Doublein à Sauxillanges.

 AUMONERIE :
Samedi 8 :

Rencontre des confirmands.

Temps de prière de carême : Jeudi 6 avril à 20h30 à la Maison Paroissiale
Jeudi 6 avril de 18h à 18h45 à la Maison paroissiale du Vernet la Varenne.
Braderie du Secours Catholique
Samedi 8 avril de 9 h à 17 h - 12 rue de la Cascade, Issoire
Dimanche 9 avril – Table ouverte à 12 h 30 à la Maison paroissiale d’Issoire
avec ce que chacun aura apporté.

