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 8 au 16 avril 2017

Semaine Sainte

Avec les célébrations des Rameaux s’ouvre la grande semaine, cœur de la
liturgie chrétienne, la Semaine Sainte qui nous conduit à faire mémoire des
dernières journées de la vie de Jésus sur la terre de Palestine. C’est l’occasion,
dans ces derniers jours du Carême, de revenir au plus essentiel de notre foi
pour être prêts à célébrer la victoire du Christ sur la mort et le péché.
Avec les foules des Rameaux, nous sommes invités à acclamer le Sauveur qui
entre dans Jérusalem, à reconnaître en lui le Roi de Paix, humble et monté sur
un âne, Celui qui vient d’auprès du Père pour apporter à tous les hommes la
plénitude de la vie.
Cette semaine aussi, nous pourrons vivre le sacrement du pardon et de la
réconciliation, soit dans des célébrations communautaires, soit dans une
rencontre individuelle avec le prêtre. Il s’agira de recevoir du Père le
renouvellement de cette vie reçue au baptême.
Mardi 11, à la cathédrale à 18 h 30, en présence de délégations de toutes les
paroisses du diocèse, notre évêque bénira les huiles des malades et des
catéchumènes et consacrera le Saint Chrême pour les baptêmes, les
confirmations et les ordinations.
Le Jeudi Saint, nous revivrons le dernier repas de Jésus avec ses disciples, au
cours duquel il se révèle le serviteur en leur lavant les pieds et où il se donne
tout entier sous les signes du pain et du vin. Nous prolongerons cette
célébration en priant au Reposoir pour accompagner la prière d’agonie de
Jésus avant son arrestation.
Le Vendredi Saint, avec le chemin de Croix ou la célébration de la Passion du
Seigneur, nous nous unirons au Christ, nous demanderons pardon pour notre
péché qui a conduit à cette mort et nous rendons grâce pour l’amour qui se
manifeste dans ce don total que fait Jésus de sa vie.
Le Samedi Saint, c’est le jour du grand silence, du recueillement, de la prière,
dans l’attente de la joie de Pâques.
Avec la Veillée Pascale et sa longue célébration, nous revivons l’histoire de la
Libération apporté au fil des âges par l’amour bienveillant de notre Père et la
victoire de Jésus sur la nuit de la mort. Avec les baptisés de cette nuit-là, nous
renouvelleront l’engagement de notre baptême pour vivre pleinement la joie
de Pâques que nous célébrerons encore le jour de Pâques et durant les
cinquante jours qui nous conduiront à la Pentecôte.
Bonne et sainte fête à chacune et chacun de vous
Jean-Louis VINCENT

AGENDA du 8 au 16 avril 2017

 MESSES :
Samedi 8 :

Messe des Rameaux à 17 h à St Germain l’Herm, à 18 h 30 à
Coudes, Issoire et Sauxillanges.
Dimanche 9 : 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,
Chaméane, Sauxillanges, St Quentin /Sauxillanges, Sugères et
Usson.
Lundi 10 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Mardi 11 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, à 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 12 : Messe à 8 h 45 à Issoire, à 11 h à l’EHPAD de St Germain l’Herm,
à 15 h à l’EHPAD de Sauxillanges.
Jeudi 13 :
Jeudi saint : Messe à 17 h 30 au Vernet la Varenne,
à 18 h 30 à Issoire, à 19 h à Sauxillanges et à 20 h à Coudes.
Vendredi 14 : Vendredi saint : Chemin de croix à 15 h à l’abbatiale à Issoire.
Célébration de la Croix à 17 h 30 au Vernet la Varenne,
à 18 h 30 à Issoire, à 19 h à Sauxillanges et à 20 h à Coudes.
Samedi 15 :
Veillée pascale : Messe à 21 h 30 à Issoire ;
Dimanche 16 : Messe de Pâques à 9 h 30 à Coudes et à Saint Germain l’Herm, à
11h à Issoire et Sauxillanges.

 REUNIONS :
Mercredi 12 :

Réunion de l’EAP à 18 h.

 CATECHISME :
Mercredi 12 : Groupe de Véronique Paulus et Ericka Mascret à Issoire.
Dimanche 9 avril – Table ouverte à 12 h 30 à la Maison paroissiale d’Issoire
avec ce que chacun aura apporté.

Célébrations du pardon :

Célébrations communautaires :
Lundi 10 avril à 15 h à Saint Germain l’Herm, à 18 h à Coudes et Sauxillanges et
à 20 h 30 à Issoire.
Permanences pour les confessions :
Coudes : Mercredi 12 avril de 18 h à 18 h 30.
Issoire : Jeudi 13 avril de 16 h à 17 h 30 et Samedi 15 avril : de 10 h à 11 h.
Vernet la Varenne : Vendredi 14 avril de 16 h 30 à 17 h
Sauxillanges : Samedi 15 avril de 11 h à 12 h.

