Un petit clic… pour tout savoir sur la Paroisse :
http://paroissesaintaustremoineaupaysdissoire.fr

Facebook : facebook.com/paroisse.saintaustremoine
18 rue du Mas, Issoire. Tél 04 73 89 18 53

Semaine du 22 au 30 avril 2017

Les portes étaient verrouillées

Nous entendons, dans l’évangile de Jean, le récit de la manifestation de Jésus
aux disciples rassemblés au soir de Pâques puis huit jours plus tard. Et, les deux
fois, Jean précise que les portes de la maison où se trouvaient réunis les
disciples étaient verrouillées par crainte des juifs. Bien-sûr, ces portes fermées
n’empêchent pas le Ressuscité de se trouver présent au milieu des siens. Mais
elles m’ont interrogé.
Les deux manifestations de Jésus se font le premier jour de la semaine. Déjà,
quand Jean rédige son évangile, les communautés chrétiennes ont l’habitude
de se rassembler pour le repas du Seigneur ce premier jour de la semaine. Et
nous continuons à le faire puisque nous sommes là aujourd’hui.
Bien sûr les portes de nos églises ne sont pas verrouillées. Mais nos esprits et
nos cœurs ne sont-ils verrouillés par les peurs qui nous habitent ? Nos raisons
d’avoir peur sont nombreuses. La violence est présente dans notre monde,
nous en faisons l’expérience chaque jour. L’inquiétude devant l’avenir est
grande. Mais ce n’est pas en nous enfermant dans la peur que les choses
s’arrangeront.
Ne devons-nous pas entendre les paroles de Jésus : « La paix soit avec vous » ?
Sommes-nous prêts à entrer dans l’espérance que nous ouvre la Bonne
Nouvelle de Pâques ? Le ressuscité est là au milieu de nous quand nous
sommes ici pour célébrer l’Eucharistie. Le doute de Thomas nous rend service.
Il nous dit : « vous pouvez croire la résurrection qu’annoncent les disciples. Je
ne voulais pas les croire et Jésus s’est manifesté à moi aussi, me montrant que
mes amis disaient vrai. » Alors, sans avoir vu, nous pouvons croire que Jésus,
présent au milieu de nous, nous rassemble aujourd’hui et nous comble de son
Esprit.
Sommes-nous prêts à nous laisser envahir et bousculer par cet Esprit pour aller,
comme les disciples apporter au monde la Bonne Nouvelle de la miséricorde
de Dieu qui nous offre le pardon et la vie avec lui ? Ouvrons nos cœurs et nos
mains, ouvrons nos portes pour aller à la rencontre de nos frères avec la force
de l’Esprit et la paix de nous savoir aimés sans limite ni conditions. Osons
manifester la miséricorde de Dieu en cherchant à aimer, nous aussi, sans limite
ni conditions, ceux que la vie met sur notre chemin. La Parole que nous avons
entendue, le pain que nous allons partager sont le don du Christ pour nourrir
notre foi, notre espérance et nous donner la force de servir la communion, la
fraternité et la paix pour que grandisse la famille de Dieu au cœur du monde.
Jean-Louis VINCENT

AGENDA du 22 au 30 avril 2017

 MESSES :
Samedi 22 :
Dimanche 23 :
Lundi 24 :
Mardi 25 :
Mercredi 26 :
Jeudi 27 :
Vendredi 28 :
Samedi 29 :
Dimanche 30 :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Messe à 9 h 30 à Coudes et Saint Germain l’Herm, à 11 h à Issoire.
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Messe à 8 h 45 à Issoire, pas de messe à 9 h à Sauxillanges.
Pas de 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 à 18 h 30 à Sauxillanges
Messe à 9 h 30 à Coudes et Saint Germain l’Herm, à 11 h à Issoire.

 REUNIONS :
Samedi 29 : Réunion de l’équipe portugaise d’A.C.O.
Attention !
Le site internet de la paroisse fait peau neuve et change d’adresse.
Désormais vous le trouvez à l’adresse suivante :
http://paroissesaintaustremoineaupaysdissoire.fr.
Attention, l’adresse est longue. Notez-la dans vos favoris.

