AGENDA du 29 avril au 7 mai 2017

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 29 avril au 7 mai 2017

Comme votre cœur est lent à croire …

« Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire
tout ce que les prophètes ont dit ! » Les paroles de Jésus sont dures pour les
deux disciples qu’il a rejoints sur la route et qui viennent de lui exprimer leur
désespoir devant la mort de celui qu’ils avaient cru reconnaître comme le
Messie annoncé. Ces paroles résonnent aussi sans doute pour nous qui avons
du mal à croire et qui sommes parfois désespérés devant la violence de ce
monde, les fractures de notre société. Nous sommes souvent habités par la
peur devant l’avenir qui nous paraît tellement incertain.
Alors les paroles et les gestes de Jésus sont aussi pour nous. Rassemblés pour
célébrer l’Eucharistie, nous venons d’entendre proclamer la Parole de Dieu et
dans un instant, le pain sera de nouveau rompu pour nous être partagé.
Saurons-nous reconnaitre le ressuscité présent parmi nous, même si nous ne
le voyons pas ? Avons-nous le cœur brûlant à l’écoute de la Bonne Nouvelle
que Pierre proclame au matin de la Pentecôte devant les habitants de
Jérusalem : « Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; tous, nous en sommes témoins.
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et
il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. » ?
Cléophas et son compagnon avait entendu tout ce qui s’était passé au matin
de Pâques, les paroles de femmes qui avaient vu le tombeau vide, la visite de
disciples à ce tombeau qui avaient constaté aussi qu’il était vide. « Mais lui, ils
ne l’ont pas vu. » Que leur manquait-il pour qu’ils accèdent à la foi ? Pourquoi
ce qu’ils savaient ne les éclairait-il pas ? C’est qu’ils ne savaient pas relire ces
événements à la lumière du projet de Dieu qui s’était révélé progressivement
au fil de l’Ancien Testament, à travers la parole des prophètes.
Pour comprendre le sens de la mort et de la résurrection de Jésus et pouvoir
accéder à la foi, nous devons, nous aussi, relire l’histoire du Peuple de Dieu de
la première Alliance, y découvrir la fidélité de Dieu malgré les infidélités de son
peuple, y reconnaître sa volonté d’apporter la libération et la paix. Nous devons
aussi reconnaître dans les sacrements et en particulier dans l’Eucharistie, la
discrète mais réelle présence du ressuscité qui se livre encore pour nourrir
notre foi et nous donner la force et la joie de témoigner, au cœur de ce monde
sans espérance, de notre propre espérance. Nous savons que jusqu’à la fin de
ce monde, le bien et le mal seront inextricablement liés, mais que la victoire
du Christ est assurée et que finalement la vie, la liberté et la fraternité auront
le dernier mot. Alors remettons nous en route pour témoigner de notre joie.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 29 :
Dimanche 30 :
Lundi 1er mai :
Mardi 2 :
Mercredi 3 :
Jeudi 4 :
Vendredi 5 :
Samedi 6 :
Dimanche 7 :

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, 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 à 18 h 30 à Sauxillanges
Messe à 9 h 30 à Coudes et au Vernet la Varenne, à 11 h à Issoire.

 REUNIONS :
Mercredi 3 : Réunion de l’ACAT à 17 h 30 à la Maison paroissiale.
Rencontre de doyenné à 17 h, Maison paroissiale.
Vendredi 5 : Rencontre solidarité précarité, 20 h 30 Maison paroissiale.
 CATECHISME :
Mercredi 3 :

Groupe de Véronique Paulus et Ericka Mascret à Issoire.

 AUMÔNERIE :
Vendredi 5 :

Rencontre des 6ème d’Issoire, 17 h 30, Maison paroissiale.

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.
Le mouvement chrétien des retraités du diocèse organise
son pèlerinage annuel à N.D. du Port le 31 mai 2017.
Vous êtes tous cordialement invités à y participer.
Les modalités d’inscription se trouvent
à la sortie de l’abbatiale et/ou à la Maison paroissiale.

