AGENDA du 6 au 14 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 6 au 14 mai 2017

Poussés par l’Esprit pour la Mission

Le quatrième dimanche de Pâques, le « dimanche du Bon Pasteur » est depuis
plus de cinquante ans la journée mondiale de prière pour les vocations. Cette
année, dans la perspective du prochain synode des évêques, à Rome en 2018,
l’accent est mis sur la vocation des jeunes.
Spontanément, quand on parle de vocation, on pense au ministère de prêtre
ou à la vie religieuse. Mais la vocation première de tout chrétien, c’est sa
vocation de baptisé. Tous les baptisés sont appelés par Dieu à servir la mission
de l’Eglise, en témoignant de la Bonne Nouvelle, en paroles et en actes, en
servant le rassemblement de toute l’humanité dans la famille que le Christ a
inaugurée dans sa mort et sa résurrection.
Aider les jeunes à identifier leur vocation, c’est leur permettre de découvrir à
quoi le Seigneur les appelle pour vivre pleinement leur baptême, ce qui veut
dire aussi épanouir pleinement ce pour quoi ils sont faits. Quand Dieu appelle,
ce n’est pas pour briser, mais pour déployer toutes les potentialités qu’il a
mises en chacun. Cela passe par la capacité de chacun à se laisser pousser par
l’Esprit pour trouver sa place et sa manière de servir la Mission.
Demandons en ce dimanche, que le Seigneur nous éclaire sur la mission qu’il
nous appelle à vivre. Que la Parole reçue et le pain partagé en ce dimanche
nous donnent l’énergie de répondre à cet appel pour y trouver la joie.
Jean-Louis VINCENT
__________________________________
« Toute la communauté chrétienne doit se sentir responsable de la tâche
d’éduquer les nouvelles générations et nous devons reconnaître que de
nombreuses figures de chrétiens s’y adonnent dans le contexte de la vie
ecclésiale. Les efforts de ceux qui témoignent de la bonne vie de l’Evangile et de
la joie qui en jaillit dans les lieux de la vie quotidienne sont également appréciés.
Enfin, il faut mettre en valeur les occasions de faire participer les jeunes aux
organismes des communautés diocésaines et paroissiales, à partir des conseils
pastoraux, en les invitant à offrir la contribution de leur créativité et en
accueillant leurs idées, même quand elles apparaissent provocatrices. Partout
dans le monde, des paroisses, des congrégations religieuses et des associations,
des mouvements ou des réalités ecclésiales sont présents et possèdent la
capacité de faire des projets et d’offrir aux jeunes des expériences de
développement et de discernement vraiment significatives. »
Extrait de « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », document préparatoire pour la 15ème
assemblée générale du Synode des évêques à Rome, prévu à l’automne 2018.

 MESSES :
Samedi 6 :
Dimanche 7 :
Lundi 8 :
Mardi 9 :
Mercredi 10 :
Jeudi 11 :

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 11h à l’EHPAD de Saint Germain l’Herm, à 18 h 30 à
Issoire.
Vendredi 12 : Messe à 8 h 45 à Issoire, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 13 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Dimanche 14 : Messe à 9 h 30 à Coudes à St Germain l’Herm, à 11 h à Issoire.

 REUNIONS :
Mercredi 10 : Conseil pastoral à 20 h 15 à la Maison paroissiale d’Issoire.
Jeudi 11 :
Réunion de l’EAP à 18h.
Rencontre générale des équipes liturgiques à 20 h 15, à la
Maison paroissiale d’Issoire
 CATECHISME :
Samedi 13 :

Rencontre en famille de tous les groupes d’Issoire à 14 h à la
Maison paroissiale d’Issoire.

 AUMÔNERIE :
Samedi 13 et dimanche 14 : retraite de la profession de foi à Orcines.

Dimanche 14 mai - Table Ouverte
Repas partagé à la Maison paroissiale avec ce que chacun aura apporté.
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.

