AGENDA du 27 mai au 4 juin 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 27 mai au 4 juin 2017

« Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie »

Ce dimanche nous permet d’entendre la première partie de la longue prière
qui, dans l’évangile de Jean, termine l’entretien de Jésus avec les disciples, le
soir du lavement des pieds et juste avant son arrestation. Nous sommes
rarement introduits dans le contenu de la prière de Jésus. Nous entrevoyons
ici ce qui habite son cœur à ce moment qui est son « Heure », celle de sa
passion et de sa mort. Dans ce passage, nous entendons qu’il est beaucoup
question de « glorifier » Comment comprendre ce mot ? Jésus demande à
son Père de le glorifier pour que, par lui, Dieu soit glorifié ! Et ensuite, Jésus
dit qu’il a glorifié son Père en accomplissant son œuvre.
Jésus glorifie Dieu par sa vie, ses œuvres et ses paroles. En guérissant les
malades, en pardonnant aux pécheurs, en allant à la rencontre de ceux que
la bonne société juive laissait de côté, Jésus révèle que Dieu est un Père
miséricordieux et libérateur qui aime tous ses enfants sans exception, qui
veut la vie pour eux tous et la vie avec lui pour toujours. Glorifier Dieu, c’est
donc révéler son véritable visage, trop souvent déformé par les idées que les
hommes se font de Lui.
Mais Jésus demande aussi à son Père de le glorifier. C’est par sa mort et sa
résurrection que Dieu va glorifier Jésus. Elevé sur la croix et dans la vie de
Dieu par sa résurrection, Jésus va retrouver la gloire qui était la sienne auprès
du Père depuis toujours et il sera pleinement révélé comme le Fils toujours
fidèle à accomplir la volonté de son Père. Alors que les hommes le
condamnent comme un blasphémateur, le Père va manifester que Jésus a
accompli l’œuvre qu’Il lui avait confiée d’ouvrir aux hommes le chemin de la
vie éternelle.
En contemplant Jésus et toute sa vie, en écoutant sa Parole, nous pouvons
reconnaître le Dieu qu’il vient nous révéler. Grâce à Jésus nous découvrons
que Dieu n’est pas un maître menaçant qui viendrait trier entre les hommes
et récompenser quelques-uns. Il est un Père qui se donne en son Fils pour
que tous les hommes puissent partager sa vie. En prenant le chemin que Jésus
a suivi, en acceptant de nous laisser habiter et guider par son Esprit pour
servir nos frères et le rassemblement de l’humanité en une seule famille,
nous aussi, nous pouvons glorifier Dieu, révéler son visage de Père très
aimant. Alors nous pouvons, avec Jésus, oser demander à Dieu de nous
glorifier nous aussi, de nous introduire toujours plus dans sa vie. Et nous
croyons, avec Jésus, que le Père n’a pas d’autre désir pour les hommes.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 27 :

Messe à 17 h à Saint Germain l’Herm avec les enfants du
catéchisme, à 18 h 30 à Sauxillanges
Dimanche 28 : Messe à 9 h 30 à Montpeyroux, fête patronale, à 11 h à Issoire.
Lundi 29 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Mardi 30 :
Pas de messe ni à Issoire ni à Sauxillanges.
Mercredi 31 : Messe à 8 h 45 à Issoire.
Jeudi 1er juin : Messe à 18 h 30 à Issoire.
Vendredi 2 : Messe à 8 h 45 à Issoire, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 3 :
Pas de messe à Sauxillanges.
Dimanche 4 : Messe à 9 h 30 à Coudes et au Vernet la Varenne, à 11h à Issoire et
Sauxillanges. Célébration de la Parole à 9 h 30 à St Quentin sur
Sauxillanges, fête patronale.

 REUNIONS :
Lundi 29 :

Conseil pour les Affaires économiques à 18 h Maison
paroissiale d’Issoire
er
Jeudi 1 juin : Etude biblique avec le pasteur Mathias Helmlinger
à 14 h 30, Maison paroissiale.
Réunion de l’EAP à 18 h à la Maison paroissiale.
Rencontre de l’EAP aves les responsables de
mouvements, 20 h 30, à la Maison paroissiale.
Samedi 3 :
ACE de 10 h 30 à 12 h, salle les moulins.

 CATECHISME :
 AUMÔNERIE :
Vendredi 2 :

Rencontre des 6èmes de l’aumônerie, 17 h 30 19 h 30,
Maison paroissiale Issoire.

