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Semaine du 3 au 11 juin 2017

Tous baptisés pour former un seul Corps

Au terme du Temps pascal, la fête de la Pentecôte vient nous révéler une
nouvelle facette du mystère de Pâques. Par le don de son Esprit, répandu sur
toute chair, le Christ vient faire de tous les hommes les membres de son Corps
ressuscité. Et l’Eglise, peuple des baptisés, en est l’inauguration, elle qui
rassemble aujourd’hui des hommes et de femmes de toutes les nations, de
toutes les cultures.
St Paul, dans la seconde lecture, nous rappelle cette Bonne Nouvelle. Grâce à
l’Esprit reçu à notre baptême, nous pouvons proclamer notre foi en Jésus
Seigneur. Mais, dit Paul, l’Esprit réalise aussi la communion entre tous les
hommes : « C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou
païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un
seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. » Jésus, par
sa mort et sa résurrection est venu renverser tous les murs qui séparaient les
hommes les uns des autres. Les foules rassemblées à Jérusalem au jour de la
Pentecôte sont déjà le signe de ce rassemblement inauguré.
Quand, dans l’évangile de Jean, Jésus ressuscité communique l’Esprit aux
disciples, il les envoie aussitôt en mission. Ils doivent aller apporter à tous le
pardon des péchés, c’est-à-dire les réconcilier tous avec le Père et entre eux. Il
faudra du temps aux apôtres pour comprendre l’ampleur de la mission qui leur
est confiée. Il leur faudra du temps pour accepter que Dieu aime réellement
tous ses enfants sans exception et qu’ils doivent faire de même.
Réunis aujourd’hui pour célébrer la Pentecôte, comme tous les chrétiens dans
le monde, nous rendons visible ce rassemblement au-delà de toute frontières.
Nous témoignons de la communion réalisée par l’Esprit toujours à l’œuvre au
cœur de notre monde. A nous aussi est confiée la mission de nous engager au
quotidien à travailler à cette réconciliation entre nous et entre tous les
hommes, à servir la fraternité en particulier avec le souci des plus pauvres, des
exclus, de ceux que la vie laisse au bord du chemin. La Pentecôte nous invite à
célébrer la naissance de l’Eglise. Mais elle nous invite aussi, avec la force de
l’Esprit qui nous habite, à aller à la rencontre de nos frères, aussi différents
soient-il, pour leur dire la Bonne Nouvelle de la communion offerte à tous, de
la vie de Dieu que nous pouvons tous partager en Jésus-Christ.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 3 :
Dimanche 4 :

Pas de messe à Sauxillanges
Messe à 9 h 30 à Coudes et au Vernet la Varenne, à 11h à Issoire et
Sauxillanges (premières communions). Célébration de la Parole à
St Quentin sur Sauxillanges à 9 h 30, fête patronale.
Lundi 5 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Mardi 6 :
Messe à 8 h 45 à Issoire à 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 7 : Messe à 8 h 45 à Issoire.
Jeudi 8 :
Messe à 11 h à l’EHPAD de St Germain l’Herm, à 18 h 30 à
Issoire.
Vendredi 9 : Messe à 8 h 45 à Issoire, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 10 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges. Veillée de la Profession de foi à
20 h 30 à Issoire
Dimanche 11 : Messe à 9 h 30 à Coudes et à St Germain l’Herm, à 11h à Issoire,
avec les jeunes qui ont fait leur profession de foi.

 REUNIONS :
Mardi 6 :

Réunion de l’équipe des funérailles de 14 h à 16 h 30.
Répétition des chants à 20 h 30, Maison paroissiale.
Jeudi 8 :
Réunion générale du MCR à 14 h 30.
Rencontre des correspondants, trésoriers… du relais de
Coudes à 15 h à la Maison St André à Coudes.
Réunion de l’EAP à 18 h, Maison paroissiale.
Vendredi 9 :
Temps de prière des catéchistes et des animateurs de
l’aumônerie à 19 h suivi du repas.
 CATECHISME :
Mercredi 7 :
Samedi 10 :

Samedi 10 :

Groupe de Véronique Paulus et Ericka Mascret à Issoire.
Groupe des CE1 à Coudes.
Groupe des CE2-CM2 à Coudes.
Groupes de Séverine Bonnel et Laëtitia Doublein à Sauxillanges.
Groupes de Nadine Pojolat, François Martin et Sandrine
Gatineau à Issoire.
Eveil à la foi, de 15 h à17 h, Maison paroissiale.

 AUMÔNERIE :
Samedi 10 :
Profession de foi des jeunes de 6ème à 20 h 30 à l’Abbatiale.
Dimanche 11 : Messe de profession de foi.

Exposition « la Bible Trésor de l’humanité »
Salle des Fêtes du Vernet la Varenne, Visite guidée mardi 6 juin à 20h
Visite libre le vendredi 9 de 15 h à 18 h
et les samedi 10 et dimanche 11 juin à partir de 10 h.

