AGENDA du 10 au 18 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 10 au 18 juin 2017

« Dieu a tellement aimé le monde… » Jean 3, 16

Nous entendons cette phrase ouvrir la page d’Evangile qui nous est proposée
pour cette fête de la Sainte Trinité : « Dieu a tellement aimé ce monde qu’il a
donné son Fils unique… » Osons-nous croire ce que dit Jean ? Osons-nous
croire que Dieu aime ce monde au point de donner son Fils pour que tous les
hommes aient la vie ?
Nous-mêmes, aimons-nous ce monde ? C’est si difficile avec la violence qu’il
vit, avec les souffrances que connaissent tant d’hommes, de femmes d’enfants
en ce début de XXIème siècle. Tellement de personnes disent que ce monde est
mauvais, tant de chrétiens sont tentés de fuir ce monde et de se retirer dans
le désert ou entre eux dans des endroits protégés.
Dieu aime ce monde. Dieu aime. Prenons-nous au sérieux cette affirmation de
Jean, dans ses lettres quand il dit : « Dieu est amour ». La théologie parle de
Dieu Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Cela veut dire que l’amour est la
nature même de Dieu. Le Dieu auquel nous croyons n’est pas un solitaire
enfermé dans son égoïsme. Il est dialogue et communion d’amour entre le Père
et le Fils par ce lien qu’est l’Esprit. Et cet amour est tellement fort qu’il déborde
et devient créateur. Dieu ne vit pas son amour seulement en lui-même, il le
répand dans tout ce qu’il a créé et qu’il veut associer à sa plénitude de vie.
Et pour Dieu, aimer, c’est donner, se donner lui-même en son Fils pour faire de
tous les hommes ses enfants bien-aimés et les introduire dans sa vie. Dieu a
voulu l’humanité pour l’accueillir dans sa communion. Il a fait alliance avec elle
et toutes les infidélités des hommes ne l’ont pas découragé. Toujours, de
nouveau, il a offert son amour et son pardon. Toujours, de nouveau, il est parti
à la recherche de l’homme. Il a fait de son Fils un homme parmi les hommes
pour que ce Fils, par la confiance sans faille qu’il fait à son Père, ouvre à ses
frères le chemin de la vie éternelle. « Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Jésus l’a dit et il l’a fait.
Si nous croyons en ce Dieu débordant d’amour qui va jusqu’au bout du don de
lui-même, pouvons-nous prendre un autre chemin ? Pouvons-nous ne pas
aimer ce monde et ne pas nous mettre à son service ? Etre disciple du Christ,
être enfant de Dieu, c’est, comme lui, aimer ce monde, souffrir avec le Père
devant la méchanceté des hommes, nous engager, sans faiblir et avec fidélité,
à faire grandir l’amour, la communion et la vie, donner notre vie pour que se
développe la famille que Jésus a commencé à rassembler par sa mort sur la
croix et le don de son Esprit.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 10 :
Dimanche 11 :
Lundi 12 :
Mardi 13 :
Mercredi 14 :
Jeudi 15 :
Vendredi 16 :
Samedi 17 :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Messe à 9 h 30 à Coudes et à St Germain l’Herm, à 11h 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.
Pas de 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. Veillée de la Profession de foi à
20 h 30 à Issoire
Dimanche 18 : Messe à 9 h 30 à Coudes et à St Germain l’Herm, à 11h à Issoire,

 REUNIONS :
Lundi 12 :
Jeudi 15 :

Soirée Biblique à 20 h 30 à la Maison paroissiale.
Rencontre de l’équipe sacristie d’Issoire à 10 h, Maison
paroissiale ;

 CATECHISME :
Samedi 10 :

Samedi 17 :

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.
Groupe de Nathalie BONAZ, à Issoire
Groupe CE 1 Issoire, Salle St Austremoine.

 AUMÔNERIE :

Ce dimanche 11 juin, c’est

TABLE OUVERTE,

à la Maison paroissiale d’Issoire à partir de 12 h 30.
Vous êtes tous les bienvenus.

