AGENDA du 17 au 25 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 17 au 25 juin 2017

Faites ceci en mémoire de moi

Aujourd’hui, l’Eglise nous invite à célébrer le Saint Sacrement du Corps et du
Sang du Christ, à faire mémoire du don que Jésus a fait à ses disciples et à son
Eglise de sa vie, son Corps et son Sang. « Souviens-toi » dit Moïse au peuple
dans la première lecture que nous entendons.
Célébrer l’eucharistie, c’est toujours se souvenir, faire mémoire de la fidélité
de Dieu tout au long de l’histoire de son Alliance avec le peuple juif et à travers
lui avec l’humanité tout entière. Quand nous nous rassemblons pour la messe,
nous nous situons dans cette longue histoire et nous rendons grâce pour la vie
que Dieu ne cesse d’offrir à tous les hommes.
Quand il a partagé les pains pour nourrir la foule, Jésus a voulu manifester qu’il
continuait et qu’il portait à sa plénitude le don de Dieu. En multipliant les pains,
Jésus rappelle le don de la manne dans le désert de l’Exode. Mais il souligne
que le pain qu’il partage est bien plus que la manne qui a nourri les hébreux et
qui ne les empêchait pas de mourir. Car ce pain que Jésus donne, c’est luimême, Parole vivante qui nous communique la vie même de Dieu. C’est luimême, Jésus, qui se donne sur la croix en allant jusqu’au bout du service de ses
frères, jusqu’au bout de la confiance en son Père. Et il se donne pour accomplir
la communion de l’humanité, pour rassembler tous les hommes en lui, les
réconciliant avec le Père et entre eux.
Célébrer l’eucharistie, c’est rendre visible ce rassemblement inauguré. Chaque
dimanche, partout dans le monde, l’Eglise manifeste le commencement de
cette communion à laquelle tous les hommes sont invités. Elle rappelle que
c’est dans le don que Jésus a fait de sa vie que ce rassemblement prend sa
source. Elle vient nourrir cette vie reçue en accueillant la Parole proclamée et
en partageant, le pain, corps du Christ ressuscité. Elle y puise la force d’aller,
elle aussi servir la vie et la communion des hommes. Elle témoigne de son
espérance de voir s’accomplir pleinement ce rassemblement en Dieu de toute
l’humanité enfin réconciliée.
En ce dimanche où nous accueillons en Eglise Isabelle et Alex en marche vers
le baptême, rendons grâce pour ce rassemblement qui continue et puisons la
force de prendre notre part du travail de réconciliation et de paix.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 17 :
Dimanche 18 :
Lundi 19 :
Mardi 20 :
Mercredi 21 :
Jeudi 22 :
Vendredi 23 :
Samedi 24 :
Dimanche 25 :

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.
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Messe à 8 h 45 à Issoire, à 16 h 30 à la Providence.
Messe à 17 h à St Germain l’Herm, à 18 h 30 à Sauxillanges
Messe à 9 h 30 à Coudes, à 11 h à Issoire et Parentignat (Fête
patronale).

 REUNIONS :
Samedi 17 : Groupe ACE à 10 h 30, Maison paroissiale.
Lundi 19 :
Equipe de préparation de la fête de rentrée, à 20 h à la salle
St André à Coudes.
Mardi 20 :
Répétition des chants à 20 h 30 à la Maison paroissiale.
Jeudi 22 :
Réunion de l’EAP à 18 h.
 CATECHISME :
Samedi 17 :
Samedi 24 :

Groupe de Nathalie BONAZ, à Issoire
Groupe CE 1 Issoire, Salle St Austremoine.
Eveil à la foi de 15h à 17h.

 AUMÔNERIE :
Vendredi 23 : Aumônerie des 6èmes et aînés à 19 h à la Maison paroissiale.
Rencontre du Service Evangélique des Malades

Les personnes de la paroisse qui assurent le service de la rencontre des
personnes âgées ou malades, à domicile ou dans les EHPAD pour une visite
amicale, un temps de prière ou le partage de l’eucharistie sont invitées à une
rencontre pour échanger sur leur pratique le

Mardi 27 juin à 17 h à la Mason paroissiale d’Issoire.

Nuit des Veilleurs avec l’A.C.A.T.

Lundi 26 juin à 18 h 30 à la Maison Paroissiale d’Issoire, l’équipe locale de
l’A.C.A.T. invite les paroissiens à un temps de prière pour les victimes de
torture et d’atteinte aux droits de l’Homme.

