AGENDA du 24 juin au 2 juillet 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 24 juin au 2 juillet 2017

L'espérance... malgré tout ?
Tel est le thème de cette 12ème nuit des veilleurs proposée par l'Action des
Chrétiens pour l'Abolition de la Torture. « Soyez joyeux dans l’espérance,
patients dans la détresse, persévérants dans la prière » (Ro 12,12). « Christ
Jésus notre espérance. » (1 Tim1,1). Paul résume en quatre mots toute
l’espérance chrétienne ! L’espérance, qui est élan de vie, peut trébucher,
défaillir, se casser, s’abîmer totalement dans l’expérience du malheur et de la
souffrance et ressusciter avec le Christ. Militants à l’ACAT, nous affrontons une
manifestation désespérante du mal, celle d’êtres humains s’acharnant contre
l’humanité d’autres êtres humains et, par tant, contre leur propre humanité.
Comment rétablir les conditions de l’espérance dans l’enfer ?
Rejoindre les victimes au cœur de leur détresse, en intervenant nommément
pour elles auprès des autorités responsables (appels urgents, appels du mois,
actions en justice, pressions diplomatiques, plaidoyer auprès des instances
internationales...) permet à ces victimes de reprendre espoir, de garder
l’espérance au cœur : « tant que vous parlez de nous, nous sommes vivants. ».
Écrire directement aux victimes et à leur famille, aux condamnés qui n’ont pour
seul univers qu’un couloir de la mort. L’ACAT place la prière au cœur de son
action, y affirmant ainsi la présence de Dieu. Alexandre Men, orthodoxe russe
lors de sa dernière conférence, le 7 septembre 1990, prononçait ces paroles :
« Si donc nous nous posons encore la question de ce qui constitue l’essence du
christianisme, nous devons répondre : c’est l’humanité unie à Dieu. C’est l’union
de l’esprit humain, borné et limité dans le temps, à l’Esprit divin infini. ».
Alexandre a été assassiné le 8 septembre 1990
Une prière insistante pour les victimes : qu’elles soient consolées, libérées, que
justice leur soit rendue. Une prière pour que le Dieu de Jésus-Christ ouvre la
raison et le cœur des bourreaux, des terroristes et de leurs commanditaires.
Une prière pour nous-mêmes face à nos doutes, nos découragements, nos
lâchetés. Une prière de louange et d'action de grâce à chaque bonne nouvelle.
Une prière œcuménique qui gomme les frontières de nos divisions entre
chrétiens.
L’ACAT appelle chacun à prier pour un quart d’heure ou plus, seul ou avec
d’autres, chez lui ou avec le groupe ACAT-Issoire lundi 26 juin à 18 heures 30 à
la maison paroissiale.
Voir le site www.nuitdesveilleurs.com

 MESSES :
Samedi 24 :
Messe à 17 h à St Germain l’Herm, à 18 h 30 à Sauxillanges
Dimanche 25 : Messe à 9 h 30 à Coudes, à 11 h à Issoire et Parentignat (Fête
patronale).
Lundi 26 :
Pas de messe à 18 h 30 à Issoire.
Mardi 27 :
Messe à 8 h 45 à Issoire à 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 28 : Messe à 8 h 45 à Issoire.
Jeudi 29 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Vendredi 30 : Messe à 8 h 45 à Issoire, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 1er :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Dimanche 2 : Messe à 9 h 30 au Vernet la Varenne et à Coudes, à 11 h à Issoire.

 REUNIONS :
Mardi 27 :
Jeudi 29 :

Rencontre du Service Evangélique des Malades, à 17 h, Maison
paroissiale d’Issoire.
Réunion de l’EAP à 18 h.

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 Maison 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
tortures et d’atteinte aux droits de l’Homme.

La Nuit des églises

Le 30 juin à partir de 18h30 jusqu’à 24h.
Temps de prière, vêpres à 18 h 30 et complies à 23 h 30.
Concerts, chorale, visites de l’église et de la fresque du jugement dernier.
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