AGENDA du 1er au 9 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

1er

au 9 juillet 2017

Accueillir le Christ et son Père

Au début de ce mois de juillet, à quelques jours des vacances d’été, les lectures
de ce dimanche évoquent l’accueil. Le prophète Elisée est accueilli avec
générosité par un couple. Et Jésus nous parle de l’accueil à lui réserver et à
réserver à ses envoyés.
Le passage de l’Evangile commence de manière déroutante. Comment Jésus
peut-il nous demander de l’aimer plus que nos propres parents ? Rappelonsnous qu’il s’adresse aux apôtres qu’il envoie en mission. Pour le service du
Seigneur, il faut bien accepter de quitter ses parents comme Abraham l’avait
fait. Préférer le Christ à notre famille c’est accepter de ne pas être prisonnier
des siens et de nos attaches humaines pour servir le Royaume de Dieu. Les
enfants savent bien que leurs choix professionnels ou familiaux peuvent
déplaire à leurs parents, au moins au moment où ils les font. Mais c’est leur vie
à eux et leur bonheur qui est en jeu.
St Paul, nous le dit, par le baptême, nous sommes entrés dans la vie même de
Dieu, morts avec le Christ pour ressusciter avec lui. Nous sommes appelés à
accueillir toujours davantage le Christ en nous et à laisser se déployer en nous
la vie nouvelle qu’il nous ouvre. Accueillir le Christ et avec lui le Père nous invite
à être accueillants pour ceux que la vie met sur notre chemin.
Les vacances sont souvent un temps privilégié pour accueillir ou se laisser
accueillir : retrouvailles en famille, rassemblement d’amis, hébergement en
chambre d’hôte ou en gite. Ces moments sont parfois lourds pour ceux qui
accueillent et qui peuvent avoir l’impression qu’il leur est trop demandé. Ils
sont parfois lourds aussi pour ceux qui sont reçus et qui peuvent avoir le
sentiment d’être gênants.
Mais ce peut être aussi des beaux moments d’échanges et de découverte
mutuelle, de riches rencontres qui ouvrent des horizons nouveaux pour ceux
qui accueillent et ceux qui arrivent. Pouvons-nous vivre ces rencontres comme
un temps de révélation, comme la Bonne Nouvelle d’une fraternité que l’on
n’imaginait pas, d’une communion qui laisse déjà entrevoir le Royaume que
Jésus a inauguré dans sa mort et sa résurrection et qu’il nous appartient de
reconnaître, de célébrer et d’aider à se développer ? Puissions-nous vivre, les
uns et les autres, toute la richesse de ces rencontres de l’été.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 1er :
Dimanche 2 :
Lundi 3 :
Mardi 4 :
Mercredi 5 :
Jeudi 6 :
Vendredi 7 :
Samedi 8 :
Dimanche 9 :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Messe à 9 h 30 au Vernet la Varenne et à Coudes, à 11 h à Issoire.
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Messe à 8 h 45 à Issoire, pas de messe 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 18 h 30 à Sauxillanges
Messe à 9 h 30 à Coudes et à Saint Germain l’Herm,
à 11h à Issoire et Brousse (Fête Patronale)

 REUNIONS :

Mercredi 5 juillet 2017
Pique-nique solidaire et convivial
Rendez-vous à 10 h au local du Secours Catholique,
12 rue de la Cascade 63500 Issoire
Chacun apporte ce qu’il peut, ce qu’il veut.
Départ ensemble vers le « Bout du monde ».
Moment de partage et d’amitié.
Venez avec vos enfants, vos amis, vos voisins.
Prenons le temps de la rencontre et du partage.
Je m’inscris…au local,
…par mail, …par téléphone, …par facebook.
Sec.catho.issoire@free.fr
06 50 67 56 11 (François Rateau)

