AGENDA du 15 AU 23 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 15 AU 23 juillet 2017

La moisson sera belle !

Circulant, ces jours-ci sur les routes de la paroisse, je contemplais les champs
dorés pour la moisson. Et je pensais à la parabole du semeur que nous
entendons ce dimanche. Nos vastes champs bien carrés ressemblent peu aux
champs que contemplait Jésus : des petites parcelles au bord du chemin,
entourées de broussailles avec, au milieu, un tas des pierres patiemment
enlevées de la terre. C’est cette image qui inspire à Jésus la parabole que nous
connaissons bien.
Jésus raconte cette histoire pour affermir l’espérance de ses disciples. Ceux-ci
constatent que la Parole que proclame Jésus est bien peu entendue. Ils voient
surtout le chemin, les ronces et les pierres. Jésus, lui, voit la bonne terre et il
est sûr que la graine germée là va fructifier avec un rendement qui ferait sans
doute rêver les céréaliers d’aujourd’hui : 30, 60, 100 pour un !
Comment regardons-nous ce monde où nous vivons et où la Parole continue à
être semée ? Certes de la graine est perdue au bord du chemin, dans les épines
ou sur les pierres. Mais savons-nous voir la bonne terre ? Osons-nous croire
que la Bonne Nouvelle continue de germer, invisiblement dans les cœurs et les
esprits de beaucoup de nos contemporains ? Aujourd’hui encore des hommes
et des femmes de tous les âges sont saisis par l’Esprit et viennent demander le
baptême. Aujourd’hui encore des enfants participent au catéchisme et invitent
des copains à les rejoindre. Aujourd’hui encore des couples demandent le
mariage à l’Eglise et acceptent de prendre le temps d’une préparation qui leur
permet de s’arrêter, de s’écouter, de se poser des questions qu’ils ne s’étaient
pas vraiment posées encore et qui les conduisent à mesurer l’importance de
l’engagement qu’ils vont prendre. Beaucoup d’hommes et de femmes,
chrétiens ou non, s’engagent, parfois au péril de leur vie, pour servir la justice,
la fraternité et la paix, pour faire grandir un monde habitable pour tous.
Le Semeur est toujours à l’œuvre. Il nous précède au cœur de ce monde. Mais
il compte aussi sur nous pour faire retentir la Parole, pour veiller à sa
croissance. Et si l’été nous offrait l’occasion d’ouvrir autrement nos yeux pour
voir la bonne terre plutôt que les ronces et les cailloux et nous réjouir de
l’œuvre de l’Esprit plutôt que nous désoler de nos échecs. S’il nous permettait
aussi d’ouvrir mieux nos oreilles pour nous laisser atteindre par la Parole de
Dieu, nous laisser bousculer par elle pour qu’elle porte davantage de fruit en
nous. Alors, à travers la vie de nos communautés, la Parole retentirait pour les
hommes de notre monde. Alors la moisson sera belle.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 15 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Dimanche 16 : Messe à 9 h 30 à Coudes,
à 11 h à Issoire et Sainte Catherine (Fête Patronale)
Lundi 17 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Mardi 18 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, à 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 19 : Messe à 8 h 45 à Issoire.
Jeudi 20 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Vendredi 21 : Messe à 8 h 45 à Issoire, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 22 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Dimanche 23 : Messe à 9 h 30 à Coudes,
à 11h à Saint Germain l’Herm et à Issoire.

 REUNION :
Lundi 17 :
Réunion de l’équipe de préparation de la fête de rentrée,
20 h, Maison paroissiale d’Issoire.

