AGENDA du 29 juillet au 6 août 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 29 juillet au 6 août 2017

Un trésor à acquérir à tout prix
Nous entendons, ce dimanche, la fin du discours en paraboles que nous lisions
depuis deux dimanches. Comme les autres, les paraboles de ce jour veulent
évoquer le Royaume. Et elles sont aussi déroutantes que les précédentes. Je
m’arrête sur les deux premières, celle qui parle du trésor dans le champ et celle
qui évoque la perle de grand prix.
La première nous montre un homme peu honnête puisqu’il ne révèle pas la
présence du trésor au propriétaire du champ qu’il veut acheter. Mais il vend
tout ce qu’il possède pour acquérir champ et trésor. L’amateur de perles est
plus honnête, mais lui aussi donne tout pour avoir la perle dont il rêve et qu’il
cherchait depuis longtemps. Que peuvent nous dire ces paraboles à propos du
oyaume de Dieu ?
Il me semble qu’elles nous invitent à nous poser quelques questions. D’abord,
sommes-nous persuadés que le Royaume que Jésus nous apporte est un trésor
qui vaut plus que tout ce que nous pouvons désirer ? Que nous le découvrions
par hasard, ou que nous l’ayons longuement cherché, sommes-nous prêts à
tout donner pour le posséder ?
Salomon, dont nous parlait la première lecture, se voit proposer par Dieu de
demander tout ce qu’il veut au moment où il accède au trône pour succéder à
son père David. Et que demande-t-il : « Donne à ton serviteur un cœur attentif
pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela,
comment gouverner ton peuple, qui est si important ? » Il ne demande ni la
richesse, ni la destruction de ses ennemis. Il demande la sagesse pour bien
accomplir la mission qui est la sienne.
Est-ce cette sagesse que nous cherchons ? Est-ce un cœur qui écoute que nous
désirons ? Ne sommes-nous pas, comme les hommes de notre temps et de tous
les temps, attachés à nos richesses matérielles, à nos sécurités ? Que sommesnous prêts à quitter pour suivre le Christ ? Croyons-nous vraiment que le suivre,
quoi qu’il nous en coûte, est la source du vrai bonheur ?
La parole de Jésus vient nous déranger. Lui a tout quitté et d’abord sa place
auprès du Père. Il a tout donné, jusqu’à sa propre vie pour nous ouvrir le
chemin de la vie éternelle. Parce qu’il a fait pleine confiance à son Père, il a tout
reçu de nouveau et nous l’a offert en partage. Saurons-nous le suivre dans la
confiance et travailler, à la mesure de nos forces et de nos capacités, pour servir
la croissance de ce Royaume, pour en révéler la valeur et inviter nos frères les
hommes à libérer leur cœur pour l’accueillir ?
Jean-Louis VINCENT

❖ MESSES :
Samedi 29 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Dimanche 30 : Messe à 9 h à Chaméane, à 9 h 30 à Sauvagnat Ste Marthe,
Fête patronale,
Célébration de la Parole à 11 h à Varennes sur Usson, Fête
patronale.
à 11 h à Echandelys, Fête patronale et à Issoire.
Lundi 31 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Mardi 1er :
Messe 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 2 : Messe à 8 h 45 à Issoire.
Jeudi 3 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Vendredi 4 : Messe à 8 h 45 à Issoire, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 5 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Dimanche 6 : Messe à 9 h 30 à Coudes et à Chaméane, fête patronale,
à 11 h à Issoire à Condat lès Montboissier, fête patronale, et
Issoire. Célébration de la parole à St Germain l’Herm, fête
patronale.

