AGENDA du 5 au 13 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 5 au 13 août 2017

Ecoutez-le !
La scène dont nous parle l’évangile de ce dimanche est étrange : Jésus, au
sommet de la montagne, rayonnant de lumière, entouré de Moïse et Elie, la
peur des trois disciples choisis pour être témoins de cette manifestation et la
voix de Dieu qui retentit pour Pierre Jacques et Jean.
Le récit que font trois évangiles est tissé de souvenirs de l’Ancien Testament. La
montagne évoque celle où Dieu s’était manifesté pour donner les Dix Paroles
et sceller l’Alliance avec son peuple. La lumière rayonnante, le vêtement blanc
renvoient à la manière d’évoquer Dieu. Moïse et Elie avaient rencontré Dieu
sur la montagne à un moment où ils étaient découragés par la difficulté de leur
tâche. Tous deux s’étaient vu confirmés dans leur mission.
Jésus, lui, vient d’annoncer pour la première fois à ses disciples que son chemin
le conduit à Jérusalem où il va être arrêté, condamné à mort et crucifié avant
de ressusciter. La transfiguration va le confirmer dans la mission qui est la
sienne en laissant déjà entrevoir la gloire qu’il retrouvera à sa résurrection.
Cette manifestation sera aussi, pour les disciples qui en sont témoins, une
invitation, qu’ils ne comprendront que beaucoup plus tard, à suivre Jésus dans
la confiance. Pierre, dans le passage de sa lettre que nous entendions dans la
seconde lecture, souligne que cette expérience l’a marqué, lui a permis
d’entrevoir la gloire du Seigneur Jésus et lui donne la force d’en témoigner.
La transfiguration est aussi pour nous une invitation à mieux comprendre
l’identité de Jésus. La parole qui retentit sur la montagne s’adresse à Pierre,
Jacques et Jean, mais aussi à chacune et chacun de nous : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Jésus, que les disciples
accompagnent depuis quelques mois déjà, qu’ils reconnaissent comme un
prophète, peut-être même le Messie promis par Dieu, est présenté ici comme
le Fils même du Père, le bien-aimé de Dieu qui trouve en lui sa joie. Jésus, dont
les actes et les paroles sont parfois déroutants, accomplit la volonté de son Père
et révèle le visage d’un Dieu qui veut la vie et le bonheur pour tous ses enfants.
Nous voilà invités à l’écouter. L’écouter, c’est, bien-sûr, être attentifs à sa
Parole, l’accueillir et la méditer. Mais c’est aussi la mettre en pratique au
quotidien. Il s’agit de redescendre de la montagne avec Jésus pour retrouver la
foule souvent hostile, pour continuer à servir comme lui la libération, la
fraternité et la paix. Il s’agit, comme Jésus, de donner notre vie avec lui et
habités par la force de son Esprit pour que grandisse la famille qu’il vient
rassembler de tous les hommes de notre terre.
Jean-Louis VINCENT

❖ MESSES :
Samedi 5 :
Dimanche 6 :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Messe à 9 h 30 à Coudes et à Chaméane, fête patronale,
Messe à 11 h à Saint Germain l’Herm, fête patronale,
Messe à 11 h à Issoire et à Condat lès Montboissier, fête
patronale, et Issoire
Lundi 7 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Mardi 8 :
Messe 9 h à Sauxillanges, à 15h à l’hôpital Paul Ardier
d’Issoire
Mercredi 9 : Messe à 8 h 45 à Issoire.
Jeudi 10 :
Messe à 11h à l’EHPAD de Saint Germain l’Herm,
à 18 h 30 à Issoire.
Vendredi 11 : Messe à 8 h 45 à Issoire, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 12 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Dimanche 13 : Messe à 9 h30 à Coudes et à St Etienne sur Usson, fête
patronale,
à 11 h à Issoire et St Genès la Tourette, fête patronale.

Dimanche 13 août : Repas partagé à partir de 12 h 30
à la Mason paroissiale 18 rue du Mas à Issoire
Un moment de rencontre conviviale
Chacun apporte, s’il le peut, un plat à partager

Tous sont les bienvenus

