AGENDA du 12 au 20 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 12 au 20 août 2017

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
Saint est son nom »
L’Assomption nous invite une fois de plus à fêter Marie. Aujourd’hui, c’est son
entrée dans la gloire de Dieu auprès de son Fils ressuscité que nous célébrons.
Marie, qui a accueilli l’Esprit et accepté la mission que Dieu lui confiait, connaît,
dès sa mort, la plénitude de vie promise à tous les hommes. Elle est la première
de l’humanité à partager la vie éternelle offerte par son Fils.
Quand nous la célébrons, Marie invite toujours à un double déplacement.
Elle nous demande de nous tourner vers son Fils. Les Vierges d’Auvergne,
assises sur leur trône, nous présentent Jésus et, si vous avez bien remarqué,
l’enfant qu’elles nous offrent a déjà les trait d’un adulte. Marie n’arrête jamais
notre regard sur elle. Elle nous mène à son Fils. Son Magnificat, que nous
entendons dans l’évangile, est une louange au Père pour les merveilles qu’il
accomplit pour elle mais aussi pour son peuple et tous les hommes.
Marie, en effet, nous invite aussi à nous tourner vers les autres. Elle nous
renvoie à l’Eglise, notre mère. La femme dont nous parle la lecture de
l’Apocalypse de cette fête et que nous identifions à Marie, rassemble en elle
toute l’histoire du peuple de Dieu. Cette femme qui enfante, c’est le peuple juif
qui a été préparé depuis des siècles à mettre au monde le Messie. Ce sont tous
les pauvres d’Israël qui comme Elisabeth et son mari Zacharie, comme le
vieillard Siméon attendaient dans la prière la venue du libérateur. Mais cette
femme annonce déjà l’Eglise qui chemine, dans les déserts de notre monde,
vers la cité dans laquelle Dieu veut rassembler tous ses enfants.
Avec Elisabeth, nous pouvons nous émerveiller de la foi de Marie : « Heureuse,
celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part
du Seigneur. » Heureux sommes-nous, nous aussi, si nous acceptons de croire
la Parole de Dieu et de la mettre en œuvre. Heureux sommes-nous si nous
acceptons, avec Marie, de porter Jésus à nos frères, de leur permettre de le
reconnaitre au cœur de notre vie. Alors nous pourrons, avec Marie et toute
l’Eglise, chanter notre joie et notre espérance. Oui, le Seigneur a fait et continue
de faire pour nous et tous les hommes des merveilles.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 12 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Dimanche 13 : Messe à 9 h 30 à Coudes et à St Etienne sur Usson, fête
patronale, à 11 h à Issoire et St Genès la Tourette, fête
patronale.
Lundi 14 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges, Assomption.
Mardi 15 :
Messe 9 h 30 à Coudes et aux Pradeaux, fête patronale, à 11 h
à Issoire, Egliseneuve des Liards et St Germain l’Herm.
Mercredi 16 : Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale.
Jeudi 17 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale,
Vendredi 18 : Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale, à 16 h 30 à la
Providence.
Samedi 19 :
Messe à 18 h 30 à Sugères, fête patronale.
Dimanche 20 : Messe à 9 h 30 à Parent, fête patronale, et au Vernet la
Varenne, fête patronale, à 11 h à Issoire

Balayage de l’abbatiale Saint Austremoine
Lundi 14 août à partir de 9h
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues

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

