AGENDA du 26 août au 3 septembre 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 26 août au 3 septembre 2017

Les clés du Royaume des cieux

Dans nos églises, la statue de St Pierre est facile à reconnaître aux clés qu’il
tient dans ses mains. L’évangile que nous entendons ce dimanche donne la
raison de cette représentation : après que Pierre ait proclamé Jésus « Christ et
Fils du Dieu vivant », ce dernier lui dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je
bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je
te donnerai les clés du royaume des Cieux. »
Cette page de l’évangile de Matthieu tient une grande place dans l’Eglise
catholique qui reconnaît dans ces paroles de Jésus la place particulière confiée
à Pierre et à ses successeurs et donc au pape. Pourtant cette place donnée à
Pierre dans ce passage et le « pouvoir des clés » qui lui est attaché est aussi
celle des autres apôtres. Il nous faut comprendre ce qui est en jeu dans cette
parole de Jésus.
Notons d’abord que cette mission confiée à Pierre est clairement reliée à la
profession de foi qu’il a faite au nom des Douze. Et Jésus lui a bien précisé que
c’est l’Esprit qui lui a inspiré cette profession de foi. La mission de Pierre ne
vient pas d’abord de ses qualités personnelles mais du choix gratuit de Dieu qui
l’appelle.
Avec les autres apôtres, il reçoit la mission de constituer les fondations de
l’Eglise, communauté des baptisés, qui rend visible et contribue à faire grandir
le Royaume inauguré dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus, le Royaume
dans lequel tous les hommes sont invités à prendre place.
La mission de l’Eglise, à la suite de celle des Douze et de tous les disciples, est
de continuer à annoncer la Bonne Nouvelle, à baptiser pour accueillir dans le
Royaume celles et ceux qui s’ouvrent à l’Evangile. La mission du pape et des
évêques, c’est toujours de veiller à maintenir l’unité, la communion entre tous
les fidèles, au-delà des différences d’histoire, de culture, de situation sociale.
L’évêque de Rome, en lien avec tous les autres évêques, est le signe et le garant
de l’unité de l’Eglise. Mais chacune et chacun des baptisés, à la place qui est la
sienne, a aussi mission de témoigner de l’Evangile en travaillant à la
communion fraternelle là où il vit. Alors, reconnaissant Jésus « Fils du Dieu
vivant », marchons à sa suite au service de nos frères.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 26 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 27 : Messe à 9 h 30 à Coudes et à Saint Babel, fête patronale,
à 11 h à Issoire, à Brenat, fête patronale,
célébration de la parole à Fayet-Ronaye, fête patronale.
Lundi 28 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Mardi 29 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, à 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 30 : Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale.
Jeudi 31 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale,
Vendredi 1er : Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale, à 16 h 30 à la
Providence.
Samedi 2 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 3 : Messe à 9 h 30 à Coudes et au Vernet la Varenne, à 11 h à
Issoire.

Inscriptions au catéchisme
Avec le rugby, la danse, la musique, etc., les enfants sont parfois débordés, mais éduquer un
enfant exige que l'on fasse des choix. Toutes les activités n'ont pas la même valeur éducative.
Le catéchisme n’est pas une activité comme les autres ; c’est un lieu où les enfants peuvent
faire un lien entre tout ce qu'ils vivent, parler de questions qu’ils n’ont pas l’occasion
d'aborder ailleurs.
Sur notre paroisse, chaque enfant qui le désire (baptisé ou non), peut rejoindre une équipe
locale accompagnée d’adultes de la communauté paroissiale. Là, en dialoguant avec les
autres enfants sur tout ce qui fait sa vie, il sera invité à faire plus ample connaissance avec la
vie de Jésus.
Des outils ludiques, adaptés aux enfants, leur permettent de vivre et développer le dialogue,
l’écoute, le partage, la vie fraternelle ! La paroisse veut se mettre au service des enfants en
favorisant tout ce qui peut leur permettre de grandir en humanité.
BIENVENUE donc aux enfants qui seront inscrits cette année (sont concernés les enfants nés
en 2010 et ceux qui ne sont pas déjà inscrits) et à vous, parents, qui accompagnez vos enfants
sur ce chemin de foi.

Relais
Issoire

Date
4 au 8 septembre de 9 h à 12 h
et de 16 h à 19 h.
9 septembre de 9 h à midi

Coudes

9 septembre de 10 h à 12 h

Sauxillanges

9 septembre de 10 h à 12 h.

Saint Germain
l’Herm

Contacter Barbara CORRECHEZ
06 18 73 41 66

Lieu
18 rue du Mas
Maison paroissiale,
Zone de Pérache
Maison paroissiale,
1°place Girerd

