AGENDA du 2 au 10 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 2 au 10 septembre 2017

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite… »

Dimanche dernier, nous avions entendu Pierre proclamer Jésus « Messie, fils
du Dieu Vivant ». Et Jésus lui avait confié d’être avec les Douze la pierre de
fondation de son Eglise. Il avait terminé en interdisant aux disciples de révéler
son identité. Ce dimanche, Jésus en donne la raison. Il va vers la passion et la
mort, avant de ressusciter. Il faudra attendre Pâques pour comprendre
pleinement qui est Jésus et pouvoir l’annoncer.
Or Pierre n’accepte pas que Jésus puisse échouer dans sa mission. Dieu ne peut
pas abandonner celui qu’il a choisi pour libérer son peuple. Il nous est difficile
aussi de comprendre pourquoi le chemin de Jésus est passé par la croix. Nous
ne pourrons comprendre vraiment l’identité de Jésus et devenir ses disciples
que si nous acceptons de le suivre, sur le chemin qu’il a choisi. Comme Jésus, à
sa suite, nous sommes invités à mettre toute notre vie au service de Dieu et au
service de nos frères.
Être disciple, c’est choisir de chercher la liberté, la vie, le bonheur d’abord pour
les autres, de consacrer notre vie, totalement, au service de la croissance de
nos frères, au service de la justice, de la solidarité, de la paix. Celui qui n’a pas
d’autre souci que la sauvegarde de sa propre vie ne vivra que ce que dure sa
vie. Celui qui offre sa vie, à la suite du Christ, passera avec lui de la mort à la
pleine vie en Dieu.
En cette veille de rentrée scolaire, au moment où s’ouvre une nouvelle année
de nos activités et une nouvelle année pastorale, il nous est bon de nous
remettre à l’écoute de ces paroles de Jésus. Il est bon de nous demander ce
que nous faisons de notre vie, ce que nous cherchons et désirons. Comment
sommes-nous au service de la vie et du bonheur des autres avant les nôtres ?
Comment cherchons-nous à marcher à la suite du Christ ? Quelle part prenonsnous à la vie de l’Eglise, à sa mission de témoigner de la Bonne Nouvelle dans
ce monde difficile ?
Oserons-nous entendre l’invitation de Paul : « Ne prenez pas pour modèle le
monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser
pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable
de lui plaire, ce qui est parfait. » (Ro 12, 2) ?
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 2 :
Dimanche 3 :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe à 9 h 30 à Coudes et au Vernet la Varenne, à 11 h à
Issoire.
Lundi 4 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Mardi 5 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale, à 9 h à
Sauxillanges.
Mercredi 6 : Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale.
Jeudi 7 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale,
Vendredi 8 : Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale, à 16 h 30 à la
Providence.
Samedi 9 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 10 : Messe à 9 h 30 à Coudes et à Saint Germain l’Herm, à 11 h à
Issoire.

 REUNIONS :
Mercredi 6 :
Jeudi 7 :

Réunion de l’ACAT à 17 h 30 à la Maison paroissiale.
Réunion de l’EAP à 18 h, M.P.
Réunion de rentrée des catéchistes à 20 h 30, M.P.
Rencontre générale des équipes liturgiques, 20 h 15, M.P.

 CATECHISME :
Chaque enfant qui le désire (baptisé ou non), peut rejoindre une équipe locale
accompagnée d’adultes de la communauté paroissiale. 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
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