AGENDA du 16 au 24 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 16 au 24 septembre 2017

Soixante-dix fois sept fois…

Pierre devait être assez content de lui quand, après avoir demandé à Jésus
combien de fois il devait pardonner à son frère, il avait proposé une réponse
qu’il pensait généreuse : « jusqu’à sept fois ? » Il a dû être fort surpris et
étonné d’entendre Jésus lui répondre : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à 70 fois sept fois. »
L’Evangile de ce dimanche nous parle du pardon. Et la réponse déroutante de
Jésus se prolonge par une parabole qui nous bouscule aussi. Voilà un homme
qui vient de se faire remettre une dette énorme et qui refuse de remettre une
petite dette à son compagnon qui le supplie.
Le pardon nous semble toujours difficile. Mais nous avons souvent des idées
fausses sur le pardon. Pardonner, ce n’est pas oublier. Mais c’est accepter de
faire de nouveau confiance. C’est accepter que toute dette, tout tort ne doive
pas être remboursé jusqu’au dernier centime. C’est accepter de laisser de la
place à la gratuité, à l’ouverture de quelque chose de neuf. Pardonner, n’estce pas accepter d’être témoin de Dieu qui ne cesse de pardonner ?
Car la parabole nous dit bien que Dieu, le premier, pardonne à celui qui le lui
demande, même si sa faute est grande, sa dette impossible à rembourser. Et
tout l’Evangile nous montre que Dieu n’a pas d’autre désir que de pardonner
et que lui pardonne bien plus que 70 fois sept fois !
Mais la parabole nous dit que Dieu, qui offre le premier son pardon, ne peut le
donner que si nous acceptons que le pardon soit une manière possible de vivre
avec les autres. En effet, si nous exigeons que le tort qui nous a été fait doive
être remboursé jusqu’au dernier centime, si nous refusons que l’on puisse faire
grâce, alors Dieu ne peut pas nous pardonner, nous faire grâce. Si nous voulons
que justice soit faite jusqu’au bout, alors Dieu nous demandera de payer notre
dette jusqu’au bout.
Pardonner est difficile. Il est difficile de demander pardon, de donner le
pardon. Il est parfois difficile d’accepter d’être pardonné. Peut-être avons-nous
du mal demander le pardon ou à le donner, mais si nous reconnaissons que
nous avons de la peine à vivre ce que nous devrions vivre, alors nous pouvons
oser nous tourner vers Dieu pour lui demander de nous pardonner nos fautes
et même notre difficulté à savoir pardonner. Alors nous puiserons en Dieu la
force de pardonner à nos frères, et peut-être même plus de sept fois s’ils nous
en supplient. Et nous serons alors vraiment enfants de Dieu.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 16 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 17 : Messe à 9 h 30 à Coudes, à 11 h à Issoire, Sacrement des
malades et à Aix la Fayette, (fête patronale),
Lundi 18 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Mardi 19 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale, pas de messe à
Sauxillanges.
Mercredi 20 : Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale.
Jeudi 21 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Vendredi 22 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 23 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 24 : Messe à 9 h 30 à Coudes et à Saint Germain l’Herm, à 11 h à
Issoire.

 REUNIONS :
Samedi 16 :
Lundi 18 :
Mardi 19 :
Mercredi 20 :
Jeudi 21 :

Groupe ACE de 10 h 30 à 12 h Maison paroissiale.
Equipe liturgique de Coudes, 20 h 30, salle St André.
Réunion des parents des aînés de l’Aumônerie à 20 h 30, M.P.
Conseil pastoral à 20 h 15, Maison paroissiale
Réunion de l’EAP à 18 h. Equipe préparation rentrée, 20 h.

 CATECHISME :
Samedi 23 :

Groupe de Nathalie Bonaz à Issoire

 AUMÔNERIE :
Samedi 16 et dimanche 17 : Préparation de la Confirmation pour les jeunes à
l’Abbaye de Pradines.
Vendredi 22 : Aumônerie des 6èmes de 17 à 19h.

Lundi 18 septembre de 14 à 17h
au SECOURS CATHOLIQUE, 12 rue de la Cascade
PORTES OUVERTES, découverte des activités de l’équipe,
suivies de l’INAUGURATION à 17h.

Jeudi 5 octobre à Clermont-Ferrand
ASSEMBLEE GENERALE DU MCR
Des bulletins d’inscriptions pour les personnes intéressées, hors adhérents,
sont mis à disposition au fond de l’église et à la Maison paroissiale.

