AGENDA du 23 septembre au 1er octobre 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 23 septembre au 1er octobre

Quelle Justice ?

La parabole que nous entendons ce dimanche est particulièrement choquante,
surtout pour nous au XXIème siècle. Comment accepter un patron qui donne à
l’ouvrier qui n’a travaillé qu’une heure le même salaire qu’à celui qui s’est
fatigué depuis douze heures ? Ce maître de domaine a-t-il vraiment le droit de
faire ce qu’il veut de son argent ? Comment cet homme si peu respectueux de
la justice sociale peut-il être nous donné comme exemple et représenter pour
nous le Dieu que Jésus vient nous révéler ?
Peut-être nous faut-il bien écouter et saisir la parabole. D’abord le maître
donne aux journaliers embauchés le matin le salaire qu’il leur a promis et, nous
disent les spécialistes, un salaire convenable pour qu’un homme puisse nourrir
sa famille ce jour-là. De plus ce maître a le souci, toute la journée, d’embaucher
des hommes que personne d’autre n’a accepté de faire travailler. Or ceux-là
aussi ont une famille à faire vivre.
L’attitude de ce maître vient nous interroger sur la conception que nous nous
faisons de la justice. La parabole nous gêne parce que nous avons tous en tête
que le salaire doit être ajusté au travail fourni. C’est la justice sociale. Mais ne
peut-on regarder les choses autrement ? N’y a-t-il pas une injustice très
profonde dans cette situation où des hommes sont considérés comme inutiles
et laissés au chômage ? Le maître du domaine met en œuvre une autre justice
en permettant à ceux que personne n’a employés de faire un minimum de
travail et d’avoir eux-aussi de quoi faire manger leur famille ce jour-là.
La parabole que Jésus raconte n’est pas un cours d’économie et de justice
sociale. Elle nous parle du Royaume de Dieu qui est offert à tous, aussi bien à
ceux qui ont accueilli la foi depuis des générations et qui y sont restés fidèles
qu’aux derniers-venus, aux chrétiens de tradition comme aux nouveaux
convertis. Un père serait-il injuste d’aimer le dernier-né de ses enfants autant
que le premier et de lui offrir les mêmes chances de réussir sa vie ? Mais, dans
le temps que nous vivons, ne devons-nous pas nous laisser poser la question,
grâce à cette parabole, de la justice que nous voulons vivre ? Notre société ne
doit-elle pas s’interroger davantage sur l’injustice que constitue le fait que tant
de nos contemporains soient réduits au chômage ou perçoivent des salaires
qui ne leur permettent pas de nourrir et de faire vivre dignement leur famille ?
Notre manière de vivre ou de réclamer la justice témoigne-t-elle vraiment de
la Bonne Nouvelle et du Royaume que Jésus vient inaugurer ?
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
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.
Lundi 25 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Mardi 26 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale, pas de messe à
Sauxillanges.
Mercredi 27 : Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale.
Jeudi 28 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Vendredi 29 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 30 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 1er : Messe à 9 h 30 à Coudes et au Vernet la Varenne, à 11 h à
Issoire et à St Rémy de Chargnat, fête patronale.

 REUNIONS :
Lundi 25 :

Réunion des parents d’enfants en CE1pour le catéchisme à
Issoire, 20 h 30, M.P.

 CATECHISME :
Mercredi 27 : Groupe d’Ericka Mascret à Issoire.
Samedi 30 :
Groupe de François Martin, Nadine Pojolat et Sandrine
Gatineau.

 AUMÔNERIE :
Vendredi 29 : Aumônerie des ainées de 19 à 22 h, M.P.

Parle Seigneur, ton serviteur écoute…

Cette année le parcours biblique propose de parcourir l’évangile de Jean.
La première rencontre, le 2 octobre de 20 h 30 à 22 h, sera une présentation
générale de cet évangile.
Ces soirées sont ouvertes à tous, participants des années précédentes et
nouveaux-venus.

Autres dates de l’année 2017-2018 :
13 novembre, 4 décembre, 15 janvier 2018, 5 février, 5 mars, 23 avril, 14 mai, 11 juin.

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.

