AGENDA du 30 septembre au 8 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 30 septembre au 8 octobre

Dire ou faire
La parabole que Jésus raconte dans la page d’évangile que nous entendons ce
dimanche s’adresse aux grands prêtres et aux anciens d’Israël, c’est-à-dire aux
plus hautes autorités religieuses des juifs. Cela ne veut pas dire qu’elle ne nous
concerne pas. En effet, ce qui est souligné dans l’histoire que Jésus raconte est
un travers qui nous menace tous : répondre positivement à la demande faite
et ne pas accomplir ce qui était demandé.
La parabole présente la mission confiée par un père à ses deux fils d’aller
travailler à sa vigne. Le premier refuse et finalement va travailler. Le second
accepte mais n’y va pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ? »
demande alors Jésus. La réponse va de soi. Alors que veut dire Jésus avec cette
parabole ? Sans doute veut-il interpeller les autorités religieuses qui imposent
de lourds fardeaux aux fidèles mais qui refusent de les porter elles-mêmes.
C’est malheureusement aussi le cas parfois avec les responsables religieux dans
notre Eglise et avec d’autres responsables dans le monde.
Mais cela peut interroger chacune et chacun d’entre nous. Baptisés, nous
sommes tous appelés à travailler à la vigne du Seigneur. Nous avons mission, à
la place qui est la nôtre, de témoigner de la Bonne Nouvelle en vivant à la suite
et à la manière du Christ. St Paul nous y invite dans la seconde lecture de ce
dimanche. Et il nous rappelle quel a été le chemin qu’a suivi Jésus. Lui qui est
le Fils de Dieu, il a choisi librement de se faire le dernier des serviteurs, l’esclave
de tous jusqu’à donner sa vie, pour nous ouvrir à tous le chemin vers la vie en
plénitude qu’il a reçue du Père par sa résurrection.
Dans notre monde, beaucoup ont perdu le sens de la parole donnée. Beaucoup
ne se sentent pas tenu par les promesses faites ou les engagements pris. La
confiance devient alors difficile et les relations entre nous fragiles. Baptisés,
disciples de Jésus, nous sommes appelés à témoigner au milieu de nos frères
de la fidélité de Dieu à sa Parole, de son désir de pardonner à ceux qui sont
infidèles. Notre capacité à servir à la suite du Christ, à faire ce que nous disons,
à tenir nos engagements, quoi qu’il puisse nous en coûter parfois, n’est-ce pas,
au cœur de ce monde, une manière de témoigner de cette fidélité de notre
Père et d’accomplir fidèlement la mission confiée. Même si parfois il nous
arrive de dire non, nous savons que ce sont nos actes qui comptent. Le désir
de Dieu est de nous voir nous convertir et revenir à la mission. Alors, avec Jésus,
nous partagerons la gloire que le Père veut pour tous ses enfants.
Jean-Louis VINCENT

❖ MESSES :
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 Saint Rémy de Chargnat, Fête patronale.
Lundi 2 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Mardi 3 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, M P, pas de messe à Sauxillanges.
Mercredi 4 : Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale.
Jeudi 5 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Vendredi 6 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 7 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 8 : Messe à 15h à Montpeyroux, Fête de la paroisse.

❖ REUNIONS :
Lundi 2 :
Mardi 3 :
Mercredi 4 :
Jeudi 5 :

Parcours biblique « Parle Seigneur, ton Serviteur écoute »
à 20h 30 à la Maison paroissiale.
Répétition de chants et musique à 20 h 30.
Réunion de l’ACAT à 17 h 30, Maison des associations.
Réunion de l’EAP à 18 h.
Rencontre équipe préparation au mariage à 20 h 15

❖ CATECHISME :
Samedi 7 :

Groupe des CE1 avec Elisabeth Laquit Salle Saint Austremoine
à Issoire.

❖ AUMÔNERIE :
Vendredi 6 : De 17h 30 à 19h30 Aumônerie des 6èmes.
EVEIL à LA FOI
18 novembre 2017 de 15 h 30 à 17 h 30 à la Maison paroissiale.
Le groupe d’éveil à la foi permet aux enfants de 3 à 6 ans, baptisés ou
non, de cheminer ensemble avec leurs parents pour découvrir Jésus.
Le groupe se réunit 5 fois par an (Toussaint, Noël, début d’année,
Pâques et fin d’année). Renseignements : Christine BEGE : 04 73 89 18 53
eveilfoi.saintaustremoine@gmail.com

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.

