AGENDA du 7 au 15 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 7 au 15 octobre

La vigne et ses fruits

Ce dimanche encore, les lectures nous parlent de vigne et de vignerons. En ce
jour où la paroisse est rassemblée pour sa fête de rentrée ces textes nous
interpellent directement dans notre vie de paroisse, sur les fruits que nous
portons et sur notre rapport avec Dieu le Père.
Isaïe, dans une belle parabole raconte la tristesse de Dieu qui constate
qu’Israël, le peuple dont il a tant pris soin, ne porte pas les fruites attendus.
Alors Dieu va laisser ce peuple se débrouiller tout seul et subir les attaques de
ses ennemis.
Dans l’évangile, Jésus parle de la vigne mais surtout des vignerons à qui elle a
été confiée et qui ne rendent pas au propriétaire les fruits qui lui reviennent
après la récolte. Cette parabole retrace en image l’histoire des relations entre
Dieu et son peuple : la persévérance de Dieu qui n’a cessé d’envoyer des
messagers et même son Fils unique pour inviter les responsables du peuple, le
roi et les autorités religieuses, à accomplir leur mission et à rappeler aux juifs
leur engagement à être fidèle à l’Alliance conclue avec Dieu au Sinaï. La
parabole annonce déjà la mort de Jésus et ses conséquences. Celui que les
autorités religieuses juives vont rejeter et mettre à mort sera en fait la pierre
de fondation du Peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, peuple qui sera confié
à de nouveaux pasteurs qui le guideront avec fidélité.
Qu’entendons-nous là pour notre paroisse ? La découverte des différents
services et mouvements qui existent a peut-être été un étonnement pour
beaucoup d’entre nous. Notre paroisse est riche d’acteurs divers engagés pour
l’animer et lui permettre d’accomplir sa mission de témoignage de la Bonne
Nouvelle sur le territoire où nous vivons. Mais la vigne produit-elle du fruit ?
Avons-nous le souci de rendre grâce à Dieu pour la richesse de sa Parole, pour
l’action de son Esprit au milieu de nous ? Chacun de nous se sent-il appelé à
mettre en œuvre la Parole entendue, à transformer sa vie pour vivre de cette
Parole ? Notre paroisse est riche de personnes engagées mais leur
renouvellement est difficile et certains services sont bien démunis.
Notre Eglise et chacun de nous, à la place qui est la sienne, nous sommes
toujours menacés d’être des sarments stériles de la vigne du Seigneur ou de
nous approprier les fruits qui reviennent au Père. Au moment où nous lançons
une nouvelle année pastorale rendons grâce au Seigneur pour le soin qu’il
prend de sa vigne et acceptons de servir et de porter du fruit.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 7 :
Dimanche 8 :
Lundi 9 :
Mardi 10 :
Mercredi 11 :
Jeudi 12 :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe à 15 h à Montpeyroux, Fête de la paroisse.
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Messe à 8 h 45 à Issoire, M P, à 9 h à Sauxillanges.
Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale.
Messe à 11h à l’EHPAD de Saint Germain l’Herm,
à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Vendredi 13 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 14 :
Messe à 17h à Saint Germain l’Herm, Messe des familles,
à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 15 : Messe à 9 h 30 à Coudes, à 11 h à Issoire messe présidée par
Mgr François Kalist avec les servants d’autel du diocèse.

 REUNIONS :
 CATECHISME :
Samedi 14 :

Groupes de François Martin, Nadine Pojolat et Sandrine
Gatineau à Issoire.
Groupe de Barbara Correchez à Saint Germain l’Herm.
Groupes des CE1 et CE2-CM2 à Coudes avec Amable et
Stéphanie de Guérines.
Groupes des CE1 et CM2-CE2 de Sauxillanges, avec Séverine
Bonnel et Laetitia Doublein.

Festival du théâtre biblique du samedi 14 au samedi 21 octobre

Renseignements : www.festivaltheatrebiblique-clermont.com
A Issoire, mardi 17 à 15 h et mercredi 18 à 8 h 15 et 10 h 15 :

Il était deux foi (s) de Steeve GERNEZ et Samir ARAB

Durée une heure, suivi d’un débat avec les acteurs.
Spectacle proposé aux collégiens et lycéens de Sévigné, mais ouvert à tous
(Entrée adultes : 14 €)

Face à face animé entre un chrétien et un musulman, renversant les vieux
stéréotypes avec humour et conviction. Ce spectacle est écrit et mis en scène
par les deux comédiens eux-mêmes, pour sensibiliser les jeunes et les moins
jeunes au dialogue entre les religions.
« Notre but, c’est d’utiliser l’humour pour parler de sujets délicats sans
choquer ni blesser. »
« Ce spectacle qui parle aussi d’amour et de sens à donner à sa vie permet d’aborder des
questions profondes souvent peu discutées au sein des familles. » La Croix

