AGENDA du 14 au 22 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 14 au 22 octobre

Tous invités au banquet

La parabole que Jésus raconte ce dimanche s’adresse encore aux chefs des
prêtres et aux anciens, mais elle nous concerne tous. Et elle nous invite d’abord
à nous émerveiller du projet de Dieu, déjà annoncé dans la page d’Isaïe que
nous avons entendue dans la première lecture : rassembler tous les peuples
pour un festin auprès de Lui.
Souvent Dieu est regardé comme un juge sévère qui surveille et punit. Or Isaïe
nous dit que le désir de Dieu est de rassembler pour une grande fête autour de
lui toutes les nations de la terre, de leur offrir une vie qui ne connaitra ni deuil
ni souffrance.
La parabole du festin racontée par Jésus nous invite à découvrir que cette fête
célébrera les noces que Dieu veut conclure avec l’humanité dans la mort et la
résurrection de son Fils. Ce sera la conclusion de la nouvelle Alliance de Dieu
avec l’humanité tout entière. Et l’heure de ces noces approche puisque le festin
est prêt.
Mais voilà que les premiers appelés au banquet ne sont pas disposés à
répondre à l’invitation. Ils ont d’autres occupations qui leur semblent plus
importantes. Le peuple que Dieu a préparé depuis des siècles n’accepte pas
d’entendre la Parole que proclame Jésus. Il ne comprend pas que le moment
qu’il vit est décisif et il va manquer le rendez-vous. Alors l’appel au
rassemblement va être élargi à tous les autres. La Bonne Nouvelle de
l’invitation sera annoncée par les disciples à toutes les nations de la terre. Nous
sommes aujourd’hui les serviteurs envoyés faire signe et inviter tous ceux qui
ne savent pas encore qu’ils sont invités au festin des noces du Christ avec
l’humanité.
La dernière partie de la parabole nous paraît étonnante. Peut-on reprocher à
des personnes que l’on est allé inviter en urgence sur les places et dans les rues
de n’avoir pas revêtu le vêtement de noce ? Peut-être, en rassemblant deux
paroles de Jésus prononcées à des moments différents, Matthieu veut-il nous
avertir, nous qui participons au banquet de l’Eucharistie, qui est annonce et
déjà préfiguration du banquet offert par le Père : ne croyons pas que notre
baptême soit une assurance de notre accueil dans la maison du Père. Nous
aussi, nous risquons de manquer le rendez-vous offert, si nous ne nous
convertissons pas, si l’invitation de Dieu passe après nos activités humaines, si
nous n’avons pas de temps pour le service de nos frères.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 14 :
Dimanche 15 :
Lundi 16 :
Mardi 17 :
Mercredi 18 :
Jeudi 19 :
Vendredi 20 :
Samedi 21 :
Dimanche 22 :

Messe à 17h à Saint Germain l’Herm, Messe des familles,
à 18 h 30 à Sauxillanges.
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.
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Messe à 8 h 45 à Issoire, M P, à 9 h à Sauxillanges.
Pas de messe à 8 h 45, messe de la St Luc à 19 h à l’abbatiale.
Messe à 18 h 30 à Issoire, M. P.
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe à 9 h 30 à Coudes et St Germain l’Herm, à 11 h à
Issoire.

 REUNIONS :
Mardi 17 :
Jeudi 19 :

Répétition de chants et musique à 20 h 30.
Rencontre groupes de lecture de la Parole, 14 h M.P.
Réunion du MCR à 14h30 avec les responsables diocésains, M.P.
Réunion de l’EAP à 18h.
Rencontre partenaire solidarité, 20 h 30.

 CATECHISME :
Mercredi 18 : Groupe d’Ericka Mascret à Issoire.
Samedi 21 :
Groupe de Nathalie Bonaz à Issoire.
Groupe D’Axelle et Guillaume Bodet à Flat.

 AUMÔNERIE :
Vendredi 20 : Groupe des 6èmes de 17h30 à 19h30.
Samedi 21 :

Groupe des Aînés, de 19h30 à 22h.
Réunion des confirmands de 9h à 17h.

Festival de théâtre biblique du samedi 14 au samedi 21 octobre
Renseignements : www.festivaltheatrebiblique-clermont.com

A l’abbatiale d’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
(Entrée adultes : 14 €). Durée une heure, suivi d’un débat avec les acteurs.

Spectacle proposé aux collégiens et lycéens de Sévigné, mais ouvert à tous.
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. »

