AGENDA du 21 au 29 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 21 au 29 octobre

« Ensemble, osons la mission ! »
Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à
célébrer le Dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête mondiale
des OPM.

 MESSES :
Samedi 21 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 22 : Messe à 9 h 30 à Coudes et St Germain l’Herm, à 11 h à
Issoire.
Lundi 23 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Mardi 24 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, M P, à 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 25 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P.
Jeudi 26 :
Messe à 15 h à l’EHPAD de Sauxillanges, 18 h 30 à Issoire.
Vendredi 27 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 28 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 29 : Messe à 9 h 30 à Coudes et St Germain l’Herm, à 11 h à
Issoire.

En 2017, le Dimanche missionnaire mondial est célébré le dimanche 22
octobre, en la fête de Saint Jean-Paul II. Il s’agit de l’avant-dernier dimanche
d’octobre.

Dimanche 22 octobre, Dimanche des Missions

Pour rappel, la quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire : elle
permet à l’Eglise de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser
l’annonce de l’Evangile sur les 5 continents.
L’Eglise lui donne le statut de « quête impérée ». C’est-à-dire que l’intégralité
de la collecte faite auprès des fidèles lors de la messe du Dimanche mondial de
la mission, doit être transmise aux Œuvres Pontificales Missionnaires qui ont la
charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive l’Eglise partout dans le
monde.
La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif :
 S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ;
 Prier pour la mission ;
 Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir
l’Evangélisation dans le monde.

« Ensemble, osons la mission ! »

La quête de ce dimanche est pour les Œuvres Pontificales Missionnaires.

Célébrations de la Toussaint





Temps de prière pour nos défunts, le 1er novembre à 10 h :
Issoire, Saint Babel.
Montpeyroux, Parent, Saint Yvoine, Sauvagnat Sainte Marthe
Sauxillanges, Saint Etienne sur Usson, Saint Quentin sur
Sauxillanges, Sugères, Usson.
Fayet Ronaye, Saint Germain l’Herm, Sainte Catherine, Vernet la
Varenne.

__________________________________________________________

« … Etant donné que la mission des chrétiens dans le monde est œuvre de
charité et de fraternité, chacun de nous est appelé à y prendre sa part et à vivre
en « disciple-missionnaire » de celui qui nous envoie en mission : Jésus-Christ,
le frère universel.
Soyez remercié pour votre engagement aux côtés des Œuvres Pontificales
Missionnaires pour que vive l’Eglise partout dans le monde !
Bonne mission à toutes et à tous !
Patrick LE GAL, évêque auxiliaire de Lyon




Messes de la Toussaint le 1er novembre :
A 11 h à Issoire et Sauxillanges.
A 17 h à Coudes et Saint Germain l’Herm

Jeudi 2 novembre,
Messe pour les défunts à 18 h 30 à l’abbatiale d’Issoire.
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