AGENDA du 28 octobre au 5 novembre 2017

Un petit clic… pour tout savoir sur la Paroisse :
http://paroissesaintaustremoineaupaysdissoire.fr

Facebook : facebook.com/paroisse.saintaustremoine

❖ MESSES :

18 rue du Mas, Issoire. Tél 04 73 89 18 53

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.
Lundi 30 :
Messe de la Toussaint à 15 h à l’hôpital Paul Ardier.
Messe du jour à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Mardi 31 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, M P, à 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 1er : Fête de la Toussaint. Voir horaires ci-dessous
Jeudi 2 :
Toussaint. Voir horaires ci-dessous
Vendredi 3 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 4 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 5 : Messe à 9 h 30 à Coudes et au Vernet La Varenne, à 11 h à
Issoire.

Semaine du 28 octobre au 5 novembre

Toussaint, le bonheur que nous offre le Christ
Comme chaque année, la fête de la Toussaint nous fait entendre ce passage de
l’Evangile de Matthieu que nous appelons « les Béatitudes » où Jésus nous
parle d’un bonheur paradoxal : « heureux les pauvres, ceux qui pleurent, ceux
qui ont faim et soif de justice, ceux qui sont persécutés pour la justice… »
Comment entendre ces paroles au moment où nous venons faire mémoire de
tous nos défunts ?
Le bonheur dont nous parle Jésus est bien différent de celui que vante notre
monde : le bonheur serait dans la richesse, la force, la consommation toujours
plus grande. Or ce bonheur à la manière du monde nous paraît sans doute
encore plus inaccessible, alors que nous constatons partout la violence, la
pauvreté, l’incertitude de l’avenir, la mort présente à toutes les pages de nos
journaux et tout près de nous, dans les rues de nos villes, dans nos familles.
Pourrions-nous accepter de croire que le chemin que nous propose Jésus, celui
qu’il a lui-même choisi de suivre, est effectivement le chemin du bonheur ?
Sans doute beaucoup de ceux qui nous ont quitté et dont nous faisons
mémoire en ces jours pourraient-ils nous dire que dans la vie qu’ils ont vécue
et qui était sans doute aussi rude encore que la nôtre, ils ont vécu du bonheur.
Peut-être même pouvons-nous découvrir qu’ils nous ont offert du bonheur et
qu’ils nous ont appris à savoir cueillir les bonheurs simples du quotidien.

❖ REUNIONS :

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.

Le chemin que Jésus propose, c’est celui de la recherche du bonheur des autres
avant le sien propre, la capacité à être attentif à ceux que la vie met sur notre
route, le désir de leur partager un peu de nos trésors, matériels parfois mais
surtout affectifs. N’est-ce pas rendre les autres heureux qui nous rend nousmêmes heureux ? Nous savons bien que le vrai bonheur n’est pas dans le repli
sur soi dans la méfiance par rapport à ceux qui nous entourent mais dans
l’ouverture, le partage, la rencontre gratuite…

•

Baptisés, disciples de Jésus, n’avons-nous pas à témoigner que le bonheur est
possible ? Habités par l’Esprit Saint, attentifs à écouter la Parole de Dieu et à
vivre la prière, nous pourrons aller à la rencontre de nos frères et chercher avec
eux des chemins de fraternité, de justice et de paix, des chemins de bonheur
malgré les difficultés de la vie. Et nous partagerons la vie que Dieu nous offre.

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

Jean-Louis VINCENT

•
•

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

