AGENDA du 4 au 12 novembre 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 4 au 12 novembre

Le plus grand parmi vous sera votre serviteur

Une fois encore, dans la page d’Evangile que nous venons d’entendre, Jésus
s’en prend aux scribes et aux pharisiens en disant à la foule à leur propos :
« Faites ce qu’ils disent mais pas ce qu’ils font. » Aujourd’hui encore ces mots
peuvent nous interroger sur le rapport que nous entretenons avec le pouvoir,
celui des autres et le nôtre.
Nous voyons bien que ceux qui détiennent l’autorité et qui promulguent les
lois ne se les appliquent pas toujours à eux-mêmes. C’est vrai dans le monde
de la politique, mais c’est vrai encore dans bien des domaines de la société et
dans l’Eglise aussi malheureusement. Ceux qui font les lois risquent toujours
de se croire au-dessus des lois.
Mais Jésus interpelle aussi la foule à laquelle il parle. Il nous invite à remettre
les choses et les personnes à leur place. Dans l’Eglise, nous a rappelé le Concile
Vatican II, tous les baptisés sont égaux, tous ont la même dignité d’enfants de
Dieu le dernier baptisé comme le plus savant des théologiens et même le Pape.
Et Jésus insiste : nous avons tous un seul Père qui est Dieu et nous sommes
tous frères. Nous n’avons qu’un seul maître, le Christ. Alors pourquoi donner à
certains de nos frères le titre de père ou celui de maître ?
Sans doute ne changerons-nous pas facilement nos habitudes de langage. Mais
au moins pouvons-nous nous rappeler que « le plus grand parmi vous sera
votre serviteur. » Paul le dit aux Thessaloniciens : il s’est comporté à leur égard
comme une mère à l’égard de ses enfants, il a peiné pour n’être pas à leur
charge. Il s’est mis tout entier à leur service. Quelle que soit notre place, dans
la société ou dans l’Eglise, nous sommes appelés à servir. Il ne s’agit pas
simplement de « rendre service » de temps en temps, mais bien de faire de
toute notre vie un service de ceux avec qui nous vivons.
Cela ne veut pas dire que nous devons refuser tout pouvoir. Ce serait une
illusion. Mais il faut nous rappeler que le Christ, le Seigneur et le Maître, ne se
met pas au-dessus de ses disciples mais à leurs pieds pour les laver. Et il nous
a demandé de faire de même pour nos frères.
Reconnaitre tout homme comme un frère à servir, comme un frère égal en
dignité avec tous les autres, c’est bien le chemin pour nous reconnaître tous et
toutes enfants bien-aimés de Dieu. C’est la condition pour que nous puissions
dire en vérité la prière que Jésus nous a apprise : Notre Père qui es aux cieux ».
Alors nous mettrons en cohérence nos actes et nos paroles et nous serons vrais
devant Dieu.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 4 :
Dimanche 5 :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe à 9 h 30 à Coudes et au Vernet la Varenne, à 11 h à
Issoire.
Lundi 6 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Mardi 7 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, M P, pas de messe à Sauxillanges.
Mercredi 8 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P.
Jeudi 9 :
Messe à 11 h à l’EHPAD de Saint Germain l’Herm, à 18 h 30 à
Issoire, M.P.
Vendredi 10 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 11 :
Messe à 9 h 30 à Issoire avec les anciens combattants,
À 17 h à Saint Germain l’Herm, messe des familles, à 18 h 30
à Sauxillanges.
Dimanche 12 : Messe des familles à 11 h à Coudes et à Issoire.

 REUNIONS :
Mercredi 8 : Réunion de l’ACAT à 10 h 30, M.P.
Jeudi 9 :
Réunion de l’EAP de 18 à 20 h, M.P.
Vendredi 10 : Rencontre de l’équipe de préparation des funérailles à partir de
12 h à Condat les Montboissier.
Lundi 13 :
Parcours Parle Seigneur, ton serviteur écoute, 20 h 30 M.P.

 CATECHISME :
Samedi 11 :

Groupe d’Axelle et Guillaume Bodet à Flat.
Groupe de Barbara Correchez à Saint Germain.

 AUMÔNERIE :
Vendredi 10 : Groupe des 6èmes à Issoire.
Samedi 11 :
Groupe de l’Aumônerie à Saint Germain de 15 h à 16 h 30 avec
Aurélie Bardy.

Dimanche 12 novembre – Messe des familles
Les enfants du catéchisme d’Issoire sont attendus à 9 h 30,
salle Saint Austremoine à Issoire
avec leurs parents pour un temps de préparation de la messe
et de partage sur les textes proposés par la liturgie.

Table ouverte – Repas partagé à la Maison paroissiale
A 12 h 30, avec ceux qui le souhaitent,
nous partagerons ce qu’auront apporté ceux qui peuvent.

