AGENDA du 18 au 26 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 18 au 26 novembre

Qu’avons-nous fait du trésor confié ?

Qui est cet homme parti en voyage dont nous parle la parabole que Jésus
raconte dans l’évangile de ce dimanche ? Elle se trouve à la fin de la partie de
l’œuvre de Matthieu qui raconte la vie publique du Christ et dans les pages où
Jésus, avant sa passion, invite à attendre son retour. Donc nous pouvons
penser que cet homme qui part en voyage et qui confie à ses serviteurs la
gestion de ses biens est le Christ lui-même qui va quitter ses disciples pour
passer la mort et vivre ressuscité auprès du Père. Et c’est bien à lui qu’il nous
faudra rendre des comptes lors de notre rencontre dans la maison du Père.
Mais alors, quel est le trésor qu’il nous a confié ? Le mot ‘talent’ nous piège car
nous pensons à nos capacités à mettre en œuvre. Or je crois que le trésor que
Jésus confie à ses disciples, et à nous après eux, c’est sa Parole, la Bonne
Nouvelle qu’il chargera ses disciples de proclamer jusqu’aux limites de la terre.
L’Eglise a reçu mission de répandre l’Evangile pour tous les hommes et chaque
baptisé, à sa place et à sa manière, à mission de prendre part à cette mission.
Par ses paroles mais aussi par ses actes et ses engagements au service de ses
frères, il est appelé à faire fructifier les talents reçus.
Alors nous pouvons comprendre que ce trésor ne peut se perdre que si nous
l’enterrons. Celui qui se risque à faire entendre la Parole est sûr de ne pas la
perdre mais au contraire de la voir se multiplier et faire grandir la communauté
des croyants. Et il pourra partager la vie et la joie de Jésus ressuscité dans la
lumière et la paix que Dieu offre.
Celui qui perd tout, c’est celui qui ne fait pas confiance au Seigneur, celui qui
se laisse enfermer dans la peur, qui imagine que le Christ est un maître exigeant
et terrible. Celui qui doute de la bonté de Dieu, qui doute de la puissance du
trésor qui lui est confié, celui-là perd tout. La Parole, puisqu’il l’a enterrée, n’est
plus vivante, même pour lui, elle n’est plus source de lumière et de vie et il se
retrouve dans la nuit et la mort.
Quel regard portons-nous sur Jésus ? Savons-nous lui faire confiance et nous
émerveiller de la confiance qu’il nous fait ? Osons-nous accueillir sa Parole
comme une Bonne Nouvelle à faire vivre et à annoncer ? Si oui, nous aurons
place avec lui dans la maison du Père pour toujours.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 18 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 19 : Messe à 9 h 30 à Coudes et Saint Germain l’Herm, à 11 h à
Issoire avec sacrement de confirmation.
Lundi 20 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Mardi 21 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, M P, à 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 22 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P.
Jeudi 23 :
Pas de messe à 18 h 30 à Issoire, M.P.
Vendredi24 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 25 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 26 : Messe à 9 h 30 à Coudes et St Germain l’Herm, à 11 h à
Issoire.

 REUNIONS :
Jeudi 23 :

Rencontre de doyenné à Saint Germain Lembron à 17 h.

 CATECHISME :
Mercredi 22 : Groupe d’Ericka Mascret à Issoire.
Samedi 25 :
Groupe des CE avec Elisabeth Laquit salle St Austremoine.
Groupe de Coudes avec Stéphanie et Amable de Guérines (la
séance du 18 novembre a été reportée au 25 novembre)
Groupe de Flat avec Axelle et Guillaume Bodet.
Groupe de Barbara Correchez à St Germain l’Herm.
Temps fort Parents – Enfants de 14 à 17 h., M.P. d’Issoire.

 AUMÔNERIE :
Vendredi 24 : Aumônerie des 6èmes d’Issoire, de 17 h 30 à 19 h 30.

Confirmation d’Alice, Fleur-Adèle, Etienne, Grégoire et Jean
Ce dimanche, à 11 h à l’abbatiale d’Issoire, le Père Bernard LOCHET, vicaire
général, donnera, au nom de notre évêque, le sacrement de confirmation à cinq
jeunes qui se sont préparés depuis le mois de janvier à Issoire.
Portons dans notre prière ces jeunes et demandons, pour nous aussi, la force de
vivre et de témoigner de la Bonne Nouvelle.
Dans le cadre du Festival des Solidarités, une pièce de théâtre créée au festival
d’Avignon en 2015 est présentée par la compagnie Embellie Turquoise :
Le dernier jour d’un(e) condamné(e) à mort, d’après le texte de Victor Hugo
 le 21 novembre à 20 heures au Vernet la Varenne à la salle des fêtes,
 le 23 novembre à 14 heures à la maison des jeunes à Issoire, à 20 heures au
Strapontin, près de lamédiathèque.

