AGENDA du 25 novembre au 3 décembre 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 25 novembre au 3 décembre

Le Christ, Roi de l’univers

Le dernier dimanche de l’année liturgique nous invite à contempler et à
célébrer le Christ, Roi de l’univers. Mais ce roi ne ressemble pas aux puissants
de notre monde. Les lectures que nous entendons ce jour nous parlent d’un
berger qui prend soin lui-même de chacune de ses brebis, puis du Christ mort
et ressuscité qui prend la tête de l’humanité pour la conduire jusqu’au Père et
se remettre lui-même entre les mains du Père, et enfin du Fils de l’homme qui
s’identifie aux plus fragiles des hommes de la terre.
Parler de royauté pour le Christ c’est renverser la conception que nous nous
faisons de cette fonction. Le Christ Roi, c’est le berger qui rassemble son
troupeau et soigne chacune des brebis. Jésus, dans sa mort et sa résurrection
vient rassembler non seulement le peuple juif dispersé, mais toutes les nations
de la terre pour en faire un seul peuple dans la communion de l’unique Esprit.
Paul nous dit que le Christ premier-né d’une multitude de frères les emmène
avec lui pour les remettre à son Père en même temps qu’il lui remettra le
pouvoir qu’il avait reçu de lui. Ressuscité, il donne la vie à tous les hommes qui
acceptent de se laisser habiter par son Esprit.
Ce roi qui se livre, qui se fait serviteur jusqu’au don de sa vie, va s’identifier à
tous les plus pauvres, les exclus, les rejetés de notre société, ceux qui ont faim
et soif, ceux qui sont nus, ceux qui sont malades, étrangers, ceux qui sont en
prison. « Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le roi, le serviteur » chantons-nous
avec le psaume 22. Jésus est pasteur en se laissant sacrifier comme un agneau.
Il est roi en s’abaissant au rang de serviteur, ce qu’il a manifesté en lavant les
pieds de ses disciples.
Nous ne pouvons pas célébrer le Christ en vérité, si nous n’acceptons pas de le
suivre sur le chemin qu’il a pris. L’évangile de ce jour nous fait découvrir que
les hommes qui partageront la gloire de Jésus ressuscité, qu’ils l‘aient ou non
connu, ce sont ceux qui auront accepté de se mettre au service des personnes
qui ne comptent pas dans notre monde de la réussite clinquante. Servir les
pauvres, c’est un passeport pour l’éternité, disait le pape François dimanche
dernier. Ce ne sont ni la prière, ni la fidélité au culte qui nous assurent de
partager la vie du Ressuscité. C’est notre capacité à le servir, sans parfois le
savoir, en nous ouvrant à ceux que notre société rejette à ses marges.
Avec l’Evangile, nous connaissons la règle du jeu. Accepterons-nous de la
mettre en pratique pour vivre, aujourd’hui et pour toujours, avec le Christ ?
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 25 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 26 : Messe à 9 h 30 à Coudes et Saint Germain l’Herm, à 11 h à
Issoire
Lundi 27 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Mardi 28 :
Pas de messe à Issoire, M P, ni à Sauxillanges.
Mercredi 29 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P.
Jeudi 30 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, M.P.
Vendredi 1er : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 2 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 3 : Messe à 9 h 30 à Coudes et au Vernet la Varenne, à 11 h à
Issoire.

 REUNIONS :
Dimanche 26 : Rencontre des mariés de 2017, à 16 h 30, Maison paroissiale
d’Issoire,
Jeudi 30 :
Rencontre des personnes intéressées pour la préparation d’une
« table ouverte » le lundi 25 décembre à 12 h 30 (personne
pensant participer à ce repas et personnes acceptant de participer
à sa préparation) à 10 h à la Maison paroissiale d’Issoire.
Etude biblique avec le pasteur M. Helmlinger 14 h 30, M.P.
Réunion de l’EAP à 18 h, M.P.
Vendredi 1er : Rencontre de l’équipe liturgique de Coudes, 20 h 30 à Coudes.
Lundi 4 décembre : soirée biblique, Ensemble ouvrir la bible, 20 h 30 Maison
paroissiale.

 CATECHISME :
 AUMÔNERIE :
Samedi 2 :

Journée de récollection pour les 6èmes.

Vivre Noël autrement

Quelques familles de la paroisse proposent d’organiser, le 25 décembre à midi,
à la Maison paroissiale d’Issoire, une « table ouverte », pour toutes celles et ceux
qui seront seuls ce jour-là : grands-parents sans leur famille, personnes isolées,
sans domicile, migrants hébergés à Issoire... Il s’agit de vivre ensemble un
moment de chaleur fraternelle, d’échange et de fête.
Les personnes intéressées pour participer à ce temps convivial ou celles qui, sans pouvoir
être présentes le 25 décembre, souhaitent aider à la préparation de cette fête, peuvent
se renseigner à l’accueil de la Maison paroissiale d’Issoire (04 73 89 18 53).
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