AGENDA du 2 au 10 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 2 au 10 décembre

Nouvelle formule du « Notre Père »

A partir d’aujourd’hui, dans toutes les célébrations de l’Eglise catholique en
France, une phrase de la prière du ‘Notre Père’ va être changée, la dernière
demande, jusqu’à présent formulée ‘Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal’, et qui sera désormais : Et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre-nous du Mal.’ En effet, la précédente traduction
pouvait laisser penser que ce pouvait être Dieu qui nous tente, alors que ‘le
Tentateur’ est l’un des noms de Satan, le diable : « Dans le désert, Jésus resta
quarante jours, tenté par Satan » (Mt 1, 13).
La nouvelle traduction choisie par les évêques des pays francophones, plus
proche du texte grec des évangiles et de sa version latine, est plus claire dans
sa formulation : il est demandé à Dieu de ne pas nous laisser nous aventurer
dans un lieu dangereux pour nous, où nous pourrions prêter l’oreille à une voix,
extérieure ou intérieure, qui nous ment sur nous-mêmes ou sur Dieu. ‘Le
serpent m’a trompée’, reconnaît la femme (Gn 3, 13).
Demander à Dieu de ne pas nous laisser entrer en tentation, c’est lui dire notre
désir de lui faire confiance, particulièrement dans les moments difficiles où
nous risquerions de douter de sa présence. C’est l’invitation du psaume 94 :
« Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au
désert, comme au jour de l’épreuve et du défi, où vos pères m’ont tenté et
provoqué » Le psaume relate ici l’expérience des fils d’Israël qui, souffrant de
la soif au désert, « avaient cherché querelle au Seigneur, et (…) l’avaient mis à
l’épreuve, en disant : ‘’Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non » (Ex 17, 7).
C’est bien dans les moments d’épreuve de notre vie que nous risquons de
‘tenter Dieu’ et d’entrer en querelle avec lui, en l’accusant de ne pas agir. C’est
juste avant l’épreuve de la Passion que Jésus presse ses disciples : « Priez, pour
ne pas entrer en tentation » (Lc 22, 40). C’est chaque jour que nous sommes
invités à dire à Dieu la prière du Notre Père, lui redisant ainsi notre confiance
et notre amour, lui demandant de veiller sur les chemins que nous prenons et
de nous délivrer du Mal, afin que nous restions dans sa volonté pour que son
Règne vienne.
La nouvelle traduction de la dernière demande du Notre Père est l’occasion
pour nous tous de redécouvrir et de dire avec plus d’attention cette prière que
Jésus a laissée à ses disciples, et qui nous a été transmise par les chrétiens qui
nous ont précédés, souvent nos parents ou nos grands-parents qui nous ont
appris à prier. Ces mots sont pour nous aujourd’hui, pour parler à Dieu comme
des enfants aimants.
(Service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle)

 MESSES :
Samedi 2 :
Dimanche 3 :
Lundi 4 :
Mardi 5 :
Mercredi 6 :
Jeudi 7 :
Vendredi 8 :
Samedi 9 :
Dimanche 10 :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe à 9 h 30 à Coudes et au Vernet la Varenne, à 11 h à Issoire
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 9h à Sauxillanges.
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P.
Messe à 18 h 30 à Issoire, M.P.
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe à 9 h 30 à St Germain l’Herm.
Messe des familles à 11 h à Coudes et Issoire,

 REUNIONS :
Lundi 4 :
Mercredi 6 :
Jeudi 7 :
Vendredi 8 :
Samedi 9 :

Soirée biblique, Ensemble ouvrir la bible, 20 h 30 M.P.
Conseil Pastoral à 20h15.
Réunion des catéchistes à 20h30, M.P.
première soirée de préparation au mariage, 20 h 15 M. P. Issoire
Club ACE à 10 h 30 M.P.

 CATECHISME :
Samedi 9 :
Groupe de Nathalie Bonaz à Issoire.
Groupe d’Axelle et Guillaume Bodet à Flat.

Dimanche 10 décembre –
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.

Vivre Noël autrement

Quelques familles de la paroisse organisent, 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 ou au financement de cette
fête, peuvent s’adresser à l’accueil de la Maison paroissiale d’Issoire (04 73 89 18 53).
Informations et inscriptions sur les feuilles disponibles au fond des églises.

