AGENDA du 9 au 17 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 9 au 17 décembre

« Commencement de l’Evangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu »

Cette phrase ouvre l’évangile de Marc dont nous commençons la lecture ce
dimanche. L’Evangile, ne l’oublions pas, c’est la Bonne Nouvelle. Et l’annonce
de la Bonne Nouvelle, elle retentit d’abord par la voix de Jean Baptiste qui crie
dans le désert. N’avons-nous pas l’impression que la Bonne Nouvelle retentit
encore dans le désert aujourd’hui ? N’avons-nous pas souvent le sentiment de
« prêcher dans le désert » ?
Pourtant Jean, le Baptiste, dans le désert, attire des foules et leur propose ce
geste étonnant de se plonger dans le Jourdain pour manifester leur désir de
conversion et se préparer ainsi à accueillir celui qui vient, celui que sera la
Parole même de Dieu offerte à notre monde. Sans doute Jean avait-il perçu le
désir, l’attente qui habitaient le cœur de ses contemporains.et sa parole venait
les mettre au jour : désir de la libération du joug pesant qu’imposait l’occupant
romain ; attente de l’accomplissement de la promesse que Dieu avait faite d’un
roi qui donnerait de nouveau à Israël la gloire du temps de David. Jean, lui qui
a été appelé par Dieu pour être prophète, reçoit mission de révéler que ce
libérateur espéré vient, mais qu’il apportera une libération autre et bien plus
radicale que celle qu’espéraient les juifs.
Comme Jean le Baptiste, nous avons mission d’annoncer au monde la Bonne
Nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Comme Jean nous parlons dans le
désert. Ne nous faut-il pas, comme Jean, chercher à reconnaître et à mettre au
jour, le désir profond qui habite le cœur des hommes de notre temps, le nôtre
aussi sans doute ? De quel joug avons-nous besoin d’être libérés ? Que cache
notre soif insatiable de consommer, de posséder, de dominer ? De quoi avonsnous à nous laisser purifier pour nous ouvrir nous-mêmes à la Bonne Nouvelle
et en témoigner par notre vie plus sans doute que par nos paroles ?
Le temps de l’Avent est un temps privilégié pour revenir au cœur de notre vie,
pour écouter les désirs les plus profonds qui nous habitent, pour nous
décharger de tant de choses qui nous encombrent et nous aveuglent. Combien
de ravins d’indifférence nous faut-il combler, combien de montagnes de
possessions inutiles nous faut-il araser ? Combien de chemins nous faut-il
redresser pour aller à la rencontre de nos frères de toutes générations, de
toutes cultures et de toutes origines ?
Profitons de ces jours pour nous remettre à l’écoute de la Parole de Dieu, pour
prendre le temps de la prière et de l’eucharistie. Alors nous redécouvrirons à
quoi le Seigneur nous appelle et nous pourrons nous ouvrir à sa venue.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 9 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche10 : Messe à 9 h 30 à St Germain l’Herm.
Messe des familles à 11 h à Coudes et Issoire
Lundi 11 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Mardi 12 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 9 h à Sauxillanges.
Messe de Noël à la clinique les Sorbiers à 15 h.
Mercredi 13 : Pas de messe à 8 h 45 à Issoire, M.P.
Jeudi 14 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Vendredi 15 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 16 :
Messe à 17 h à l’EHPAD de Saint Germain l’Herm, à 18 h 30 à
Sauxillanges.
Dimanche 17 : Messe à 9 h 30 à Coudes, à 11 h à Issoire.

 REUNIONS :
Lundi 11 :
Réunion du conseil économique à 18 h. M.P.
Mardi 12 :
Répétition « chants et musique » à 20 h 30 M.P.
Mercredi 13 : Réunion de l’ACAT à 16 h 30 M.P.
Préparation de la Fête des Peuples à 20 h 30, Maison paroissiale.
Jeudi 14 :
Assemblée générale du MCR à 14 h 30, Maison paroissiale.
Réunion de l’équipe Sacristie à 15 h à la Maison paroissiale.
Réunion de l’EAP à 18 h.
Lundi 18 :
Nettoyage de l’abbatiale dans la matinée.

 CATECHISME et EVEIL à la FOI :
Samedi 16 :

Issoire, Eveil à la foi de 15 h 30 à 17 h 30, Maison paroissiale.
CE1 avec Elisabeth Laquit, salle saint Austremoine.
Groupes de Coudes avec Amable et Stéphanie de Guérines.
Groupes d’Issoire (François Martin, Nadine Pojolat et Sandrine
Gatineau).
Groupe de Sauxillanges avec Séverine Bonnel et Laetitia
Doublein.
Groupe de Saint Germain l’Herm avec Barbara Correchez.

AUMÔNERIE :
Vendredi 15 :
Samedi 16 :

Groupe des aînés, 5ème, 4ème, 3ème et lycéens à 19 h, chacun vient
avec son pique-nique.
Groupe de Saint Germain l’Herm avec Aurélie Bardy.

Célébration du pardon et de la réconciliation
samedi 16 décembre à 16 h à Saint Germain l’Herm à l’église.

