AGENDA du 16 au 24 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 16 au 24 décembre

Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas

Nous retrouvons, cette semaine encore, Jean le Baptiste, mais, cette fois, tel
que Jean l’évangéliste nous en parle. Le Baptiste est interrogé par les autorités
juives sur la raison de sa mission et en particulier du baptême qu’il pratique.
Qui est-il pour accomplir ce geste inédit ?
Jean commence par affirmer qu’il n’est ni le Messie espéré par le peuple juif,
ni le grand prophète dont avait parlé Moïse à la fin de sa vie. S’il est là, c’est
qu’il est envoyé par Dieu pour révéler le Messie espéré qui sera bien plus grand
que lui.
Jean affirme même que ce Messie est déjà présent mais qu’il n’est pas encore
connu. Il me semble que la parole de Jean est encore pleinement d’actualité
aujourd’hui dans notre monde. Le Christ est présent au cœur du monde par
son Esprit qui anime l’Eglise et tous les hommes de bonne volonté. Il est
présent dans tous les pauvres, les petits, les malades, ceux qui sont en prison,
les étrangers que nous rejetons. C’est Jésus lui-même qui nous l’a dit dans
l’évangile que nous entendions, il y a trois semaines : « ce que vous avez fait
ou ce que vous n’avez pas fait à ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que
vous l’avez ou ne l’avez pas fait. » il est là, au milieu de nous, et en effet, nous
ne le connaissons pas. Trop souvent nous passons sans le voir.
Nous aussi, à la suite de Jean-Baptiste, nous avons mission de révéler que le
Christ est présent au milieu de nous, qu’il donne à tous son Esprit pour que
nous travaillions à faire grandir son Royaume. Alors, sans doute, nous faut-il
savoir nous laisser convertir, laisser se déployer en nous la vie reçue au
baptême pour que nos vies interpellent nos frères et qu’ils puissent nous
demander : qui es-tu pour faire ce que tu fais ?
Jean-Louis VINCENT
____________________________________
R/ Mon âme exulte en mon Dieu.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour

 MESSES :
Samedi 16 :
Dimanche17 :
Lundi 18 :
Mardi 19 :
Mercredi 20 :
Jeudi 21 :
Vendredi 22 :
Samedi 23 :
Dimanche 24 :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe à 9 h 30 à Coudes et à St Germain l’Herm, à 11h Issoire.
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 9 h à Sauxillanges.
Pas de messe à 8 h 45 à Issoire, M.P.
Messe à 15 h. à l’EHPAD de Sauxillanges, à 18 h 30 à Issoire.
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe du 4ème dimanche de l’Avent à 11h à Issoire.
Messe de Noël à 18 h à Saint Germain l’Herm, Sauvagnat Ste
Marthe et Saint Rémy de Chargnat
à 20h à Issoire et Sauxillanges, à 23h à Issoire.
Coudes et à St Germain l’Herm, à 11 h à Issoire.

 REUNIONS :
 CATECHISME et EVEIL à la FOI :
Mercredi 20 : Groupe d’Ericka Mascret à Issoire.

AUMÔNERIE :
Vendredi 22 :

Aumônerie des 6èmes.

Célébration du pardon et de la réconciliation

Samedi 16 décembre à 16 h à Saint Germain l’Herm à l’église.
Lundi 18 à 18 h à Coudes et Sauxillanges.
Mercredi 20 à 20 h à l’abbatiale d’Issoire.

Temps de prière autour de la crèche :
À Sauvagnat Sainte Marthe, samedi 16 décembre à 16 h.
A Saint Yvoine, dimanche 17 à 10 h 30,
À Coudes, dimanche 17 à 11 h.
A Parent, mercredi 20 à 16 h 30
À Sugères, jeudi 21 décembre à 18 h 30.
A Montpeyroux, mercredi 27 décembre à 17 h 30

Célébrations de Noël :
Dimanche 24 :
A 18 h aux Pradeaux (et non à St Rémy de Chargnat, car l’église est fermée
pour raison de sécurité), à St Germain l’Herm et à Sauvagnat Sainte Marthe.
A 20 h à Issoire et Sauxillanges, à 23 h à Issoire
Lundi 25 décembre : messe à 11 h à Issoire.

