AGENDA du 23 au 31 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

Un nouveau-né, couché dans une mangeoire

La fête de Noël va nous rassembler nombreux autour de la crèche dans
chacune des églises de nos relais. Une fois encore nous allons venir contempler
le petit enfant couché dans une mangeoire et nous émerveiller de ce don que
Dieu nous fait.
Prenons-nous encore le temps de nous étonner de ce qui se passe à Noël ? Le
Fils de Dieu, le Verbe, la Parole de Dieu nous dit St Jean, se fait enfant, au sens
propre de ce mot ‘celui qui ne parle pas’. Dieu remet entre nos mains ce qu’Il
a de plus précieux, son Fils unique.
Savons-nous encore nous émerveiller de la confiance que Dieu fait aux
hommes pour nous remettre son trésor entre nos mains ? Certes Il a préparé
cette venue depuis des siècles. Mais le peuple qu’il a choisi pour accueillir son
enfant n’a pas toujours été fidèle à la mission reçue et les autorités juives
finiront par mettre à mort celui que les disciples auront reconnu comme le
Messie mais dont les actes et les paroles dérangent trop de monde.
C’est à ces hommes au cœur lourd et à l’esprit indocile qu’il confie la croissance
et l’éducation de son Fils : C’est avec Marie et Joseph que La Parole apprendra
à parler la langue des hommes. C’est là que Jésus apprendra à aimer et à servir.
C’est là qu’il découvrira comment vivre avec les autres. C’est à la synagogue de
Nazareth qu’il découvrira la Bible et qu’il apprendra à célébrer Dieu son Père.
Le monde d’aujourd’hui n’est pas meilleur, ni pire, que celui qui a accueilli la
naissance de Jésus. Et pourtant c’est dans ce monde que Dieu, aujourd’hui,
nous confie sa Parole. C’est à son Eglise, dont le cœur est aussi lourd et l’esprit
aussi indocile que celui du peuple de la Première Alliance, qu’il confie de
donner corps à la Parole, de la dire pour toutes les générations et dans toutes
les langues et toutes les cultures de notre monde.
Mais aujourd’hui comme hier, l’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans le cœur des
hommes. Aujourd’hui encore, c’est lui qui vient ouvrir nos yeux pour
reconnaitre dans l’enfant de la crèche, si fragile et démuni, le Fils bien-aimé de
Dieu qui nous ouvre à la vie. C’est l’Esprit qui nous donne de trouver les mots
et surtout les gestes qui témoigneront que la Parole est vivante et qu’elle est
pour tous les hommes source de paix. Bon Noël à vous tous.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 23 :
Messe du 4ème dimanche de l’Avent à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche24 : Messe du 4ème dimanche de l’Avent à 11 h à Issoire.
Messe de la nuit de Noël à 18 h aux Pradeaux, à Saint
Germain l’Herm et à Sauvagnat Sainte Marthe,
à 20 h à Sauxillanges et Issoire, à 23 h à Issoire.
Lundi 25 :
Messe de Noël à 11 h à Issoire.
Mardi 26 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, pas de messe à Sauxillanges.
Mercredi 27 : Pas de messe à 8 h 45 à Issoire, M.P.
Messe de Noël à l’Hôpital à 15h.
Jeudi 28 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, M.P
Vendredi 29 : Pas de messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 30 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 31 : Messe à 9 h 30 à Coudes et Saint Germain, à 11 h à Issoire.
Lundi 1er janvier : messe à 9 h 30 à l’abbatiale d’Issoire.

Dimanche 24 :

Célébrations de Noël :

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.

Temps de prière autour de la crèche :
A Montpeyroux, mercredi 27 décembre à 17 h 30
A Brenat,
mercredi 27 décembre à 16 h.

