AGENDA du 30 décembre 2017 au 7 janvier 2018

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 30 décembre au 7 janvier

Heureuse et sainte année à tous et toutes
Même si, pour les chrétiens l’année nouvelle a commencé depuis un mois, il
nous est bon de nous joindre à tous nos frères de la terre pour nous souhaiter
les uns aux autres une heureuse et sainte année. Qu’elle vous garde en bonne
santé et ouverts au service de tous vos frères et accueillants à la Parole de Dieu
pour témoigner de son amour.
Nous venons de vivre, le jour de Noël, un magnifique moment de fraternité et
de partage. Plus de 70 personnes, paroissiens mais aussi migrants et sans abri
ont pu partager un repas festif, échanger et découvrir leurs richesses
mutuelles. Merci à tous ceux d’entre vous qui, d’une manière ou d’une autre,
nous ont permis de vivre ainsi le sens profond de Noël.
Mais cet événement nous engage. Avec l’Equipe d’animation de la paroisse,
nous avons choisi de vivre cette année avec une double attention :
• Attention aux jeunes présents sur notre territoire, à leurs engagements, à
leurs projets et à leurs attentes. Nous aimerions qu’ils aient une place plus
grande dans la vie de l’Eglise et de notre paroisse en particulier.
• Attention aux personnes résidant chez nous qui viennent de toutes les
régions du monde. Nous avons déjà repéré une trentaine de nationalités
différentes parmi les personnes que nous rencontrons. Le 20 mai prochain,
fête de la Pentecôte, nous vivrons un temps fort de rencontre et de partage
des trésors de nos différentes cultures. Déjà notre crèche a essayé de dire
la diversité des peuples qui viennent adorer le petit enfant, sauveur du
monde.
Puissions-nous faire ensemble de cette année qui s’ouvre en temps fort de vie
communautaire, un temps de fraternité et de paix dans l’accueil des richesses
du cœur de chacune et chacun. Ayons le souci, tout au long de cette année, de
celles et ceux que la vie mettra sur notre chemin, quels que soient leur âge,
leur statut social, leur origine. Vivons la catholicité de notre Eglise, c’est-à-dire
son universalité. Témoignons ensemble que nous sommes tous et toutes frères
et sœurs en Jésus mort et ressuscité, filles et fils du même Père qui nous aime
sans conditions, vivant tous de l’unique Esprit qui fait la communion entre nous
et avec le Père. Heureuse et riche année à chacune et chacun de vous.
Jean-Louis VINCENT

❖ MESSES :
Samedi 30 :
Dimanche 31 :
Lundi 1er :
Mardi 2 :
Mercredi 3 :
Jeudi 4 :
Vendredi 5 :
Samedi 6 :
Dimanche 7 :

❖ REUNIONS :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe à 9 h 30 à Coudes et Saint Germain l’Herm, à 11h à Issoire
Messe à 9 h 30 à l’Abbatiale à Issoire.
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, pas de messe 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 Coudes et au Vernet la Varenne, à 11 h à Issoire.

