AGENDA du 6 au 14 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 6 au 14 janvier

Le Christ, Lumière manifestée pour tous les peuples
Avec la fête de l’Epiphanie, c’est un autre point de vue sur la naissance de Jésus
qui nous est proposé par Matthieu. Luc soulignait que le Christ vient pour les
plus petits, ceux que le monde laisse de côté. Matthieu ne raconte pas la
naissance de Jésus mais la visite de mages venus d’Orient. Ces savants qui ne
partageaient pas la foi des juifs étaient pourtant des chercheurs de Dieu et
l’apparition d’une étoile dans le ciel les a mis en route. Ils cherchent un roi et
vont donc au palais du roi à Jérusalem. Les autorités juives sauront dire où doit
naître le Messie qu’ils attendent depuis des siècles. Mais l’annonce de sa
naissance ne les fait pas bouger. Les mages, eux, acceptent de suivre l’étoile et
de reconnaitre dans le petit enfant de ce petit village le roi qu’ils cherchent. Ils
lui offrent les cadeaux qu’ils ont apporté pour lui.
La tradition chrétienne a reconnu dans ces mages les premiers de non-juifs qui
viendront à la rencontre du Sauveur. Ils sont l’accomplissement de la promesse
exprimée par Isaïe dans la première lecture : toutes les nations viendront
rendre un culte à Dieu à Jérusalem en apportant leurs trésors.
Notre assemblée, dans sa diversité, se rassemble autour de la crèche pour
adorer l’enfant qui vient de naître. A la petite échelle de nos communes, nous
expérimentons déjà cette universalité de la communauté chrétienne. Les
chrétiens partout dans le monde se rassemblent comme nous dans les églises
des différents pays. Les Eglises chrétiennes dans leur diversité préfigurent le
rassemblement de tous les hommes dans la Maison du Père. Et elles ont la
responsabilité de révéler à tous les chercheurs de Dieu le lieu où ils peuvent
venir se prosterner à ses pieds.
Sommes-nous prêts à bouger pour aller à la rencontre du Christ comme l’ont
fait les mages ? Ou bien, comme les autorités de Jérusalem, sûres de leur savoir
et jalouses de leur pouvoir, manqueront-nous la rencontre qui transformerait
notre vie ?
Jean-Louis VINCENT
Le Mouvement Chrétien des Retraités se retrouvera à la Maison Paroissiale d’Issoire
le jeudi 18 janvier à partir de 14 h 30 pour la traditionnelle Galette des Rois.
Les retraités de la paroisse sont cordialement invités à partager ce moment d’amitié et
de retrouvailles.
Pour une bonne organisation, merci aux personnes intéressées de se faire connaître soit
au 04 73 89 90 38, soit au 04 73 89 01 06, soit à l’issue de la messe, le 14 janvier au
plus tard.

 MESSES :
Samedi 6 :
Dimanche 7 :
Lundi 8 :
Mardi 9 :
Mercredi 10 :
Jeudi 11 :
Vendredi 12 :
Samedi 13 :
Dimanche 14 :

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, M.P.
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 9 h à Sauxillanges.
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P.
Messe à 11 h à l’Ehpad de St Germain l’Herm, à 18 h 30 à Issoire,
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Messe à 17 h à Saint Germain l’Herm, à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe des familles à 11 h à Coudes et à Issoire.

 REUNIONS :
Mardi 9 :
Mercredi 10 :
Jeudi 11 :
Samedi 13 :
Lundi 15 :

Répétition des chants et de la musique à 20h30, M.P.
Equipe de préparation de la Fête des peuples.
Réunion de l’EAP à 18h, M.P.
Club ACE de 10 h 30 à 12 h M.P.
Réunion des bénévoles de la “Boutique” à 17 h 30, M.P.
Parle Seigneur, ton Serviteur écoute, parcours biblique sur
l’Evangile de Jean. 20 h 30, M.P.

 CATECHISME :
Samedi 13 :

Groupe des CE1 avec Elisabeth Laquit, Salle St Austremoine.
Groupe des CE1 à Coudes avec Amable de Guérines.
Groupe de Coudes avec Stéphanie de Guérines.
Groupe de Sauxillanges avec Séverine Bonnel et Laetitia
Doublein.
Groupe de St Germain l’Herm.
Groupe de Nathalie Bonaz à Issoire.

 AUMÔNERIE :
Vendredi 12 :

Aumônerie des 6èmes de 17 h 30 à 19 h 30, M.P.

Dimanche 14 janvier - Messe des familles à Coudes et Issoire
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.

Dimanche 14 janvier - 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.

