AGENDA du 13 au 21 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 13 au 21 janvier

Journée mondiale du migrant et du réfugié
Quatre pierres angulaires pour l’action :

14 janvier 2018

… Offrir à des demandeurs d’asile, à des réfugiés, à des migrants et à des
victimes de la traite d’êtres humains une possibilité de trouver cette paix qu’ils
recherchent, exige une stratégie qui conjugue quatre actions : accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer.
« Accueillir » rappelle l’exigence d’étendre les possibilités d’entrée légale, de
ne pas repousser des réfugiés et des migrants vers des lieux où les attendent
persécutions et violences, et d’équilibrer le souci de la sécurité nationale par la
protection des droits humains fondamentaux. L’Écriture nous rappelle ceci :
« N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir
chez eux des anges ». (Hébreux 13, 2)
« Protéger » rappelle le devoir de reconnaître et de garantir l’inviolable dignité
de ceux qui fuient un danger réel en quête d’asile et de sécurité, et d’empêcher
leur exploitation. Je pense, en particulier, aux femmes et aux enfants qui se
trouvent dans des situations où ils sont plus exposés aux risques et aux abus
qui vont jusqu’à faire d’eux des esclaves. Dieu ne fait pas de discrimination :
« Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin ». (Psaume 146,
9)

« Promouvoir » renvoie au soutien apporté au développement humain
intégral des migrants et des réfugiés. Parmi les nombreux instruments qui
peuvent aider dans cette tâche, je désire souligner l’importance d’assurer aux
enfants et aux jeunes l’accès à tous les niveaux d’instruction : de cette façon,
ils pourront non seulement cultiver et faire fructifier leurs capacités, mais ils
seront aussi davantage en mesure d’aller à la rencontre des autres, en cultivant
un esprit de dialogue plutôt que de fermeture et d’affrontement. La Bible nous
enseigne que Dieu « aime l’étranger et lui donne nourriture et vêtement » ; par
conséquent, elle exhorte ainsi : « Aimez donc l’étranger, car au pays d’Égypte
vous étiez des étrangers ». (Deutéronome 10, 18-19.)
« Intégrer », enfin, signifie permettre aux réfugiés et aux migrants de participer
pleinement à la vie de la société qui les accueille, en une dynamique
d’enrichissement réciproque et de collaboration féconde dans la promotion du
développement humain intégral des communautés locales. Comme l’écrit saint
Paul : « Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous
êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu ». (Ephésiens
2, 19.)

Pape François, Message pour la Journée mondiale de la Paix

 MESSES :
Samedi 13 :
Dimanche 14 :
Lundi 15 :
Mardi 16 :
Mercredi 17 :
Jeudi 18 :
Vendredi 19 :
Samedi 20 :
Dimanche 21 :

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.
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 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 à Saint Germain, à 11 h à Issoire.

 REUNIONS :
Rencontre 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.
Mercredi 17 : Rencontre des parents des enfants d’Issoire concernés par la 1ère
communion, à la Maison paroissiale d’Issoire à 20 h 30.
Jeudi 18 :
Etude biblique avec le pasteur M. Helmlinger.
Galette des rois du MCR., 14 h 30 Maison paroissiale d’Issoire.
Rencontre générale de liturgie 20 h 30, Maison paroissiale Issoire.
Samedi 20 :
Club ACE de 10 h 30 à 12 h M.P.

Lundi 15 :

 CATECHISME et EVEIL à la FOI :
Mercredi 17 : Groupe d’Ericka Mascret à Issoire.
Samedi 20 :
Eveil à la foi de 15 h 30 à 17 h 30 pour les enfants de 3 à 6 ans.
Groupes de François Martin, Nadine Pojolat et Sandrine
Gatineau à Issoire

 AUMÔNERIE :
Vendredi 12 :
Samedi 20 :

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

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.

