AGENDA du 20 au 28 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 20 au 28 janvier

« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur »
Comme si nous avions traversé la mer Rouge…
TEXTE BIBLIQUE DE RÉFÉRENCE : EX 15,1-21

Les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour l’unité avec un thème issu
du cantique de Moïse et Myriam en Ex 15,1-21 : « Le Seigneur est ma force et
ma louange, il est mon libérateur ». Ce chant de louange célèbre la libération
de l’esclavage en Égypte et la victoire de la main de Dieu sur les ennemis des
Hébreux. Augustin voyait dans le passage de la mer Rouge une figure du
baptême et dans la mort des Égyptiens la destruction des péchés. Nous avons
été libérés « comme si nous avions traversé la mer Rouge », écrit-il. La main de
Dieu qui a libéré son peuple de l’esclavage, qui donnait espérance et courage
aux Hébreux, continue d’apporter espérance et courage aux chrétiens des
Caraïbes. Les Églises témoignent de cette espérance en travaillant ensemble,
en particulier auprès des plus pauvres et des personnes rejetées par la société.
Cette expérience de l’action de salut de Dieu unit tous les chrétiens au Christ
et entre eux. Invoquant l’Esprit de liberté, en cette Semaine de prière pour
l’unité chrétienne, nous nous tournons vers le Père : Père, unis-nous tous, fais
de nous des signes de libération et de réconciliation de la famille humaine dans
le Christ.
CANTIQUE (CONSEIL DES ÉGLISES DES CARAÏBES)
C’est la main de Dieu qui relève sur terre
un par un ceux qui sont tombés ;
chacun est reconnu, personne n’est perdu,
tout est sauvé par la droite de Dieu.
C’est la main de Dieu qui soigne sur la terre
les corps et les esprits brisés,
il aime les humains, il les prend par la main,
tout est guéri par la droite de Dieu.
C’est la main de Dieu
qui sème sur la terre la paix, l’espoir, la liberté ;
de tous les horizons ses enfants afflueront,
tout est uni par la droite de Dieu.

❖ MESSES :
Samedi 20 :
Dimanche 21 :
Lundi 22 :
Mardi 23 :
Mercredi 24 :
Jeudi 25 :
Vendredi 26 :
Samedi 27 :
Dimanche 28 :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe à 9 h 30 à Coudes et à Saint Germain, à 11 h à Issoire.
Messe à 18 h 30 à Issoire, M.P.
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 à Saint Germain, à 11 h à Issoire.

❖ REUNIONS :
Mardi 23 :
Jeudi 25 :

Répétition des chants et de la musique.
Réunion de l’EAP, M.P.
Réunion des parents d’enfants demandant à faire leur première
communion à Coudes, salle St Georges à 20 h 30.
Vendredi 26 : Réunion des parents d’enfants demandant à faire leur première
communion à Sauxillanges, Maison paroissiale à 20 h 30.

❖ CATECHISME :
Samedi 20 : Groupes de François Martin, Nadine Pojolat et Sandrine
Gatineau à Issoire.
❖ AUMÔNERIE :
Vendredi 26 : Aumônerie des 6èmes de 17h30 à 19h30.
Samedi 27 et dimanche 28 janvier : Week-end aumônerie des Aînés.

" Pour ne pas rompre " la Tradition de la tripe de la Ste Paule"
un repas convivial est organisé par le mouvement VEA
à Sévigné St Louis le samedi 27 janvier à 12 h .
Inscription à l'accueil du presbytère jusqu'au 23 janvier.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens :
• Dimanche 21 janvier : célébration œcuménique diocésaine à 18 h à l’église
Notre Dame du Port à Clermont.
• Mardi 23 janvier à 20 h 30, à l’église de Mozac, prière organisée par l’atelier
œcuménique se réunissant dans la paroisse Notre Dame des Sources au pays
riomois.
Des propositions de prière pour chaque jour sont disponibles sur le site de l’Eglise de
France : http://eglise.catholique.fr/

