AGENDA du 27 janvier au 4 février 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 27 janvier au 4 février 2018

Un enseignement donné avec autorité
Nous voici à Capharnaüm avec Jésus et ses premiers disciples. Pour la première
fois, Jésus enseigne à la synagogue, un jour de sabbat. Comme souvent dans
l’évangile de Marc, rien ne nous est dit du contenu de cet enseignement. Par
contre est soulignée l’autorité de Jésus qui diffère de celle des scribes. Ces
derniers commentaient la Loi en s’appuyant sur les interprétations reçues de
la tradition. Que peut-être cette autorité de Jésus ?
L’autorité de Jésus se manifeste dans sa prédication, mais aussi dans le geste
qu’il accomplit en libérant de son mal le possédé qui l’a interpelé durant son
enseignement. Gestes et paroles de Jésus révèlent un enseignement nouveau.
Jésus agit avec autorité contre les forces du mal. Tout au long de son ministère
public, Jésus apportera la guérison, il délivrera les possédés, manifestant ainsi
qu’il vient pour apporter la libération, rétablir la communion en permettant à
ceux que la maladie et le handicap excluaient de la société des hommes d’y
retrouver leur place.
Son enseignement aussi est libérateur. Jésus manifestera une grande liberté
par rapport à la Loi de Moïse. Certes, il la pratique habituellement et il n’invite
pas à la négliger. Mais il demande de retrouver le sens de cette loi : non pas
des interdits réglementant tous les aspects de la vie des juifs mais des règles
au service de la vie des hommes ensemble. « Le sabbat est fait pour l’homme
et non pas l’homme pour le sabbat. » dira-t-il. La Loi proposée par Dieu ne vient
pas entraver mais au contraire ouvrir des espaces pour vivre.
Là encore, il s’agit de libérer et de permettre la communion entre les hommes.
Jésus refuse le comportement des pharisiens pour qui la Loi conduit à séparer
les justes des pécheurs. Il refuse que les traditions des hommes permettent de
contourner les exigences de la miséricorde et de l’amour du prochain.
L’autorité de Jésus trouve sa source dans l’intimité qu’il vit avec son Père et
dans la cohérence de son existence. Il dit ce qu’il fait et il fait ce qu’il dit. Par
ses paroles et ses actes, il révèle l’amour sans condition de son Père pour tous
les hommes, justes et pécheurs. Il accueille chacun là où il en est et l’invite à
grandir dans la vie et la liberté, à répondre mieux à l’amour dont il est aimé, à
se mettre toujours plus au service de la vie, de la liberté et du bonheur de ceux
au milieu de qui il vit.
Sachons nous émerveiller de l’enseignement nouveau de Jésus et de l’autorité
qu’il manifeste. Accueillons la libération qu’il nous offre et osons vivre et aimer
comme il nous l’a montré et demandé.
Jean-Louis VINCENT

❖ MESSES :
Samedi 27 :
Dimanche 28 :
Lundi 29 :
Mardi 30 :
Mercredi 31 :
Jeudi 1er :
Vendredi 2 :
Samedi 3 :
Dimanche 4 :

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, à 9 h à Sauxillanges.
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P.
Messe à 18 h 30 à Issoire, M.P.
Fête de la Présentation de Jésus au Temple à 8 h 45 à Issoire,
M.P, messe 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.

❖ REUNIONS :
Mardi 30 :
Vendredi 2 :
Samedi 3 :

Rencontre des équipes de « Lecture de la Parole de Dieu » à 14 h.
Equipe liturgie pour la préparation du Carême à 20 h.
Rencontre des couples qui se préparent au mariage, 20 h 15 Maison
paroissiale d’Issoire.
Club ACE de 10 h 30 à 11 h 30 M.P.
Rencontre des parents des Farfadets, scouts et guides de France.

❖ CATECHISME :
Samedi 3 :
Groupes des CE1 à Coudes avec Amable de Guérines.
Groupe de Stéphanie de Guérines à Coudes.
Groupe d’Axelle et Guillaume Bodet à Flat.
Groupe de Nathalie Bonaz à Issoire.
❖ AUMÔNERIE :
Samedi 3 :
Rencontre des confirmands de 12 h à 17 h.
Vendredi 2 Février : Fête de La Présentation de Jésus
Journée mondiale de « La vie consacrée »
A Issoire la petite communauté des Sœurs de l’Enfant Jésus
« Les Couzes » 40 Rue d’Ambert / 3ème étage
Serait heureuse de vous accueillir pour un temps de partage, de prière et de
goûter : A partir de 17 h, « faisons connaissance », vers 18 h prière de Vêpres,
temps d’échange convivial.
Bien fraternellement
INFORMATION : Chaque jour les sœurs Lucienne et Jacquie prient chez elles :
- L’office des Laudes : Lundi, Jeudi et Samedi à 8 h 30
Mardi, Mercredi et Vendredi à 8 h 15
- L’office des Vêpres : tous les soirs à 18 h
Elles vous invitent aussi à vous joindre à elles dans la mesure de vos possibilités !
« Ensemble louons le Seigneur ! »

