AGENDA du 3 au 11 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 3 au 11 février 2018

Journée de la Vie consacrée
Le 2 février, fête de la présentation de Jésus au Temple, est la fête de la vie consacrée.
Ce dimanche, nous porterons dans la prière tous nos frères et sœurs, moines, religieuses
et religieux et tous les consacrés.

« Lors de la 1ère journée de la vie consacrée en 1997, Jean-Paul II soulignait les
trois buts de cette journée.
Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce
qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie
consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le
dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères ».
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie
consacrée. « En contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa
vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait
Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans
l’Eglise la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu
sur cette terre ».
Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées « à
célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a
accomplies en elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à
découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté
divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur
mission incomparable dans l’Eglise pour la vie du monde »
Présentation sur le site de la Conférence des Evêques de France.

Nous avons la chance d’avoir sur notre paroisse une petite communauté des
sœurs de l’Enfant Jésus. Les « consacrés » sont au cœur de l’Eglise le signe qui
nous rappelle que tous et toutes, baptisés, nous sommes appelés à la sainteté
qui est un don de Dieu. La vie communautaire, dans la pauvreté, la chasteté et
l’obéissance, nous invite tous à vivre dans la fidélité au Christ pauvre, tout
entier donné à son Père à qui il s’est fait librement obéissant jusqu’au don de
sa vie. La vie des consacrés nous rappelle que l’accomplissement de notre vie
est en Dieu et que nous marchons dans l’espérance vers la maison où le Père
veut rassembler tous ses enfants.
Jean-Louis VINCENT

❖ MESSES :
Samedi 3 :
Dimanche 4 :
Lundi 5 :
Mardi 6 :
Mercredi 7 :
Jeudi 8 :

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 11h à l’EHPAD de Saint Germain l’Herm,
à 18 h 30 à Issoire, M.P.
Vendredi 9 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 10 :
Messe des familles à 17 h à Saint Germain l’Herm.
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 11 : Messe à 9 h 30 à Coudes, à 11 h à Issoire.

❖ REUNIONS :
Lundi 5 :
Mardi 6 :
Mercredi 7 :
Jeudi 8 :

Parcours biblique sur l’Evangile de St Jean à 20 h 30 M.P.
Réunion de l’équipe « Funérailles » à 14 h, M.P.
Réunion de préparation de la récollection de la 1ère communion à la
Maison paroissiale d’Issoire à 20 h 30.
Réunion de l’EAP de 18 à 20 h M.P.

❖ CATECHISME :
Samedi 10 : Groupes des CE1 à Issoire avec Elisabeth Laquit, salle
Saint Austremoine.
❖ AUMÔNERIE :
Vendredi 9 : Rencontre de l’Aumônerie des 6èmes d’Issoire, de 17 h 30 à
19 h 30.

Dimanche 11 février 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.

Le Mouvement Chrétien des Retraités organise sa récollection annuelle
le 15 mars 2018 à Madriat.
Thème : "Foi, espérance charité, moteur de l'être chrétien".
Vous êtes tous conviés à vous unir à nous. Les feuillets d'inscription sont
disponibles au fond de l'église.
Merci, et nous vous attendons nombreux.

