AGENDA du 10 au 18 février 2018

Un petit clic… pour tout savoir sur la Paroisse :
http://paroissesaintaustremoineaupaysdissoire.fr

❖ MESSES :

Facebook : facebook.com/paroisse.saintaustremoine
18 rue du Mas, Issoire. Tél 04 73 89 18 53

Samedi 10 :

Semaine du 10 au 18 février 2018

Journée Mondiale du Malade et de la Santé
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes,
la Journée Mondiale du malade. Son thème cette année est « Émerveillement pour
tout ce que Dieu accomplit : « Le Puissant fit pour moi de grandes choses … » (Lc 1, 49).
Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé, qui est
l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une
priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la
santé.
Sur le visage de chaque être humain, encore davantage s’il est éprouvé et défiguré
par la maladie, brille le visage du Christ.
Le pape François a rappelé dans son message les deux dimensions principales de la
Journée mondiale du malade, à savoir l’attention spéciale à la condition des souffrants
et l’action de grâce pour la vocation des proches, des personnels de santé et des
volontaires qui leur prodiguent des soins. Le pape invite « malades, personnes qui
souffrent, médecins, infirmières, proches, volontaires, à contempler en Marie, Salut
des malades, la garante de la tendresse de Dieu pour chaque être humain et le modèle
de l’abandon à sa volonté ».
En France, l’Eglise est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des
aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui œuvrent aux côtés
d’associations laïques où tant de personnes de bonne volonté s’engagent aussi.
Encourager tous ces volontaires, qui partout en France dans les plus petits villages et
les plus grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se rendent présentes au
jour le jour à l’autre, malade, seul, isolé, est l’une des dimensions du Dimanche de la
santé. Les inviter à approfondir leur engagement, à poursuivre leur formation, à
donner du sens à ce service et à cette mission aussi.
Une intention de prière le Dimanche de la Santé ne suffit pas !
« Une intention de prière le dimanche de la santé ne suffit pas ! s’exclame Mgr Michel
Guyard. Nous sommes tous concernés. Cette journée doit être l’occasion de rencontres.
Comment prévenir la maladie et éviter les excès ? Comment, pour le personnel
soignant, résister aux demandes des malades ? » Et les rencontres avec des partenaires
de la santé concernés par le thème proposé chaque année sont de plus en plus
nombreuses ; toutes les initiatives sont possibles qui peuvent sensibiliser les
communautés chrétiennes au monde de la santé : rencontres avec des acteurs de
santé, liturgie préparée avec des équipes de service évangélique des malades ou
d’aumônerie, témoignages de soignants, de professionnels de santé, réflexions autour
de thèmes, rencontre festive avec diverses associations ou mouvements œuvrant pour
les malades etc…
Source : site CEF.FR

Dimanche 11 :
Lundi 12 :
Mardi 13 :
Mercredi 14 :

Jeudi 15 :
Vendredi 16 :
Samedi 17 :
Dimanche 18 :

Messe des familles à 17 h à Saint Germain l’Herm.
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe à 9 h 30 à Coudes, 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.
Mercredi des Cendres, Célébration de la Parole avec
imposition des Cendres à 18 h 30 à Coudes, Issoire,
Sauxillanges et Saint Germain l’Herm.
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 St Germain l’Herm, à 11 h à Issoire.

❖ REUNIONS :
Mardi 13 :

Jeudi 15 :

Réunion de l’ACAT à 14h30 M.P.
Equipe de préparation de la Fête des peuples, Maison paroissiale
Issoire à 20 h 30.
Réunion de préparation de la semaine sainte et de la Veillée pascale.
Maison paroissiale d’Issoire à 20 h 30

❖ CATECHISME :
Samedi 10 : Groupes des CE1 à Issoire avec Elisabeth Laquit, salle
Saint Austremoine.

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.

La célébration des Cendres le mercredi 14 février pourra être prolongée à Issoire
par une soirée « Bol de riz » dans la salle Saint Austremoine à partir de 20h. Elle
sera animée par le CCFD sur le thème : UN NOUS à CONSTRUIRE
ENSEMBLE.
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.

