AGENDA du 17 au 25 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 17 au 25 février 2018
Chers Frères et Sœurs,
La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour nous y
préparer, la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le « signe
sacramentel de notre conversion », qui annonce et nous offre la possibilité de revenir
au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie.
Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Église entière à vivre ce
temps de grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer par une
expression de Jésus dans l’Évangile de Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la
charité de la plupart des hommes se refroidira » (24, 12). Cette phrase fait partie du
discours sur la fin des temps prononcé à Jérusalem, au Mont des Oliviers, précisément
là où commencera la Passion du Seigneur. Jésus, dans sa réponse à l’un de ses disciples,
annonce une grande tribulation et il décrit la situation dans laquelle la communauté
des croyants pourrait se retrouver : face à des évènements douloureux, certains faux
prophètes tromperont beaucoup de personnes, presqu’au point d’éteindre dans les
cœurs la charité qui est le centre de tout l’Évangile…
… L’Église, notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant ce temps du Carême,
avec le remède parfois amer de la vérité, le doux remède de la prière, de l’aumône et
du jeûne.
En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de découvrir
les mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de
rechercher enfin la consolation en Dieu. Il est notre Père et il veut nous donner la vie.
La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon
frère : ce que je possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que
l’aumône puisse devenir pour tous un style de vie authentique ! Comme je voudrais
que nous suivions comme chrétiens l’exemple des Apôtres, et reconnaissions dans la
possibilité du partage de nos biens avec les autres un témoignage concret de la
communion que nous vivons dans l’Église ! …
… Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une
grande occasion de croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter ce
qu’éprouvent tous ceux qui manquent même du strict nécessaire et connaissent les
affres quotidiennes de la faim ; d’autre part, il représente la condition de notre âme,
affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend plus
attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie
notre faim.
Je voudrais que ma voix parvienne au-delà des confins de l’Église catholique, et vous
rejoigne tous, hommes et femmes de bonne volonté, ouverts à l’écoute de Dieu. Si
vous êtes, comme nous, affligés par la propagation de l’iniquité dans le monde, si vous
êtes préoccupés par le froid qui paralyse les cœurs et les actions, si vous constatez la
diminution du sens d’humanité commune, unissez-vous à nous pour qu’ensemble nous
invoquions Dieu, pour qu’ensemble nous jeûnions et qu’avec nous vous donniez ce que
vous pouvez pour aider nos frères ! (Message de Carême du Pape François)

❖ MESSES :
Samedi 17 :
Dimanche 18 :
Lundi 19 :
Mardi 20 :
Mercredi 21 :
Jeudi 22 :
Vendredi 23 :
Samedi 24 :
Dimanche 25 :

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.
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.
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 :
Jeudi 22 :
Samedi 24 :

Réunion de l’EAP à 18 h.
Equipe ACO à 20 h 30. Maison paroissiale.

❖ CATECHISME :

Temps de prière du carême

Chaque semaine du Carême, un temps de prière est organisé à Issoire
le mardi de 20 h à 20 h 30
à l’aide de la plaquette proposée par le C.C.F.D. Terre solidaire.
Première rencontre : mardi 20 février de 20 h à 20 h 30, à la maison paroissiale.
Une proposition est faite aussi à Sauxillanges de 18 h 30 à 19 h, le mercredi 21, salle
paroissiale. Le rythme et la forme de ce temps sera précisé ce soir-là.
Des propositions peuvent aussi être faites dans les deux autres relais.

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.

