AGENDA du 24 février au 4 mars 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 24 février au 4 mars 2018

Celui-ci est mon Fils bien aimé : écoutez-le
Aujourd’hui, nous retrouvons Jésus et trois de ses disciples sur une montagne
de Galilée. Jésus vient, pour la première fois, d’annoncer aux Douze que son
chemin va le conduire à Jérusalem où il va être arrêté, condamné à mort,
crucifié avant de ressusciter. La scène mystérieuse que nous raconte cette page
est sans doute en lien avec ce que Jésus vient de révéler de la suite de son
chemin.
Dans la Bible, la montagne est toujours le lieu d’une rencontre privilégiée avec
Dieu. Moïse et Elie, qui se manifestent avec Jésus revêtu de la gloire de Dieu,
ont l’un et l’autre fait l’expérience de rencontrer Dieu sur le mont Sinaï. Mais
ici c’est Jésus qui se manifeste dans sa gloire de Fils de Dieu. Les trois disciples
sont témoins de cette vision qui les touche en profondeur et qu’ils aimeraient
prolonger. Mais la nuée qui les enveloppe (rappelant la nuée, signe de la
présence de Dieu auprès des hébreux durant leur marche dans le désert de
l’Exode) et la voix qui retentit les effrayent.
Cette voix qui vient du ciel redit pour eux ce que Jésus avait entendu au
moment de son baptême : « Celui-ci est mon Fils bien aimé : écoutez-le ». Ils
ne comprennent pas à ce moment ce que peut signifier cette manifestation
dont Jésus leur dit de ne pas parler avant sa résurrection. Ils ne comprennent
pas non plus ce que peut-être la résurrection. Mais plus tard, après Pâques, ils
se rappelleront ce moment et s’émerveilleront d’avoir pu déjà, à ce momentlà, entrevoir le mystère de l’identité de Jésus.
Pour nous aussi, cette page de l’Evangile est comme un éclair de lumière sur la
route de notre Carême. A nous aussi, au jour de notre baptême, il a été dit par
Dieu : « Tu es mon enfant bien aimé ». Alors acceptons de redescendre de la
montagne, de revenir dans le quotidien de l’existence pour, avec Jésus, servir
et aimer, et marcher vers la Pâque. Sachons écouter la Parole de Dieu et y
puiser la force de témoigner de notre espérance. Pour nous et pour tous les
hommes, le chemin de la vie conduit à la lumière de la résurrection.
Jean-Louis VINCENT
_________________________________

Se laisser toucher
Quoi de plus beau que la rencontre ? Rencontrer l’autre, son visage, la lumière
qui en émane, le poids de vie qui s’y inscrit, voir en lui une présence brillante
et étincelante. Laissons-nous toucher par nos différences, ce que nos visages
portent d’humanité : ils nous ouvrent au monde. Ensemble, tissons des liens
de partage. (Plaquette de Carême du C.C.F.D. Terre Solidaire, p.10)

❖ MESSES :
Samedi 24 :
Dimanche 25 :
Lundi 26 :
Mardi 27 :
Mercredi 28 :
Jeudi 1er :
Vendredi 2 :
Samedi 3 :
Dimanche 4 :

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 au Vernet la Varenne, à 11 h à Issoire.

❖ REUNIONS :
Samedi 24 :
Mardi 27 :
Mercredi 28 :
Jeudi 1er mars :
Samedi 3 :
Lundi 5 :

Equipe d’ACO portugaise.
Préparation des célébrations des Rameaux 20 h 30 M.P. Issoire
Réunion des catéchistes. Préparation du 3ème module. 20 h 30
Réunion de l’équipe liturgique de Coudes, 20 h 30 Salle St André.

Temps fort Parents-Enfants-Catéchistes à 14 h.
Parcours biblique sur l’Evangile de Jean à 20 h 30.

❖ CATECHISME :
Mercredi 28 : Groupe d’Ericka Mascret à Issoire.
Samedi 3 :
Temps fort sur le Pardon pour les enfants du catéchisme et
leur famille, de 14 h à 17 h à la maison paroissiale
d’Issoire.
❖ AUMÖNERIE :
Vendredi 2 mars : Aumônerie des 6èmes de 17h30 à 19h30.
Deuxième temps de prière de carême : Se laisser toucher.
Mardi 27 février de 20 h à 20 h 30, à la maison paroissiale d’Issoire.
Mercredi 28 février à 18 h 30 à la Maison paroissiale de Sauxillanges.

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.
Avec nos différences,
Tissons ensemble une terre solidaire

