AGENDA du 3 au 11 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 3 au 11 mars 2018

Jésus et le Temple

Le geste de Jésus chassant les marchands du Temple de Jérusalem est rapporté
dans les quatre évangiles, signe de son importance aux yeux des premiers
chrétiens. Il est choquant pour ceux qui en ont été témoins et pour nous aussi
aujourd’hui. Jean lui donne une signification assez différente de celle des
autres évangélistes.
Le Temple de Jérusalem, magnifiquement restauré par Hérode le Grand, tenait
une place essentielle pour les juifs. C’était le lieu de la présence de Dieu au
milieu de son peuple. Les juifs de tout l’empire Romain devaient y venir en
pèlerinage au moins pour trois grandes fêtes. Et il fallait des marchands pour
vendre ce qui était nécessaire pour les sacrifices et des changeurs pour les
offrandes à faire au Temple.
Les prophètes reprochent souvent au peuple de croire que les sacrifices au
Temple pouvaient remplacer les autres exigences de la Loi, en particulier celles
liées au respect des plus pauvres. Les disciples de Jésus pensent que son geste
se situe dans la même ligne.
Mais Jean lui donne une autre dimension. Le geste de Jésus révèle que le
Temple a désormais perdu sa fonction. Jésus est lui-même le Temple véritable.
C’est en lui et par lui que Dieu est présent au cœur du monde. Même s’il est
mis à mort, son Père le ressuscitera et il restera présent par son Esprit au milieu
des hommes.
La destruction définitive du Temple par les Romains, en 70 de notre ère,
manifestera que nous sommes maintenant dans un temps nouveau. Nous tous,
baptisés, nous sommes membres du Corps du Christ ressuscité. L’Eglise qui
nous rassemble dit cette présence de Dieu au cœur de notre monde. Notre vie
de baptisés laisse-t-elle deviner cette présence du Christ aujourd’hui ? le Christ
est présent dans les baptisés, mais aussi dans les pauvres et les exclus de notre
monde. Le reconnaître et le servir dans ces exclus, c’est la mission que Jésus
nous a confiée et c’est en l’accomplissant que nous révélons Celui qui nous fait
vivre.
Jean-Louis VINCENT
_____________________________

Se lier : Il y a de la folie à se lier à ce qui est extérieur à soi, à ce
qui ne semble pas aller de soi… Folie d’ouvrir son cœur et de tisser de nouveaux
liens… Mais s’engager et faire alliance avec le Christ, n’est-ce pas aussi folie ?

 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.
Messe à 11h à l’EHPAD de St 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.
Samedi10 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 11 : Messe des familles à 11 h à Coudes et à Issoire.
Messe à 9 h 30 à St Germain l’Herm.

 REUNIONS :
Lundi 5 :
Mercredi 7 :
Jeudi 8 :

Parcours biblique sur l’Evangile de Jean à 20 h 30.
Conseil pour les affaires économiques à 18 h M.P.
Conseil pastoral à 20 h 15, M.P.
Réunion de l’EAP à 18 h, M.P.
Réunion de l’équipe baptêmes tout-petits à 20 h 30, M.P.

 CATECHISME :
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.
Samedi 10 : Groupe de Nathalie Bonaz à Issoire.
Groupe d’Axelle et Guillaume Bodet à Flat.
 AUMÔNERIE :
Vendredi 9 : Aumônerie des Aînés d’Issoire, 19 h 30, M.P.
Troisième temps de prière de carême : Se lier.
Mardi 6 mars de 20 h à 20 h 30, à la maison paroissiale d’Issoire.
Mercredi 7 mars 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.

Dimanche 11 mars : Table Ouverte
Repas pris en commun avec ce que ceux qui le peuvent auront apporté.

