AGENDA du 10 au 18 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 10 au 18 mars 2018

Dieu a envoyé son Fils dans le monde
pour que, par lui, le monde soit sauvé.
Ce quatrième dimanche de Carême nous invite à tourner notre regard vers
le Christ en croix. Jean cite le geste de Moïse élevant un serpent de bronze
en haut d’une perche, pour évoquer l’élévation de Jésus sur la croix.
L’épisode avec Moïse se passe durant l’Exode, la marche des hébreux dans
le désert. Le camp est envahi par des serpents à la morsure mortelle et le
peuple récrimine contre Dieu qui envoie cette épreuve. Dieu demande alors
à Moïse de fabriquer ce serpent. Ceux qui seront mordus par un serpent
lèverons les yeux vers cet emblème pour être sauvés. Il n’y a rien là de
magique. Il s’agit de voir, au-delà du serpent de bronze, le ciel, demeure de
Dieu, et de faire confiance à la miséricorde de Dieu qui fait vivre.
Nous tourner vers Jésus, élevé sur la croix, donnant sa vie dans la confiance
totale en son Père pour nous libérer de tous nos esclavages, c’est, avec lui,
nous tourner vers son Père qui le ressuscitera et l’accueillera auprès de lui
dans la gloire et qui veut aussi nous accueillir tous avec son Fils premier-né.
Nous tourner vers le Christ c’est dans la foi en lui, nous ouvrir à cette vie
qu’il nous offre en livrant la sienne.
Acceptons-nous de croire que Jésus ne vient pas pour trier entre les bons
et les méchants, pour juger et condamner, mais pour sauver, pour libérer
tous les hommes des entraves du mal, pour leur ouvrir le chemin de la vie
en plénitude auprès du Père ? Nous avons tant de mal à regarder Dieu, non
pas comme un juge menaçant, mais comme un Père plein d’amour pour
tous ses enfants.
Nous nous jugeons nous-mêmes, c’est-à-dire que nous qui acceptons ou
non de nous ouvrir à cette vie qui nous est offerte, de marcher dans la
Lumière de la Bonne Nouvelle, de suivre le Christ sur le chemin de l’amour
des frères, du service et du don de notre vie pour faire grandir la fraternité
et la paix. Le Carême nous laisse encore trois semaines pour oser prendre
ce chemin et lever nos yeux vers le Christ en croix afin de nous laisser
habiter par son amour.
Jean-Louis VINCENT
______________________________________________________________

Se donner : En se donnant on reçoit, en partageant on augmente
nos richesses, on entrelace les fils d’une vraie relation pour devenir tissu
d’humanité.

 MESSES :
Samedi 10 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 11 : Messe à 9 h 30 à St Germain l’Herm,
Messe des familles à 11 h à Coudes et à Issoire.
Lundi 12 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, M.P.
Mardi 13 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, pas de messe à Sauxillanges.
Mercredi 14 : Messe à 8 h 45 à Issoire.
Jeudi 15 :
Pas de messe à 18 h 30 à Issoire, M.P.
Vendredi 16 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi17 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 18 : Messe à 9 h 30 à Coudes, à 10 h à Saint Germain l’Herm,
à 11 h à Issoire.

 REUNIONS :
Lundi 12 :
Rencontre de préparation de la fête des Peuples 20 h 30 M.P.
Mercredi 14 : Réunion pour les parents des jeunes qui font la profession de foi, à
20 h 30 à la Maison paroissiale d’Issoire
Jeudi 15 :
Récollection de doyenné pour le Mouvement Chrétien des Retraités,
à Madriat.
Réunion de l’équipe ’’Sacristie’’ à 15h, M.P.
Samedi 17:
Club ACE à 10 h 30, M.P.
Dimanche 18: Rencontre pour préparer la fête des peuples à 15 h, M. P.

 CATECHISME :
Samedi 17 : Groupe des CE1 avec Elisabeth Laquit salle saint
Austremoine à Issoire.
Groupes de Séverine Bonnel et Laetitia Doublein à
Sauxillanges.
 AUMÔNERIE :
Samedi 17 :
Récollection des 6èmes de 10 h à 17 h, Issoire, M.P.
Troisième temps de prière de carême : Se donner.
Mardi 13 mars de 20 h à 20 h 30, à la maison paroissiale d’Issoire.
Mercredi 14 mars à 18 h 30 à la Maison paroissiale de Sauxillanges.
Pour ceux qui veulent découvrir l’ACI (Action Catholique des milieux Indépendants),
réunion le vendredi 23 mars de 20 h à 22 h à la Maison paroissiale.

Le CCFD – Terre Solidaire proposera une vente de pots de confiture et de plantes
à la fin de la messe du 18 mars.

Dimanche 11 mars : Table Ouverte
Repas pris en commun avec ce qui aura été apporté.

