AGENDA du 31 mars au 8 avril 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 31 mars au 8 avril 2018

Il vous précède en Galilée
Alléluia, le Christ est ressuscité ! La Bonne Nouvelle de Pâques éclate dans la
nuit de ce dimanche. Après les semaines du Carême et les jours de la Passion,
nous sommes invités à célébrer le Christ vivant. Avec les femmes au matin de
Pâques, avec Pierre et l’autre disciple, nous constatons que le tombeau est
vide. Comme les femmes, nous sommes interpelés par le message des anges :
« Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est
ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant,
allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le
verrez, comme il vous l’a dit.” »
Le tombeau vide, avec les linges qui avaient enveloppé Jésus bien rangés, est
un signe de la victoire de Jésus sur la mort. Jésus est sorti libre du tombeau et
il partage désormais la gloire de son Père. Mais il n’est pas absent de notre
monde : « Il vous précède en Galilée » disent les anges dans l’évangile de Marc
que nous entendons à la Veillée Pascale. La Galilée, ce sont les limites du
monde juif, le « carrefour des nations ».
Pour rencontrer le Ressuscité, il ne suffit pas de rester entre nous, dans la
chaleur de nos communautés. Il s’agit de nous mettre en route vers les
périphéries, vers les terres de brassages, les lieux où la Bonne Nouvelle n’a pas
encore été entendue ou reçue. Ces terres de brassage ne sont pas au bout du
monde. Elles sont au coin de notre rue, dans nos quartiers et nos villages. C’est
bien là, autour de nous, que nous sommes appelés à rencontrer le Vivant, à
reconnaître l’action de son Esprit dans le cœur des femmes et des hommes au
milieu desquels nous vivons.
Savons-nous reconnaître la vie qui grandit là où des familles vivent l’amour
mutuel malgré les épreuves, là où des hommes s’engagent pour plus de justice,
de fraternité et de paix, là où des jeunes s’investissent pour servir la solidarité ?
Savons-nous témoigner de la vie nouvelle qui est en nous depuis notre
baptême en nous engageant nous-mêmes au service de la vie et de la
croissance de nos frères ? Les baptisés de ce jour de Pâques nous disent que la
rencontre de Jésus vivant transforme une existence. Le croyons-nous encore ?
Que cette fête de Pâques nous renouvelle dans la confiance et l’espérance et
nous donne le courage d’aller à la rencontre de nos frères.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 31 :
Veillée Pascale à 21 h 30 à Issoire.
Dimanche 1er : Messe de Pâques à 9 h 30 à Coudes et au Vernet la Varenne,
à 11 h à Issoire et Sauxillanges.
Lundi 2 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Mardi 3 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 4 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P.
Jeudi 5 :
Messe à 15h00 à l’hôpital d’Issoire, à 18h30 à Issoire, Maison
paroissiale.
Vendredi 6 : Messe à 8h45 à Issoire, M.P, à 16h30 à la Providence.
Samedi 7 :
Messe à 18h30 à Sauxillanges.
Dimanche 8 : Messe à 9h30 à Coudes et Sant Germain l’Herm, à 11h à Issoire.

 REUNIONS :
Jeudi 5 :

Samedi 7 :

Réunion de l’EAP.
Rencontre générale des équipes liturgiques à 20 h 15, Maison
paroissiale d’Issoire
Club ACE 10 h 30 M.P.
Equipe d’ACO portugaise à 20 h 30, M.P.

 CATECHISME :
Samedi 31 :
Samedi 7 :

Groupe de Nathalie Bonaz à Issoire.
Sortie des enfants de St Germain l’Herm à St Flour.

 AUMÔNERIE :
Vendredi 6 : Aumônerie des Aînées à 19h30.
Samedi 7 :
Préparation de la Confirmation de 12 h à 17 h, Maison
paroissiale

Dimanche 8 avril – Table ouverte – Repas partagé
à 12 h 30 à la Maison paroissiale, repas partagé avec
ce que chacun aura pu apporter.

