Un petit clic… pour tout savoir sur la Paroisse :

AGENDA du 7 au 15 avril 2018

http://paroissesaintaustremoineaupaysdissoire.fr

Facebook : facebook.com/paroisse.saintaustremoine
18 rue du Mas, Issoire. Tél 04 73 89 18 53

Semaine du 7 au 15 avril 2018

« De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie »
Ce deuxième dimanche de Pâques nous fait retrouver les disciples de Jésus
rassemblés dans la maison au soir du jour de Pâques et huit jours plus tard. La
difficulté de croire de Thomas rejoint sans doute la nôtre. Mais c’est bien ces
disciples, qui ont abandonné Jésus au moment de la Passion, que Jésus vivant
retrouve. C’est à eux qu’il communique l’Esprit Saint avant de les envoyer vers
leurs frères les hommes pour témoigner de la Bonne Nouvelle et apporter la
libération de tout ce qui retient loin de Dieu.
L’incrédulité de Thomas nous est précieuse. Sa reconnaissance de Jésus vivant
nous invite à faire confiance aux témoins qui ont vécu cette expérience de voir
Jésus présent au milieu d’eux quand ils se rassemblent, le premier jour de la
semaine. Cependant, ils ne sont pas invités à rester entre eux. Il leur faut oser
quitter ce lieu où ils se sentent en sécurité pour aller affronter le monde et
toutes ses difficultés.
Mais Jésus ne les laisse pas démunis pour cette mission. Il souffle sur eux et
leur communique l’Esprit Saint pour leur faire partager sa vie de ressuscité.
Leur mission prolonge et élargit aux dimensions du monde celle de Jésus qui
avait lui-même été envoyé par le Père pour apporter aux hommes la vie et le
Salut.
A la suite des disciples, avec les fragilités et les doutes qui sont les nôtres, mais
aussi avec la force de l’Esprit reçu à notre baptême et notre confirmation, nous
sommes envoyés pour faire retentir la Bonne Nouvelle, pour travailler, à notre
place et à notre manière, à la réconciliation entre les hommes et à la
communion fraternelle là où nous vivons.
Dans les évangiles, la rencontre du Christ ressuscité est inséparable de l’envoi
en mission. La mission de l’Eglise depuis des siècles est un indice de l’élan qu’a
communiqué l’expérience de la rencontre du Ressuscité. Malgré ses faiblesses,
et parfois ses trahisons, l’Eglise n’a pas disparu et n’a pas cessé, parfois
seulement par les plus petits de ses enfants, de témoigner de la vie nouvelle
qu’apporte le Christ vivant auprès du Père. Que notre manière de vivre et de
vivre ensemble continue à témoigner de la victoire du Christ et de l’amour de
Dieu pour tous.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 7 :
Dimanche 8 :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe à 9 h 30 à Coudes et Saint Germain l’Herm, à 11 h à
Issoire.
Lundi 9 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Mardi 10 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 11 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P.
Jeudi 12 :
Messe à 11 h à l’EHPAD de Saint Germain l’Herm, à 18 h 30 à
Issoire, Maison paroissiale.
Vendredi 13 : Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 14 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 15 : Messe à 9 h 30 à Coudes et Saint Germain l’Herm, à 11 h à
Issoire.

 REUNIONS :
Samedi 7:

Club ACE de 10 h 30 à 12 h.
Equipe d’ACO portugaise à 20 h 30, M.P.
Dimanche 8 : Rencontre de préparation de la fête des Peuples à 15 h à la Maison
paroissiale d’Issoire.
Mercredi 11 : Réunion de l’ACAT à 17h30, Maison paroissiale.

 CATECHISME :
 AUMÔNERIE :
Samedi 7 :
Sortie des Catéchisme de St Germain l’Herm à Saint Flour.
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.

Bioéthique : questions autour de la vie et de la mort
Avec Jean-Marc LOBACCARO, professeur à l’université Clermont Auvergne
et diacre
et Christophe VERAY, professeur de philosophie,
Le 29 avril de 17 h à 19 h
à la Maison paroissiale, 18 rue du Mas
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