AGENDA du 14 au 22 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 14 au 22 avril 2018

C’est bien moi !

Qu’il est difficile pour les disciples de Jésus de croire qu’il est ressuscité ! Luc
nous le montre dans la page que nous entendons ce dimanche. Tous sont
rassemblés au soir du jour de Pâques. Aux disciples qui reviennent d’Emmaüs,
ils disent que Jésus ressuscité s’est manifesté à Pierre. Ceux-ci racontent
comment ils l’ont reconnu quand il leur a rompu le pain. Et quand Jésus se
manifeste présent au milieu d’eux, ils n’arrivent pas à croire.
Jésus montre les blessures de ses mains et de ses pieds. Il mange devant eux
un morceau de poisson. Cela ne leur suffit pas. St Luc, par cette insistance, veut
nous aider à reconnaître que c’est bien Jésus, dans le corps qu’il a pris pour
partager notre humanité, qui est vivant pleinement de la vie de Dieu. Ce n’est
pas un fantôme, même si nous ne pouvons rien savoir de ce qu’est ce « corps
ressuscité ». Mais comme pour les disciples d’Emmaüs, c’est le lien avec tout
l’enseignement de l’Ancien Testament, « la Loi de Moïse, les prophètes et les
psaumes » qui va permettre aux disciples d’accéder à la foi.
Rassemblés, comme les disciples, ce premier jour de la semaine, nous venons
d’écouter la Parole de Dieu. Et dans un instant, nous partagerons le pain sur
lequel aura été prononcée la parole de la consécration. Acceptons-nous de
croire que s’est réalisé tout ce qu’annonçaient les Ecritures ? Acceptons-nous
de reconnaître que Jésus est vivant et présent au milieu de nous ?
Notre assemblée dominicale est là pour nous permettre de vivre l’expérience
qui a transformé la vie des disciples de Jésus. C’est là que nous expérimentons
que Jésus est ressuscité, qu’il nous fait vivre de sa vie nouvelle par sa Parole et
le pain partagé. C’est là qu’il nous fait grandir dans communion fraternelle pour
que nous soyons son Eglise au cœur du monde, signe du monde nouveau qui
germe.
C’est là aussi que nous est rappelée la mission qui nous est confiée : proclamer
en son nom la conversion pour le pardon des péchés à toutes les nations en
commençant par Jérusalem. La foi en la résurrection de Jésus est inséparable
de l’annonce de cette Bonne Nouvelle à tous les hommes. Pour chacune et
chacun de nous, cette annonce est à vivre, par nos actes et nos paroles, là où
nous vivons. Alors nous seront pleinement vivants avec le Ressuscité.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 14 :
Dimanche 15 :
Lundi 16 :
Mardi 17 :
Mercredi 18 :
Jeudi 19 :
Vendredi 20 :
Samedi 21 :
Dimanche 22 :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Messe à 9 h 30 à Coudes et St Germain l’Herm, à 11 h à Issoire.
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Messe à 8 h 45 à Issoire, M.P, pas de messe à Sauxillanges.
Pas de messe à 8 h 45 à Issoire, M.P.
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
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 St Germain l’Herm, à 11 h à Issoire.

 REUNIONS :
Jeudi 19:

Rencontre des habitants de Chaméane, Saint Etienne sur Usson,
Saint Genès la Tourette, salle des fêtes de Chaméane à 14 h 30.
Réunion de l’EAP à 18 h. maison paroissiale d’Issoire.

Jeudi 19 avril à 14h 30

Assemblée générale du MCR
à la Maison paroissiale d’Issoire

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

Au souffle de l’Esprit,
Samedi 5 mai à 20 h 30 à l’abbatiale.

Spectacle créé et réalisé par une quinzaine de jeunes du diocèse de Clermont
issus du groupe Scèn’Epi.
Ce rendez-vous, à ne pas manquer, apporte une bouffée d’air pur par
l’annonce de l’Evangile « nouvelle génération », avec cette jeunesse pleine de
fraicheur et d’enthousiasme.
Entrée libre et gratuite. A partager et à faire partager à tous publics.
Tous les détails sur www.scenepi.com

