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V

oici un numéro un peu allégé ! Un numéro complet sortira
au courant du mois de mai avec pour sujet l’écologie. Vous
lirez ici quelques informations sur des activités passées vécues
au sein de notre paroisse et auxquelles vous avez peut-être pu
participer.
Parmi les événements marquants, nous avons célébré une
messe avec des ressortissants de plusieurs pays d’Amérique
Latine, et ce fut une grande nouveauté. L’église du Sacré-Cœur
– lieu de la cérémonie – était pleine à craquer. Le Père Philippe Kloeckner, qui servit
comme prêtre au Pérou pendant dix ans, et récent curé de notre paroisse, présida
cette magnifique célébration tantôt en espagnol tantôt en français. Nous espérons
rééditer l’événement et que serez de la partie !
Mi-février nous entrions en Carême par l’imposition des cendres sur nos fronts.
Événement vécu par les chrétiens du monde entier. Et nous avons cheminé dans
ce temps de Carême, essayant de comprendre cette violence qui s’empare de
l’homme et le rend meurtrier envers ses frères. À travers un parcours biblique plutôt
ardu nous avons osé aborder ces textes où la violence humaine s’exprime. Oui les
textes sacrés ne sont pas des récits « à l’eau de rose ». Oui, ceux qui croient en Dieu
souhaitent justice et se sont fait justice : l’histoire biblique et l’histoire des religions
nous rappellent amplement les horreurs commises au nom de Dieu. Et pourtant ceux
qui croient au Christ se trouvent comme lui crucifiés. Crucifiés entre le désir que le
règne de Dieu vienne avec force ou le désir d’être comme ce grain de blé qui tombe
en terre, meurt, puis surgit, plante vivace porteuse de nombreux fruits.
Si, comme chrétien, nous nous laissons envahir par la violence n’est-ce pas la marque
de notre incertitude à choisir, de nos faiblesses que nous ne voulons pas voir ; nous
imposons des choix aux autres que nous n’arrivons pas à prendre. Nous sommes
filles et fils de la résurrection du Christ, êtres nouveaux bien que notre être de chair
continue de vivre ses affections. Serions-nous destinés à être des individus déchirés
entre deux désirs, deux extrêmes, sans espoir de réconciliation ? Oui, si nous
demandons à Dieu de faire nos choix et qu’inversement nous nous comportions
comme lui, juges universels du bien et du mal.
On pourrait dire qu’il suffit de devenir athée ou agnostique pour que disparaissent
les problèmes de violence si la religion rendait l’homme hors de lui-même. Est-ce un
argument sérieux ? Les comportements que nous avons en société entre nous sontils ou non marqués selon notre appartenance à une religion ou non ? L’incivilité et
l’égoïsme, notre indifférence face à la souffrance de qui sont-ils l’apanage ? Par qui la
tolérance est-elle mieux vécue ? Et que faut-il comme forme d’esprit pour la vivre ? La
bonne volonté suffit-elle ? Que faut-il comme abandon de son propre soi pour entrer
en dialogue avec celle et celui qui ne me ressemble en rien ?
La pâque de Jésus montre aux chrétiens ce que l’abandon permet de découvrir. La
présence de l’Esprit de Dieu à tout homme, surtout le plus méprisé.
Fr. Didier Pentecôte o. p., curé
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Messe latino-américaine

À

partir d’une idée et avec le désir des paroissiens de la
communauté latino-américaine ont a célébré la Messe LatinoAméricaine le dimanche 18 Janvier à l’église du Sacré-Cœur. Ce jour,
toute la communauté ont pu partager avec des gens de divers origines
: des Mexicains, Péruviens, Argentins, Vénézuéliens, Guatémaltèques,
Boliviens, Brésiliens, Colombiens et, en fin, de tout ce peuple de LatinoAmérique avec sa culture et sa religiosité.
Les allées de l’église étaient décorées avec les couleurs des drapeaux
de tous ces pays, les chants en espagnol ont mis une ambiance festive
et ils ont invité toute l’assemblée à proclamer, en chantant, l’amour de
Dieu. La messe était célébrée en français et en espagnol et présidé par
le père Philippe et le père Didier, et ils ont remarqué dans l’homélie la
célébration, ce jour, de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié :
Quel occasion pour proclamer : « l’Eglise sans frontières et Mère de
tous » !
Après la célébration on a profité un moment conviviale et joyeux autour
d’un pot avec des plats et des boisons typiques de l’Amérique Latine et
on a admiré des postaux des paysages, des vêtements et des artisanats
dans les décors.
Cette messe festive et amicale a permit de nous connaitre et de tisser des
nouveaux liens entre la paroisse Saint Luc et la communauté LatinoAméricaine pour continuer proclamant les bénédictions de Dieu.
José Gutierrez

V

endredi 6 février, les jeunes de l’aumônerie
du collège Oradou se sont réunis pour la
traditionnelle veillée qui précède les vacances
scolaires. Ils recevaient l’équipe du C.C.F.D (Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement)
de notre paroisse et plus particulièrement Jean-Claude
CARBONNEL, Délégué Régional du C.C.F.D.
La soirée s’est articulée autour d’un document intitulé
: « Go to Togo », diffusé par Jean-Claude. Ce film a
été réalisé par des lycéens d’Issoire partis en été 2014
pour un voyage solidaire au Togo afin, notamment,
d’apporter leur aide pour la construction d’un silo de
stockage de céréales. Nos collégiens ont perçu, grâce
à Jean-Claude, tous les enjeux pour monter à bien un
tel projet.
Ils ont été très intéressés, ont bien participé et n’ont
qu’une hâte celle de rencontrer ces lycéens qui
n’avaient pu se déplacer jusqu’à Clermont en raison
d’une météo enneigée ! La soirée s’est prolongée par
des chants et par le buffet traditionnel !
Marie-Christine Guillaume

Veilllée de l’aumônerie
sous le signe de la solidarité

3

Merci !

Q

uelle bonne idée, au terme de l’année écoulée, de venir dire « Merci » au Seigneur pour tout ce qu’il nous a
donné de vivre au fil des jours ! La prière, au gré des circonstances, est souvent appel au secours, demande,
supplication ... mais, rendre grâce ? ... y pensons-nous assez ?
Ce mardi 30 décembre, à 16 heures, dans l’église du Sacré-Cœur, c’était bien sympathique de se rassembler autour
du Père Philippe Audollent pour un programme très bien structuré : un retour sur les évènements de notre année
paroissiale, puis, en alternance, chants, lecture de l’évangile selon saint Jean, une petite prédication et un temps de
silence.
Ensemble, nous avons repris le chant avec le psaume, suivi des intentions de prière libres que chacun a pu exprimer
selon son cœur, puis du Notre Père, et d’un très chaleureux geste de PAIX échangé les uns avec les autres ! Le chant
final, bien choisi, a clôturé ce temps fraternel dans l’Espérance : « Je n’ai d’autre désir que t’appartenir ! »
Et, d’un seul pas, nous sommes descendus dans la salle Familia où les talents divers des paroissiennes et paroissiens
s’étaient appliqués à présenter un abondant buffet gastronomique de grande qualité. La salle avait revêtu un air de
fête, et, autour des tables aux nappes blanches décorées de fleurs de toutes couleurs, chacun a trouvé sa place pour
se régaler tous en chœur !
Ainsi s’est achevé, dans la bonne humeur et l’amitié, l’an de grâce 2014 pour la paroisse Saint-Luc.
Noëlle Méténier

La galette de la Mission Ouvrière
A ceux de nos quartiers qui n’ont pas beaucoup l’occasion d’échanger, la
Mission Ouvrière a offert un temps de convivialité fort apprécié qui a réuni
une quarantaine de personnes autour d’un café et d’une galette des rois le
samedi 10 janvier sous l’église Saint-Jacques.
Frère Jean-Laurent Valois

Ils nous ont quittés :
Paul REY
Rosa DEYRAT
Raymonde LADET
Odette DAVID
Roger RAYNAUD
Renée VIAL
Clotilde PHELINAS
Jeanine FOUCARD
Jean BUSSAC
Suzanne ECHAUBARD
Edmond VAISSE

Eliane ROCHE
Anne-Collette DUMAS
Charles KOCHER
Elsi BERTRAND
Andrée LEYMONERIE
Jean-Louis CHASTANG
Andréa CLADEL
Raymonde ACHARD
Roger ASCIONE
Simone ESBENIN
Pierre DUCROS
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La Semaine Sainte : du mardi 31 mars au dimanche 5 avril
Mardi 31 mars
messe chrismale
à 18h30 à la Cathédrale
Mercredi 1er avril : journée de confessions
8h30 : prière d’ouverture et confession en l’église Saint-Joseph
14h00 : confessions en l’église du Sacré-Cœur jusqu’à 19h00
20h00 : célébration de la réconciliation en l’église du Sacré-Cœur

Jeudi 2 avril

Samedi 4 avril

église Saint-Joseph
19h : Sainte Cène
et à partir de 22h
adoration eucharistique
jusqu’à 7h00

église Saint-Austremoine
8h30 : Laudes
avec les Frères
Dominicains
21h00 : Vigile Pascale

Vendredi 3 avril

Dimanche 5 avril

Église Saint-Joseph
laudes à 7h00

église Saint-Joseph
messe de Pâques à 9h30

Église du Sacré-Cœur
chemin de croix à 12h15

église du Sacré-Cœur
messe de Pâques à 11h

Église Sainte-Bernadette
célébration de la Passion
à 19h00

église Saint-Austremoine
messe de Pâques à 19h
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