
Dimanche 10 Décembre 2017 

 

      
 
 

    SEMAINE du 09 au 17 DECEMBRE 2017    

 
 
 
 
 

            

 
 
 
  
 

« Aplanissez le 

chemin du 

Seigneur » 



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (1, 1-8) 

Commencement de l’Évangile de Jésus, 

Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : 
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 
pour ouvrir ton chemin. 
Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, 
parut dans le désert. 
Il proclamait un baptême de conversion 
pour le pardon des péchés. 
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem 
se rendaient auprès de lui, 
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, 
en reconnaissant publiquement leurs péchés. 
Jean était vêtu de poil de chameau, 
avec une ceinture de cuir autour des reins ; 
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
Il proclamait : « Voici venir derrière moi 
celui qui est plus fort que moi ; 
je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; 
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

Intention du Pape pour le mois de Décembre : 

Pour les personnes âgées, afin que, grâce au soutien de leurs familles et des 

communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur 

expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles 

générations. 



 
 
 

          

        A découvrir : Le village de Noël à l’Eglise du Nayrac :  

                 du 8 Décembre 2017 au 7 Janvier 2018   

 la crèche d’Alayrac du 16 Décembre au 4 Janvier 2018  

  et celle de Calmont du 16 au 30 Décembre  
                                  (Vérifier les horaires) 

N° d’appel pour s’inscrire au spectacle « Jésus » à Montpellier en mars prochain : 

                     Cécile : 06 52 00 30 78 et Delphine : 06 32 22 16 86 

Samedi 09/12 
St Juan Diego  

18h 30 : Messe des familles à St Côme                         
                      

Dimanche 10/12 
2

ème
 Dimanche de l’Avent 

 09h 00 : Messe au Nayrac 
 11h 00 : Messe à Espalion – Messe de Sépulture  
                 de Charles Caldas, M. Thérèse Cueille,       
                 Claude Campagne-Houdart, et D. Baldit 
                 Messe Anniversaire de Julien Couaillac                                                

Lundi 11/12 
St Damase 1

er
, Pape 

10h 00 :  Obsèques de Odette Rocagel à Espalion 
14h 00 :  Rosaire à l’Hospitalité St Jacques-Estaing 
14h 30 :  Obsèques de Jean Battut à Espalion 

Mardi 12/12 
N. Dame de Guadalupe 

09h 00 :  Messe à la Chapelle du Presbytère 
 

Mercredi 13/12 
Ste Lucie, Vierge et Martyre 

18h 00 : Messe à l’Hospitalité St Jacques à Estaing 
                        

Jeudi 14/12 
St Jean de la Croix 
 

17h 00 : Messe à la Maison de Retraite - St Côme 
             
 

Vendredi 15/12 
Martyres de la Drina 

de 09h 00 à 18h 00 : Vente de Noël au local du 
Secours Catholique – «  La Ruche » 3 rue du Plô 
à Espalion           

Samedi 16/12 
Bx Jean Wauthier 
 

18h 30 : Messe à Estaing 
20h 30 : Concert des enfants avec l’Ensemble 
                Polyphonique d’Espalion 

Dimanche 17/12 
3

ème
 Dimanche de l’Avent 

09h 00 : Messe à Castelnau 

11h 00 : Messe à Espalion – Messe de Sépulture 

               pour Thérèse Samson                                    



 

 

             Chant pour un Dimanche 

Comme l’Astre du matin 

 

Refrain : Comme l’Astre du Matin, le jour de Dieu s’est levé  

 les temps nouveaux sont accomplis, Jésus-Christ va revenir. 

1. Quand nous transformons les épées en charrues,   

Quand nous fleurissons de pitié nos maisons,    

Quand nous répandons l’unité dans nos murs,    

Quand nous écoutons la voix de notre Dieu.       R/ 

2. Quand nous visitons le vieillard délaissé,       

Quand nous détruisons les anneaux des captifs,    

Quand  nous rejetons la haine et le mépris,    

Quand nous reprenons les chemins du Seigneur.      R/  

  

3. Quand nous inscrivons notre amour dans les mots,   

Quand nous construisons sur le droit et la paix,    

Quand nous annonçons la Parole du Seigneur,    

Quand nous écrivons sur nos fronts « Joie de Dieu »  R/  
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