Dimanche 14 Janvier 2018

SEMAINE du 13 JANVIER au 21 JANVIER 2018

Thème de réflexion et de prière de la journée mondiale
du migrant et du réfugié, choisi par le Pape François
« Accueillir, protéger, promouvoir,
intégrer les migrants et les réfugiés »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là,
Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit :
« Voici l’Agneau de Dieu. »
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit :
« Que cherchez-vous ? »
Ils lui répondirent :
« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. »
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait,
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples
qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus.
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit :
« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ.
André amena son frère à Jésus.
Jésus posa son regard sur lui et dit :
« Tu es Simon, fils de Jean ;
tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.
Acclamons la parole de Dieu

Mercredi 24 janvier de 20h à 22h, à Malet,
soirée d’échange et de partage.

« Qu’est ce qui nous fait vivre quand tout s’écroule ? »
Jeudi 25 janvier de 9h à 14h30, à Malet,
Témoignages sur ce qui se vit dans des diocèses

« Avec Jésus à l’écoute des plus pauvres »

Samedi 13/01
St Hilaire
Dimanche 14/01
2ème dimanche du temps
oedinaire
Lundi 15/01 St Rémy
Mardi 16/01
St Marcel
Mercredi 17/01
St Sulpice le Pieux
Jeudi 18/01
Ste Priscilla
Vendredi 19/01
St Marius
Samedi 20/01
St Sébastien
Dimanche 21/01
3ème dimanche du temps
ordinaire

18 h 30 : Messe à St Côme
09 h 00 : Messe au Nayrac
11 h 00 : Messe à Espalion
Messe de sépulture de Germain Brengues,
Simone Bouldoires, Marthe Auguy et Jean Bélières
09 h 00 : Messe à la chapelle du presbytère d’Espalion
18 h 00 : Messe à l’hospitalité St Jacques à Estaing
16 h 30 : Messe à la maison de retraite d’Espalion
09 h 00 : Messe à la chapelle du presbytère d’Espalion
18 h 30 : Messe des familles à Estaing
09 h 00 : Messe à Castelnau
11 h 00 : Messe à Espalion
Messe de sépulture de Jean Batut
anniversaire de Raymond Costes et Jeannette Costes

Dimanche 21 janvier au cinéma d’Espalion, 2 films à voir :
16h30 - Le grand miracle
Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange
gardien pour assister à une cérémonie dans une grande église. Pour la
première fois, il leur est donné de voir ce qui d’ordinaire se cache derrière
les apparences d’une liturgie qui leur est pourtant familière…

18h - Dieu n’est pas mort.
Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux grands
auteurs, demande à ses étudiants d’attester par écrit que Dieu est mort.
L’un d’entre eux, Josh, s’y refuse. Son professeur le met alors au défi de
prouver le contraire à lui et à ses camarades. Un défi qui ne sera pas sans
conséquences

PRIERE POUR LA JOURNEE MONDIALE
DU MIGRANT ET DU REFUGIE

Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert à
l’autre, d’un autre pays, d’une autre culture. Aide-nous à nous mettre en
route, ensemble.
→ En nous accueillant mutuellement, dans la
confiance, car chacun est porteur d’un message de ta
part. Cette rencontre nous fera grandir en humanité.
→ En protégeant ceux qui sont dans le besoin, et
particulièrement les plus faibles. Leur chair est ta chair.
→ En promouvant la vie de chaque personne et un
vivre ensemble fondé sur la bienveillance et la
reconnaissance mutuelle, terreau du respect, de la
fraternité, de la justice, de la paix.
→ En vivant dans une diversité réconciliée qui
permette à chacun de s’intégrer, d’être capable
d’apprécier la beauté de ce pays où nous vivons, prêt à
en prendre soin et à y apporter la richesse qu’il porte en
lui.
Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des
dépassements. Mais c’est une voie porteuse de vie et d’espérance qui
mène vers ton royaume. Elle nous invite à cheminer en frères et sœurs,
avec Toi à nos côtés. AMEN

Dimanche 4 Février à 14 h 30, au Centre Francis Poulenc
Grand quine du relais paroissial d’Espalion
Vous pouvez déposer votre lot chez Odile Boutary (Chapellerie) ou à la
permanence du presbytère tous les matins de 9h30 à 11 h 30.

