
Dimanche 27 Août 2017 

      
 

SEMAINE du 26 AOÛT au 3 SEPTEMBRE 2017 
 

« Pour vous qui suis-je ? » 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » dit Pierre. 
 
Sommes-nous capables de répondre avec la conviction de Pierre 
ou sommes–nous en recherche comme les autres apôtres ? 
Avec l’aide de l’Esprit, clarifions notre cœur. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 
En ce temps-là, 
    Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, 
demandait à ses disciples : 
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » 
    Ils répondirent : 
« Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; 
pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 
    Jésus leur demanda : 
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
    Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 
    Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : 
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : 
ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 
mais mon Père qui est aux cieux. 
    Et moi, je te le déclare : 
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 
    Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : 
tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, 
et tout ce que tu auras délié sur la terre 
sera délié dans les cieux. » 
    Alors, il ordonna aux disciples 
de ne dire à personne que c’était lui le Christ. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

Samedi  26/08 
  Ste Natacha 
 

18 h 30 : Messe à St Côme 

Dimanche 27/08  
21ème dimanche 
du temps ordinaire 
 

10 h 30 : Messe à St Geniez des Ers 
               Neuvaine de Hubert Alaux 
10 h 30 : Assemblée de prière au Nayrac 
11 h 00 : Messe à Espalion 
               Baptême de Rose Cadars 
               Sépulture de Sabine Chareire (Verrières) 
                               et Sébastien Castan 

Lundi 28/08  
St Augustin  

 
 
 

Mardi  29/08 
Martyre de St Jean 
Baptiste 
Ste Sabine 

09 h 00 : Messe à la chapelle du presbytère d’Espalion 

Mercredi 30/08 
St Fiacre 

 

Jeudi  31/08 
St Aristide 

 

Vendredi 01/09 
St Gilles  

09 h 00 : Messe à la chapelle du presbytère d’Espalion 

Samedi  02/09 
  St Salomon Leclerc 
 Ste Ingrid 

15 h 00 : Mariage à Saint Côme de 
               Jérôme Carrière et Roxane Da Cunha Carvalho 
18 h 30 : Messe à Estaing 
               Messe anniversaire de Roger Teyssèdre 

Dimanche 03/09  
22ème dimanche du 
temps ordinaire 

09 h 00 : Messe à St Chély 
11 h 00 : Messe à Espalion,  
               Baptême de Emma Ramon 
               Messe anniversaire de André Carel 
 



 
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 

du 25 au 28 Août 2017 
 

 
 

O, Bierjo de Massabièlo 
(O Bierjo de las mountanhos) 

O, Bierjo dé Massabièlo 
L’Avaïrou sap toutjourn t’aïma 
Aïci, famillo fidèlo 
Bén prégar la siuno Mama 
 
Gardas nous, ô bouno maïre 
La fé ploundo et lou cur noou 
Toutés souls balèn pas gaïre 
Ambé bous aurèn pas poou. 

 


