
Dimanche 03 Septembre 2017 

      
 

SEMAINE du 02 au 10 SEPTEMBRE 2017 
    

Après des vacances bien méritées, voilà venu pour chacun de nous, 

enfants, jeunes, adultes, l’heure de la rentrée et le moment de reprendre 

nos activités. 

Pour notre paroisse Saint Bernard d’Olt c’est aussi une nouvelle rentrée 

avec l’arrivée de nouveaux prêtres. Sachons les accueillir, les aider à 

nous connaître. Avec leur soutien, chacun dans nos missions, nous 

pourrons ainsi faire grandir notre communauté paroissiale. 

 

 

 

Paroisse Saint Bernard d’Olt 
                             
  
      

Secteurs d'Espalion – St Côme d'Olt – Estaing - St Chély 
d'Aubrac 
Presbytère : 7, rue du Chanoine Brévier  
12500 Espalion 
Tél : 05 65 44 01 81   
 e-mail : permanencepresbytere@gmail.com 
http://paroissesaintbernarddoltespalion.fr/ 



Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 
  En ce temps-là, 
    Jésus commença à montrer à ses disciples 
qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, 
souffrir beaucoup de la part des anciens, 
des grands prêtres et des scribes, 
être tué, et le troisième jour ressusciter. 
    Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : 
« Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » 
    Mais lui, se retournant, dit à Pierre : 
« Passe derrière moi, Satan ! 
Tu es pour moi une occasion de chute : 
tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 

    Alors Jésus dit à ses disciples : 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, 
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 
    Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, 
mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. 
    Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il 
à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? 
Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? 
    Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges 
dans la gloire de son Père ; 
alors il rendra à chacun selon sa conduite. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Intention de prière 

Tout au long du mois de septembre 2017, prions avec le pape 
François pour nos paroisses : afin qu’animées d’un esprit 
missionnaire, elles soient des lieux de communication de la foi et de 
témoignage de la charité. 



 
 

 

Samedi  02/09 
St Salomon Leclerc 
 

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 
10 h 00 : Obsèques de Robert Lamic à St Côme 
14 h 30 : Obsèques d’André Delouvrier-St Geniez des Ers 
16 h 00 : Obsèques de Jean Blanchet à La Bastide d’Aubrac 

 

Dimanche 03/09  
22ème dimanche du temps 
ordinaire 
 

09 h 00 : Messe à St Chély 
10 h 30 : Messe à Lassouts pour les famille Saint-Geniez-
Ladet et Lacaze 
11 h 00 : Messe à Espalion,  
               Baptême d’Emma Ramon 
               Messe anniversaire d’André Carel 
  

Lundi 04/09  
Stes Iris et Hermione 

 

Mardi  05/09 
Ste Thérésa de 
Calcutta 

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

Mercredi 06/09 
Bx Bertrand de 
Garrigues 

09 h 00 à 12 h et de 15h 30 à 18 h :  
Inscriptions au KT (primaire) aux salles 
paroissiales 
18 h 00 : Messe Estaing à l’hospitalité St Jacques 

Jeudi  07/09 
St Cloud 

16 h 30: Messe à la maison de retraite d’Espalion 
 

Vendredi 08/09 
Nativité de la Vierge 
Marie  

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

Samedi  09/09 
  Bx Frédéric Ozanam 

18 h 30 : Messe à Saint Côme  

Dimanche 10/09  
23ème dimanche du temps 
ordinaire 

Pas de Messe à Espalion ni dans tout le doyenné 

10 h 30 : Messe à Laguiole.  
          Confirmation 
          Envoi de l’équipe des prêtres du doyenné.  



La feuille d’annonces du dimanche 10 septembre sera à 
votre disposition comme d’habitude au fond de l’église 

 

 

Nul n’est disciple 
 

   Nul n’est disciple hormis le serviteur. 

   Nul n’est lumière sans l’amour indicible 

   Qui, dans le frère, découvre le Seigneur 

 

   Nul ne console, à moins d’avoir souffert. 

   Nul ne témoigne, s’il ne vit la parole 

   Où l’homme gagne sa joie, quand il se perd. 

 

   Nul n’est tendresse, à moins d’être blessé. 

   Nul ne pardonne, s’il n’a vu sa faiblesse 

   Qui l’abandonne aux mains du Transpercé. 

 

   Nul ne partage, s’il n’a donné son tout. 

   Nul ne peut dire la folie du message, 

   S’il ne se livre lui-même jusqu’au bout. 

 

   Nul n’est semence, à moins d’être semeur. 

   Point de récolte sans le temps du silence, 

   Car tout apôtre devient le grain qui meurt. 
  

     F. Marie et S. Marie-Pierre  

   

 
 

Dimanche 10 septembre 
Un transport en car est organisé pour se rendre à Laguiole. 
Départ du parking Pélégry à 9h 30 précises 



Retour à Espalion vers 13 h 30. 
 


