Dimanche 29 Octobre 2017

SEMAINE du 28 Octobre au 05 Novembre 2017

Dieu nous a donné un cœur à l’image du sien,
avec une immense capacité d’amour. L’amour de
Dieu nous permet d’aimer à notre tour celui qui
est proche de nous. Tel est son commandement :

Se laisser aimer et aimer en retour.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là,

les pharisiens,
apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens,
se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi,
posa une question à Jésus
pour le mettre à l’épreuve :
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »
Jésus lui répondit :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu

de tout ton cœur,
de toute ton âme et de tout ton esprit.

Voilà le grand, le premier commandement.
Et le second lui est semblable :

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

De ces deux commandements
dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes.
______________________________________________
Pour la Toussaint, des prières sont prévues à 15 heures
dans les cimetières de St Côme, Estaing, Le Cayrol,
Coubisou, et St Pierre de Bessuéjouls (le 1er Novembre)
A 14h 30 au cimetière de Vinhac (le 1er Novembre)
et à 14h 30 au cimetière de Nadaillac (le samedi 4/11 ?)
-o-o-o-o-o-

Samedi 28/10

Sts Simon et Jude

Dimanche 29/10
30 ème dimanche du
Temps ordinaire

18 h 30 : Pas de Messe à Estaing et Saint Côme
(5° dimanche)
14h 30 : Obsèques de Anna Ginalac à St Pierre de
Bessuéjouls
11 h 00 : Messe à Espalion
Baptême de Gaspard Segin
Messe anniversaire de Roger Jalbert

Lundi 30/10
Bse Bienvenue

Mardi 31/10

09 h 00 : Pas de Messe à la chapelle du Presbytère
d’Espalion
10 h à 12 h : Confessions à l’église d’Espalion
18 h 30 : Messe à Estaing et Saint Côme

Mercredi 01/11

09 h 00 : Messe à Castelnau et Saint Chély
10 h 00 : Messe au Nayrac, Messe de sépulture de
Louis Borie et Julien Turlan Messe anniversaire pour
Georgette Borie et Odette Gasq
11 h 00 : Messe à Espalion
14 h 30 : Messe à Lassouts
10 h 30 : Messe à Sébrazac
16 h 30 : Messe à la maison de retraite d’Espalion

St Alphonse Rodriguez

Toussaint

Jeudi 02/11

Commémoration de
tous les fidèles défunts

Vendredi 03/11

09 h 00 : Messe à la chapelle du presbytère
d’Espalion
14 h 30 : Obsèques de Gabriel Vidal à St Côme

Samedi 04/11

18 h 30 : Messe à Estaing
Intention pour Germaine Pérat
Après-midi : temps fort pour la Toussaint à Flaujac
pour les enfants du catéchisme
09 h 00 : Messe à Saint Chély, Intention pour la
famille Cenraud
10 h 00 : Messe à Lassouts, messe de sépulture d’
Odette Fabre
11 h 00 : Messe à Espalion,
Messe de sépulture de Henri Crouzet
Messe anniversaire de Joseph Combelles

St Martin de Porrès

St Amans

Dimanche 05/11
31ème dimanche du
Temps Ordinaire

Défi du Pape François pour le mois d’octobre:


Être attentifs aux offres d’emploi qui paraissent et les faire
connaître à ceux qui en ont besoin ou qui connaissent
ceux qui en ont besoin.
Prière

Dieu très bon,
en créant le monde, tu as confié à l’homme le soin de la
création.
Par le travail de ses mains,
l’homme assure sa subsistance
Mais tant de personnes vivent aujourd’hui privées de leurs
droits,
dans des conditions de travail précaires,
qui sont de grands soucis pour leur avenir et celui de leurs
familles.
Tous, nous connaissons des gens sans travail
qui vivent au jour le jour le drame de voir contrecarrer leurs
projets de vie.
Nous te demandons, Seigneur,
d’accompagner de ta grâce tous ceux qui vivent ces difficultés;
touche le cœur des mandataires et des responsables des
politiques de l’emploi,
pour que tous aient accès à de bonnes conditions de travail et à
des salaires justes,
en vue du bien de la société tout entière.

