Dimanche 15 Octobre 2017

SEMAINE DU 14 AU 22 OCTOBRE 2017

La vie avec Dieu
est une grande
fête où tout le
monde est invité

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

E

(22, 1-14)

n ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler
aux grands prêtres et aux pharisiens,
et il leur dit en paraboles :
« Le royaume des Cieux est comparable
à un roi qui célébra les noces de son fils.
Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités,
mais ceux-ci ne voulaient pas venir.
Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités :
‘Voilà : j’ai préparé mon banquet,
mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ;
tout est prêt : venez à la noce.’
Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent,
l’un à son champ, l’autre à son commerce ;
les autres empoignèrent les serviteurs,
les maltraitèrent et les tuèrent.
Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes,
fit périr les meurtriers et incendia leur ville.
Alors il dit à ses serviteurs :
‘Le repas de noce est prêt,
mais les invités n’en étaient pas dignes.
Allez donc aux croisées des chemins :
tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’
Les serviteurs allèrent sur les chemins,
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent,
les mauvais comme les bons,
et la salle de noce fut remplie de convives.
Le roi entra pour examiner les convives,
et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce.
Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici,
sans avoir le vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence.
Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés,
dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de
dents. « Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »

Samedi 14/10
er

St Calixte 1 , Pape et
martyr

Dimanche 15/10
ème

28 Dimanche du
Temps Ordinaire

18h 30 :Messe à Estaing pour Raymonde Payrac,
pour Marc Pefourque et pour Julie Batut
09h 00 : Messe à Castelnau
11h 00 : Messe à Espalion

Lundi 16/10
Ste Marguerite Marie
Ste Edwige

Mardi 17/10

Pas de Messe à la chapelle du Presbytère

St Ignace d’Antioche
évêque et martyre

Mercredi 18/10
St Luc, Evangéliste

Jeudi 19/10
St Paul de la Croix

Vendredi 20/10
St Jean de Brébeuf
St Isaac Jogues et leurs C.
Ste Adeline

Samedi 21/10
Bse Vierge Marie
Ste Céline

Dimanche 22/10
ème

29 Dimanche
du Temps Ordinaire

18h 00 : Messe à Estaing
20h 30 : Réunion KT des parents de CM
18h 30 : Messe à la Maison de Retraite d’Espalion
20h 30 : Réunion KT des parents de CE
Pas de Messe à la chapelle du Presbytère
19h 00 à 20h 30 : Rencontre équipe KT à Espalion
16h30 : Rencontre équipe KT à Estaing , Espalion
et St Côme
18h 30 : Messe des familles à Saint Côme
09h 00 : Messe à Lassouts avec le baptême de
Mélanie Fournier
11h 00 : Messe à Espalion

.
 A Noter : Des confessions seront assurées le Vendredi 27 octobre
et le Mardi 31 Octobre de 10h 00 à 12h 00

Chant de Communion

Refrain : Comme Lui, savoir dresser la table
comme Lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour et servir par Amour, comme Lui

1. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur,
Etre pour eux des signes du Royaume, au milieu de notre monde.
2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés,
Etre pour eux des signes d’espérance, au milieu de notre monde.
3. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’avenir,
Etre pour eux des signes de tendresse, au milieu de notre monde.
4. Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur,
Etre pour eux des signes d’Evangile, au milieu de notre monde.

