
Dimanche 19 Novembre 2017 

     
 

SEMAINE du 18 NOVEMBRE au 26 NOVEMBRE 2017 
 

 

Le  Christ nous parle  de la confiance qu’il fait à chacun de nous 

pour mettre nos « talents » au service des autres. 

Sommes-nous de bons serviteurs, des disciples missionnaires sur 

qui il peut compter pour faire fructifier ses dons ? 

 

 

Paroisse Saint Bernard d’Olt 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples cette parabole : 
    « C’est comme un homme qui partait en voyage : 
il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. 
    À l’un il remit une somme de cinq talents, 
à un autre deux talents, 
au troisième un seul talent, 
à chacun selon ses capacités. 
Puis il partit. 

    Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint 
et il leur demanda des comptes. 
    Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, 
présenta cinq autres talents et dit : 
‘Seigneur, 
tu m’as confié cinq talents ; 
voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ 
    Son maître lui déclara : 
‘Très bien, serviteur bon et fidèle, 
tu as été fidèle pour peu de choses, 
je t’en confierai beaucoup ; 
entre dans la joie de ton seigneur.’ » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 



19 Novembre  

Journée Nationale du Secours Catholique 

 

 

 

 

Samedi  18/11 
 Ste Aude  
 

18h 30 : Messe à Estaing 
             Intention pour Marie Louise Bousquet et pour le 
Père Jean Raynal 

Dimanche 19/11  
33ème dimanche du 
temps ordinaire 
 

09h 00 : Messe à Castelnau 
             Messe de sépulture de Marcel Valat 
11h 00 : Messe des familles à Espalion  
             Messe de sépulture de Célestin Moisset,  
             Louise Montheil, et Germain Brégou 
 Messe anniversaire d’André Costes (et sa famille)                 

Lundi 20/11  
St Edmond 

20 h 30 : Soirée organisée par le CCFD, salle de la gare, 
sur le thème : 
« Nos achats alimentaires et la solidarité » 
 

Mardi  21/11 
Bse Françoise 
Siedliska 

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

Mercredi 22/11 
Ste Cécile 

18 h 00 : Messe à l’hospitalité St Jacques à Estaing 

Jeudi  23/11 
St CLément 

16 h 30 : Messe à la maison de retraite de Saint Chély 
 

Vendredi 24/11 
Ste Flora 

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

Samedi  25/11   
Ste Catherine 
d’Alexandrie 

 

18 h 00 : Messe  à St Côme 

Dimanche 26/11  
Fête du Christ Roi 

09 h 00 : Messe à Lassouts 
10 h 00 : Célébration de la parole au Nayrac 
11 h 00 : Messe à Espalion  
 



 

 

CONFIANCE 
 

Seigneur, notre Dieu 

  Ta confiance envers nous est entière et bien mesurée. 

 

Aide-nous à grandir en elle 

Et à ne pas avoir peur d’elle. 

 

Enseigne-nous à assumer nos responsabilités 

Qui vont parfois au-delà de nos capacités 

 

Tu nous confies de grandes choses, 

Accorde-nous aussi de grands moyens. 
 

Prière de Ai Nguyen Chi – Canada 

 

 

 

 

RECO de l’AVENT ouverte à tous 
 

Dimanche 3 Décembre 

de 14 h 30 à 17 h 30 à Malet 
 

 


