Dimanche 12 Novembre 2017

SEMAINE du 11 au 19 NOVEMBRE 2017

« Veillez car vous ne
savez ni le jour ni
l’heure »
Matthieu 25, 1-13

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 1-13)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« Le royaume des Cieux sera comparable
à dix jeunes filles invitées à des noces,
qui prirent leur lampe
pour sortir à la rencontre de l’époux.
Cinq d’entre elles étaient insouciantes,
et cinq étaient prévoyantes :
les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile,
tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes,
des flacons d’huile.
Comme l’époux tardait,
elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.
Au milieu de la nuit, il y eut un cri :
‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent
et se mirent à préparer leur lampe.
Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes :
‘Donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s’éteignent.’
Les prévoyantes leur répondirent :
‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous,
allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’
Pendant qu’elles allaient en acheter,
l’époux arriva.
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces,
et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent :
‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’
Il leur répondit :
‘Amen, je vous le dis :
je ne vous connais pas.’ Veillez donc,
car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »

Samedi 11/11
St Martin

Dimanche 12/11
ème

32 Dimanche du
Temps Ordinaire

Lundi 13/11
St Brice

Mardi 14/11
St Sidoine

Mercredi 15/11
St Albert le Grand
Docteur de l’Eglise

Jeudi 16/11
Ste Marguerite d’Ecosse
Ste Gertrude

Vendredi 17/11

11h 00 : Messe à Espalion – Anciens Combattants
18h 30 : Messe à Saint Côme
09h 00 : Messe au Nayrac
10h 00 : Célébration de la Parole à St Chély et
Commémoration du 11 novembre
11h 00 : Messe à Espalion
Messe de Sépulture de Joseph Ramon,
Michel Bessières, Simone Joaquim,
Anna Gimalac et de Robert Sahuguet
14h 00 : Equipe du Rosaire à l’Hospitalité
St Jacques à Estaing
09h 00 : Messe à la Chapelle du Presbytère
16h 30 : Répétition de chants
20h 30 : Réunion des parents de KT/ CM
14h 30 : Obsèques de Alain Lemouzy à St Chély
18h 00 : Messe à l’Hospitalité Saint Jacques à
Estaing
09h 30 à 16h 30 : Formation à propos de la
Sacristie et des linges d’autel :
 Information à faire circuler partout
16h 30 : Messe à la Maison de Retraite d’Espalion
20h 30 : Réunion des parents de KT/CE
09H 00 : Messe à la chapelle du Presbytère

Ste Elisabeth de Hongrie

Samedi 18/11
Dédicace des basiliques
St Pierre & St Paul

Dimanche 19/11
ème

33 Dimanche du
Temps Ordinaire

18h 30 : Messe à Estaing aux intentions de
Marie-Louise Bousquet et du
Père Jean Raynal
Journée Nationale du Secours Catholique : la
Quête sera fait au profit du Secours Catholique
09h 00 : Messe à Castelnau
Messe de Sépulture pour Marcel Valat
11h 00 : Messe des familles à Espalion
Messe de Sépulture pour :
Célestin Moisset, Louise Montheil,
et Germain Bregou,
Messe Anniversaire pour André Costes

NOTE :

Il reste encore 10 places dans le car qui est prévu pour le
spectacle « JESUS » à Montpellier… dépêchez-vous !
-o-o-o-o-o-

Secours catholique
Dimanche 19 novembre
Journée nationale du Secours Catholique-Caritas France. C’est aussi la Journée
mondiale des pauvres, que le Pape François a instituée au terme de l’année de
la Miséricorde.
La quête de ce dimanche est intégralement reversée au Secours Catholique.
A ESPALION :
Un Bistr’eau Solidaire : LA PORTE OUVERTE.Lieu d’accueil où se
vit la convivialité et la fraternité.
Les activités proposées (cuisine, travaux manuels, jeux ect..) favorisent
l’accompagnement des personnes que nous rencontrons.
Deux temps forts en 2017 :
En juin la journée pique-nique au Lac des Picades, fin août un après-midi et une
soirée d’échanges et de partages avec un groupe ue Secours Catholique de la
Lozère.
La Porte Ouverte, 25 place du Plô, 12500 Espalion
Ouverture : mardi 14h à 17h groupe LA RUCHE
mercredi et jeudi 14h30 à 16h30 accueil convivial.
Accueil confidentiel mercredi et jeudi après-midi

_______________

