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« Qui s’élèvera sera 

abaissé, qui 

s’abaissera sera 

élevé » 

Matthieu 23, 1-12 



  Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu  (23, 1-12) 
 
 
 

n ce temps-là, 
    Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, 
    et il déclara : 

« Les scribes et les pharisiens enseignent 
dans la chaire de Moïse. 
    Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, 
faites-le et observez-le. 
Mais n’agissez pas d’après leurs actes, 
car ils disent et ne font pas. 
    Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, 
et ils en chargent les épaules des gens ; 
mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. 
    Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : 
ils élargissent leurs phylactères 
et rallongent leurs franges ; 
    ils aiment les places d’honneur dans les dîners, 
les sièges d’honneur dans les synagogues 
    et les salutations sur les places publiques ; 
ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. 
    Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, 
car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, 
et vous êtes tous frères. 
    Ne donnez à personne sur terre le nom de père, 
car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. 
    Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, 
car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. 
    Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 
    Qui s’élèvera sera abaissé, 
qui s’abaissera sera élevé. » 
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           Intention du Pape pour le mois de Novembre  

Pour les chrétiens d’Asie, afin qu’en témoignant de l’Evangile par la parole 

et l’action ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque, 

Samedi 04/11 
St Amans (1° Evêque de  
Rodez) et  St Ch. Borromée 

10h 00 : Obsèques à Espalion de Germain Brégou 
18h 30 : Messe à Estaing                 
                Intention pour Germaine Pérat               
                      

Dimanche 05/11 
31

ème
 Dimanche du 

Temps Ordinaire 

09h 00 : Messe à St Chély     
                Intention pour la famille Cenraud, 
                Fernand Imbert et Pour tous les défunts 
                du 3emeage « La vallée verte » 
11h 00 : Messe à Espalion     
               Messe de Sépulture de Henri Crouzet   
               Messe Anniversaire de Joseph Combelles                                       

Lundi 06/11 
St Léonard 

14h 30 : Obsèques de Bernard Calmels à St Chély 

Mardi 07/11 
St Vincent Grossi 
 

09h 00 : Messe à la Chapelle du Presbytère 
10h 30 : Catéchèse à la M.A.S. de St Côme 
 

Mercredi 08/11 
Ste Elisabeth de la Trinité 

18h 00 : Messe à l’Hospitalité St Jacques   
               d’Estaing             

Jeudi 09/11 
Dédicace de la Basilique du 
Latran, St Ursin 

17h 00 : Messe à la Maison de Retraite-St Côme 
17h 30 : Réunion de l’E.A.P.              
20h 00 : Conseil Economique 

Vendredi 10/11 
St Léon 1

er
 le Grand (Pape) 

09h 00 : Messe à la Chapelle du Presbytère 
14h 30 : Rencontre du S.E.M. – Salle Paroissiale            

Samedi 11/11 
St Martin 
 

11h 00 : Messe à Espalion  
                pour les Anciens Combattants 
18h 30 : Messe à St Côme 

Dimanche 12/11 
32

ème
 Dimanche du 

Temps Ordinaire 

 

 

09h 00 : Messe au Nayrac 

10h 00 : Célébration de la parole à St Chély  

11h 00 : Messe à Espalion 

                Messe de Sépulture :Joseph Ramon, 

                Michel Bessières, Simone Joaquim, 

                Anna Gimalac.                 



particulièrement avec les membres d’autres religions. 

 

                         Méditation pour un Dimanche 

 

orsque l’enfant émerveillé devant la lumière qui 

faisait chatoyer les vitraux interrogeait sa maman… : 

« Qui sont ces personnages colorés et lumineux ? » - Sa 

mère,  répondait systématiquement : « Ce sont des 

Saints. »  

 

Alors quand le petit fut à son tour interrogé par sa 

catéchiste : Qu’est-ce qu’un saint ? Il répondit sans 

hésiter : « C’est quelqu’un qui laisse passer la lumière. »  

 

Est-il une meilleure définition : « un Saint est celui qui 

laisse passer la lumière ? » 

 
     (Synonymes – extrait)  
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