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  « Je suis la voix de celui 

       qui crie dans le désert … » 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 

Il est venu comme témoin, 

pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. 

Cet homme n’était pas la Lumière, 

mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 

 

Voici le témoignage de Jean, 

quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem 

des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » 

Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement :  

« Je ne suis pas le Christ. » 

Ils lui demandèrent : 

« Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » 

Il répondit : « Je ne le suis pas. 

– Es-tu le Prophète annoncé ? » 

Il répondit : « Non. » 

Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? 

Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. 

Que dis-tu sur toi-même ? » 

Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 

Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 

Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. 

Ils lui posèrent encore cette question : 

« Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le 

Prophète ? » 

Jean leur répondit : 

« Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que 

vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, 

et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » 

 

Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, 

à l’endroit où Jean baptisait. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 



 
 

 

"Autour de vous, vous connaissez certainement des personnes qui 

vivent isolées ou qui ne peuvent pas se déplacer..... Si elles 

souhaitent recevoir des visites, un accompagnement ou autre : le 

S.E.M .(Service Evangélique des Malades) est là pour partager avec 

eux un moment fraternel.(à Espalion ou dans les relais) 
Tél : 05 65 44 10 02 ou à la Paroisse : 05 65 44 01 81) 

Samedi  16/12 
  Ste Alice  
 

18h 30 : Messe à Estaing  

Dimanche 17/12   
3ème dimanche de l’Avent 
 

09h 00 : Messe à Castelnau 
11h 00 : Messe à Espalion  
              Messe de sépulture de Thérèse Samson et 
                Odette Rocagel   

Lundi 18/12  
St Gatien 

 

Mardi  19/12 
Sts Martyrs du Tonkin 

09 h 00 : Pas de Messe à la chapelle du presbytère  
10 h 30 : Messe pour les aînés du Club Marie Couderc 
15 h 30 : Préparation de la messe du 31 décembre 
16 h 30 : Répétition de chant pour toute la paroisse 
17 h 33 : Messe à Alayrac 

Mercredi 20/12 
St Théophile 

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

Jeudi  21/12 
St Honorat de Toulouse 

16 h 00 : Messe à la maison de retraite d’Espalion 
20 h 30 : Célébration du pardon 

Vendredi 22/12 
Ste Françoise Xavière 
Cabrini  

09 h 00 : Pas de Messe à la chapelle du presbytère  
10 h à 12 h : Confessions à Espalion 
18 h à 19 h : Confessions à Espalion 
10 h 45 : Messe de Noël à l’Immaculée Conception 

Samedi  23/12   
St Armand 

16 h 30 : Messe à l’hôpital 
17 h à 18 h : Confessions à Espalion 
18 h 30 : Messe  à Saint Côme 

Dimanche 24/12  
4ème dimanche de l’Avent 

09 h 00 : Messe à Lassouts 
11 h 00 : Messe à Espalion,  
 21 h 00 : Veillée de Noël à Estaing et Espalion               



 
Bonne nouvelle 

 

 Quand tu attends 
 Tu es comme le silence 
 Qui se fait juste 
 avant la chanson 
 
 Quand tu attends 
 Tu es comme la nuit 
 Qui se termine juste  
 avant le lever du soleil 
 
 Quand tu attends  
 Tu as déjà dans les yeux 
 Le sourire de celui qui va venir 
 Tu as déjà dans les oreilles 
 Le rire de celui qui va venir 
 Tu as déjà dans la tête 
 Les gestes et les paroles 
 De celui qui va venir 
 
 Quand tu attends 
 Celui qui est absent 
 Est déjà présent dans ton cœur 
   Benoît Marchon (poèmes pour prier) 
 
 

 


