Dimanche 31 Décembre 2017

30 Décembre 2017 au 07 Janvier 2018

« l’enfant grandissait et se
fortifiait, rempli, de sagesse »
Luc 2, 22-40

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc

(2, 22-40)

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse
pour la purification,
les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem
pour le présenter au Seigneur,
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur,
ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait,
rempli de sagesse,
et la grâce de Dieu était sur lui… Acclamons la Parole du Seigneur.

Méditons avec les paroles du pape François
Pierres Vivantes
Aucune petite pierre n’est inutile. Dans les mains de Jésus, la plus petite devient précieuse
Parce qu’Il la recueille, la regarde avec une grande tendresse (…) et la place à l’endroit (…)
où elle peut être la plus utile à la construction toute entière. Chacun de nous est une petite
pierre, mais dans les mains de Jésus, elle participe à la construction de l’Eglise. Et chacun de
nous (…) est rendu une « pierre vivante » car quand Jésus prend en main cette pierre, il la fait
sienne, la rend vivante, pleine de la vie de l’Esprit Saint. Le pape, le 25 Août 2017

Le Chrétien n’est pas un « pleurnichard »
La tâche des chrétiens en ce monde est d’ouvrir des espaces de salut, comme des cellules de
régénération capables de restituer de la sève à ce qui semblait perdu à jamais. Quand le ciel
est tout nuageux celui qui sait parler du soleil est une bénédiction. Le vrai chrétien est comme
cela : ni pleurnichard , ni en colère, mais convaincu, par la force de la Résurrection, qu’aucun
mal n’est infini, qu’aucune nuit n’est sans fin, qu’aucun homme n’est définitivement dans
l’erreur, qu’aucune haine n’est invincible dans l’amour. Le pape, le 4 octobre 2017

Samedi 30/12

Pas de Messe à Estaing ni à St côme

St Roger

Dimanche 31/12

11h 00 : Messe à Espalion : 5ème Dimanche

Fête de la Ste Famille
St Sylvestre

Lundi 01/01
Ste Marie, Mère de Dieu

Mardi 02/01

Pas de Messe à la Chapelle du Presbytère

St Basile le Grand
St Grégoire de Naziance

Mercredi 03/01
Ste Geneviève

Jeudi 04/01
Ste Angèle

Vendredi 05/01

Pas de Messe à la chapelle du Presbytère

St Charles

Samedi 06/01
St André Corsini

Dimanche 07/01
Epiphanie du Seigneur

14h30 à 17h 00 : Rencontre de l’A.C.E. à Espalion
18h 30 : Messe à Estaing à l’intention de la famille Guizard-Romieu
09h 00 : Messe à St Chély
10 h 00 : Messe à Lassouts pour Henri Clamens
11h 00 : Messe à Espalion – Messe de Sépulture pour Lucienne Chaliez
et Marie Louise Trassy

A découvrir : Le village de Noël à l’Eglise du Nayrac : jusqu’au 7 Janvier 2018
et la crèche d’Alayrac jusqu’au 4 Janvier 2018
N° d’appel pour s’inscrire au spectacle « Jésus » à Montpellier en mars prochain :
Cécile : 06 52 00 30 78 et Delphine : 06 32 22 16 86

Autour de vous, vous connaissez certainement des personnes isolées, malades
ou qui ne peuvent pas se déplacer… Si celles-ci désirent recevoir des visites, un
accompagnement ou autre… Le Service Evangélique des Malades (S.E.M.) est là
pour partager un moment fraternel (tél. au 05 65 44 10 02 ou au 05 65 44 01 81)

PRIERE

Jésus, Marie et Joseph,
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai
en toute confiance nous nous adressons à vous,
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles,
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques Eglises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais, il n’y ait dans les familles
de scènes de violence, d’isolement et de divisions ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la Famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Ecoutez, exaucez nos prières. Amen

(Pape François – « La Joie de l’Amour »)

