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Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc  (1, 21-28) 

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. 

Aussitôt, le jour du sabbat, 
il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. 
On était frappé par son enseignement, 
car il enseignait en homme qui a autorité, 
et non pas comme les scribes. 
Or, il y avait dans leur synagogue 
un homme tourmenté par un esprit impur, 
qui se mit à crier : 
« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-tu venu pour nous perdre ? 
Je sais qui tu es : 
tu es le Saint de Dieu. » 
Jésus l’interpella vivement : 
« Tais-toi ! Sors de cet homme. » 
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, 
puis, poussant un grand cri, sortit de lui. 
Ils furent tous frappés de stupeur 
et se demandaient entre eux : 
« Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! 
Il commande même aux esprits impurs, 
et ils lui obéissent. » 
Sa renommée se répandit aussitôt partout, 
dans toute la région de la Galilée. – Parole du Seigneur. 

 

 



 

      

    Dimanche 4 Février :       

 Quine Paroissial au Centre Francis Poulenc à Espalion (des cartons  
 seront vendus à l’entrée de l’Eglise le dimanche 28 janvier  

 et le dimanche 4 février avant la messe) 

Samedi 27/01 
 Ste Angèle Mérici  

14h 30 à 17h 00 : Rencontre ACE 
18h 30 : Messe à Saint Côme 

 Collecte de la Fondation Raoul Follereau 
à la fin de la messe                      

Dimanche 28/01 
4

ème
  Dimanche du 

Temps Ordinaire 

09h 00 : Messe à Lassouts 
10h 30 : Liturgie de la Parole au Nayrac 
11h 00 : Messe à Espalion                
                Baptême d’Emma Fontaine 
                Messe de Sépulture de Thérèse Baldit 
                Messe Anniversaire pour Louise Bonal 
                (St Côme) 

   Collecte de la Fondation Raoul Follereau 
                à la fin de la messe 

Lundi 29/01 
St Gildas 

 

Mardi 30/01 
St Sébastien Valfré  

09h 00 : Messe à la Chapelle du Presbytère 
                d’Espalion 
10h 00 : Visite du Père Barrié au relais de St Côme 

Mercredi 31/01 
St Jean Bosco 

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

Jeudi 01/02 
Bx André de Segni 

16h 30 : Messe à la Maison de Retraite d’Espalion 

Vendredi 02/02 
St Jean Théophane 

09h 00 : Messe à la Chapelle du Presbytère 
                d’Espalion                

Samedi 03/02 
St blaise 

09h 00 : Sortie des servants d’autel à Villefranche 
18h 30 : Messe à Estaing 

Dimanche 04/02 
5

ème
  Dimanche du 

Temps Ordinaire 

 

 

09h00 : Messe à St Chély 

               Messe Anniversaire pour Andrée Auguy 

               et pour Marthe Tarayre   

11h 00 : Messe à Espalion 



 

 

Un Autre Chemin 

Après l’Epiphanie, bergers, rois mages, santons et moutons repartent 
vers leurs maisons, leurs familles, ils vont retrouver leurs occupations 
quotidiennes et les exigences de leur devoir d’état. Certains repartent 
« par un autre chemin », ils ont changé leurs cœurs et vont changer de 
vie, d’autres repartent par le même chemin, leur émerveillement a été 
de courte durée, le poids des habitudes et les résistances intérieures 
ont repris le dessus.  

    Le Pape nous invite constamment au « déplacement »  

 Les santons qui s’en vont à pied, à cheval ou à chameau, c’est 
l’Eglise qui part aux quatre-coins du monde ou qui rentre chez elle, 
l’Eglise qui a les yeux qui brillent ou bien celle qui a le regard blasé, 
l’Eglise « en sortie » des missionnaires et celle des « chrétiens de 
pâtisserie », immuables et figés. Cette Eglise-là, notre pape aime la 
secouer ! Combien de fois nous a-t-elle mis en garde contre la 
tentation du « on a toujours fait comme ça, ne changeons rien à 
nos habitudes »  

Le Pape François nous invite constamment au « déplacement ». 
Se déplacer, c’est changer de point de vue, descendre de son 
chameau pour mieux comprendre celui qui va à pied et 
cheminer à son rythme. Le déplacement, c’est aussi la volonté 
de relever de nouveaux défis, de tracer des chemins de 
conversion, la capacité d’adaptation pour annoncer l’Evangile à 
un monde qui évolue à la vitesse du son. Ce qui était adapté au 
monde d’hier, ne l’est pas forcément à celui d’aujourd’hui. Tout 
change, et le changement, c’est la Vie. Il n’y a que la mort pour 
rester immobile au fond de son trou. 

Juliette Levivier « en toute bonne foi » 


