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 Jésus 

s’approcha, la 

saisit par la main 

et la fit lever  

          Marc 1, 31 



                Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 29-39) 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, 

Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, 
dans la maison de Simon et d’André. 

Or, la belle-mère de Simon était au lit, 
elle avait de la fièvre. 

Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. 
Jésus s’approcha, la saisit par la main 

et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. 

Le soir venu, après le coucher du soleil, 
on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal 

ou possédés par des démons. 
La ville entière se pressait à la porte. 

Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, 
et il expulsa beaucoup de démons ; 
il empêchait les démons de parler, 

parce qu’ils savaient, eux, qui il était. 

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. 
Il sortit et se rendit dans un endroit désert, 

et là il priait. 
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. 

Ils le trouvent et lui disent : 
« Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : 

« Allons ailleurs, dans les villages voisins, 
afin que là aussi je proclame l’Évangile ; 

car c’est pour cela que je suis sorti. » 

Et il parcourut toute la Galilée, 
proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, 

et expulsant les démons.   Acclamons la Parole de Dieu



    (*)            Dimanche 4 Février :     

 Quine Paroissial au Centre Francis Poulenc à  Espalion (des cartons de quine  

 seront vendus à l’entrée  de l’Eglise le Dimanche 4 Février avant la messe.) 

 Noter :  Entrée en Carême le Mercredi des Cendres 14 Février :  

  (messe à 18h 30 à Espalion). D’ autres rendez-vous    

  seront proposés dans les prochaines feuilles d’annonces  

  (Journée du Pardon, confessions, cérémonies, conférence  

  et Recollection tout au long du Carême 2018) 

Samedi  03/02 
St Blaise  

09h 00 : Sortie des Servants d’Autel à Villefranche 
18h 30 : Messe à Estaing 

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

Dimanche 04/02 
5

ème
  Dimanche du 

Temps Ordinaire 

09h 00 : Messe à St Chély – Messe Anniversaire pour 
                Andrée Auguy et Marthe Tarayre 
11h 00 : Messe à Espalion 

  Quine Paroissial à 14h 30 (*) 

Lundi 05/02 
Ste Agathe 

 

Mardi 06/02 
St Paul Miki et ses 
Compagnons 

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

Mercredi 07/02 
Bse Eugénie Smet 

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

Jeudi 08/02 
St Jérôme Emilien 
Ste Joséphine Bakhita 

17h 00 : Messe à la Maison de Retraite de St Côme 

Vendredi 09/02 
Bse Anne-Catherine 
 Emmerich 

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

Samedi 10/02 
Ste Scholastique 

14h 30 – 17h 00 : Rencontre A.C.E. 
18h 30 : Messe à St Côme 

Dimanche 11/02 
6

ème
  Dimanche du 

Temps Ordinaire 

 

 

09h 00 : Messe au Nayrac – Messe de Sépulture pour 

               Maria Rispal 

11h 00 : Messe à Espalion – Messe Anniversaire pour 

               Paul Cazes, Gérard Cueysse et Juliette Azemar 



                                           

 

                                    NOUS ARRETER AVEC TOI 

 

Seigneur Jésus,       

  Tu es venu pour nous guérir, pour nous sauver,  

  Tu t’es fait proche de nous.     

  Tu es venu nous prendre par la main    

  pour que nous puissions, comme toi,    

  vivre debout et ressuscités.     

  Fais, Seigneur, que nos communautés chrétiennes  

  ressentent comme toi le besoin de « sortir »  

  pour aller ailleurs, pour aller au-devant des gens  

  qui se sentent rejetés ou inutiles.    

  Apprends-nous, Seigneur, à prendre le temps  

  de nous arrêter pour te rencontrer dans la Prière.  

  Que ce temps d’intimité avec toi réchauffe   

  nos cœurs et nous aide à vivre pleinement. 

 Amen   

      (Prions en Eglise) 

 

 


