
Évangile selon saint Matthieu

ÉSUS disait aux douze
Apôtres :

« Celui qui aime son père ou
sa mère plus que moi n'est
pas digne de moi ; celui qui
aime son fils ou sa fille plus
que moi n'est pas digne de
moi ;
celui qui ne prend pas sa
croix et ne me suit pas n'est
pas digne de moi. 

Qui veut garder sa vie pour
soi la perdra ; qui perdra sa
vie à cause de moi la gardera.

Qui vous accueille m'accueille ;
et qui m'accueille, accueille
Celui qui m'a envoyé.

Qui accueille un prophète en
sa qualité de prophète

Mt 10

13 ° dimanche
ordinaire A

2 juillet 2017

D  I M A N C  H E

J recevra une récompense de
prophète ; 
qui accueille un homme juste
en sa qualité d'homme juste
recevra une récompense
d'homme juste. 

Et celui qui donnera à boire,
même un simple verre d'eau
fraîche, à l'un de ces petits en
sa qualité de disciple, amen,
je vous le dis : il ne perdra
pas sa récompense. »

Abbé Michel GRAZIANI     ☏ : 05 53 07 20 28      @ : mg24@orange.fr
Site : coulobre24.catholique.fr           Secrétariat  : 05 53 61 01 71

du 1er au 9 juillet 2017

 Portez dans la prière,   ces rassemblements d'Église !   

Samedi

Dimanche

1
18h00,Messe à Couze

2

saints abbés du Périgord

saint Martinien

Lundi

Mardi

10h30

11h30

Messe à Lalinde
  service ƒ. Paul Mirabel
Baptêmes à Lalinde

Samuel et Nicolas 
Clegnac-Lebreton

3
4

saint Thomas
sainte Elisabeth du Portugal

9h00, Laudes à Lalinde
(+ oraison pour les vocations)

Mercredi

Jeudi

5
16h00, Chapelet à Saint Capraise

6

Vendredi

15h30,
17h00,

Messe Ehpad Sainte Alvère
Messe Centre Détention (A.C.)

17h30
7

Temps de prière, 
à Sainte Alvère

saint Antoine-Marie Zaccaria

sainte Maria Goretti

saint Roger Dickenson

Samedi

Dimanche

8
9

10h30 Messe à Lalinde

saints Aquilla et Prisclle
sainte Marie-Hermine

① ②

① église Saint-Etienne (Sauvebœuf)     ② église Saint-Denis (Savignac-de-Miremont)

Quelles sont ces églises ?
La première est sur la paroisse Saint-Front les Cadouin

La seconde sur le paroisse Saint-Martin-sur Vézère
Réponse sous l'agenda.


