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Carême 2023 
 

Nous entrons dans ce moment du carême et comme 

chaque année, nous sommes habités par cette 

résolution de changer notre cœur et de devenir 

meilleurs. La campagne de carême 2023 du Comité 

Catholique contre la Faim et pour le Développement 

nous invite à travailler sur deux axes : la lutte contre 

la faim dans le monde, et la promotion de la paix.  

 

 
 

En réalité, ces efforts que nous pourrons fournir 

durant le Carême sont essentiels et malgré la 

résonnance médiatique des drames dans l’actualité, il 

faut entendre que la situation s’est souvent améliorée 

grâce au travail conjoint des gouvernements et des 

ONG. Depuis 40 ans la faim a sérieusement reculé 

dans le monde et la guerre n’a jamais été aussi 

impopulaire. Une prise de conscience est en cours qui 

produit ses effets et les chrétiens peuvent 

sérieusement y contribuer. Ils ont souvent été 

pionniers dans ces domaines. 

 

Ainsi le Pape François lançait cet appel lors de la fête 

de Pâques 2022 : « Laissons-nous vaincre par la paix 

du Christ ! La paix est possible, la paix est un devoir, 

la paix est la responsabilité de tous »  

 

Cet appel peut être le fil rouge de notre Carême, 

durant ces 40 jours qui vont nous conduire à la belle 

fête prochaine de Pâques. 

 

Père Christophe, doyen 

 
 

 

 

 

  

 

LE CCFD  
TERRE-SOLIDAIRE 
 

POUR QUE CHACUN PUISSE VIVRE 

DIGNEMENT 

 

Acteur historique du changement, le CCFD-Terre 

Solidaire est un mouvement unique en raison de 

son triple statut : service d’Église, association 

reconnue d’utilité publique et organisation de 

solidarité internationale.  

 

Créé en 1961 par la Conférence des Évêques de 

France, son organisation rassemble des 

organisations catholiques et des citoyennes et 

citoyens de tous horizons qui veulent ensemble 

construire un monde solidaire. 

 

Le CCFD-Terre Solidaire veut promouvoir un 

monde sans faim, la solidarité au-delà des 

frontières, la richesse du partage, la préservation 

de la Terre, les relations de paix. En soutenant par 

un don les projets du CCFD-Terre Solidaire, vous 

agissez contre la faim et pour la construction 

d’un monde de paix. 

https://ccfd-terresolidaire.org/  

La Feuille Jaune 

Doyenné du Pays Millavois 
 

Saint-Amans-du-Larzac, Dourbie, Cernon 
Saint-Jean-XXIII-des Grands Causses 

Saint-Martin de la Muse et des Raspes 
Saint-Pierre de la Vallée du Tarn et du Causse Noir 

  

 

Le diacre Jacques Gleyze nous a 

quittés 

 

(voir l’article complet sur le site de la paroisse dans les 

prochains jours). 

Les obsèques de Jacques Gleyze ont été célébrées le 

mercredi 22 février 2023 à Mèze (34).        

Nos prières l’accompagnent… 

 

https://ccfd-terresolidaire.org/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diocèse de BloisD      
 

Maison paroissiale Saint-Jean XXIII des Grands Causses 
15 rue du Prêche   12100 MILLAU - Tél. : 05 65 60 04 44 

 Courriel : paroisse-millau@orange.fr - Site : https://paroisse-millau-grands-causses.fr  
 

Pour joindre un prêtre :  

Christophe : cbat704@mailo.com ,   Manoj : 05 65 60 84 95,   Pierre : 05 65 60 84 63 

Permanences d’accueil à la maison paroissiale : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Lundi et jeudi de 14h à 16h, le mardi de 16h à 18h 

Samedi 4 mars : 
14 h 30 : chapelet médité à l’église Saint-Martin. 

17 h 30 : messe à l’église Saint-Martin, messe pour 

Anna GAUBERT et Suzanne VALENCAK. 

17 h 30 : messe à l’église d’Aguessac, messe pour 

André et Renée PLEINECASSAGNE. 

 
Dimanche 5 mars : 2e dimanche de Carême 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe 

pour Marie-Rose TEULIER, messe anniversaire 

pour Mr MEDDA et pour la famille ESPINASSE-

MEDDA. 

17 h 30 : messe à l’église de Saint-Beauzély. 

 

Défunts de la semaine : 
Marina FABRE, Marie-Pierre LENFANT, Andrée 

KESSLER. 

 

 
 

Samedi 25 février :  
17 h 30 : messe à l’église de Creissels, messe de 

funérailles de Louis COSTECALDE, messe pour 

Thierry TERRAL et messe anniversaire de Raymond 

BRUDY. 

17 h 30 : messe à l’église Saint-Martin, messe de 

funérailles de Lucie CONSTANS, messe pour Jean et 

Thérèse FOURNIER, Anna GAUBERT et Paulette 

ZANONI, messe de neuvaine pour Suzanne 

VALENCAK. Quête pour l’enseignement catholique. 

17 h 30 : messe à l’église de Nant. 
 

Dimanche 26 février : 1er dimanche de Carême 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

10 h 30 : messe à l’église Saint-François, ( animée par 

les AFC ), messe de funérailles de Christophe JULIEN 

et messe anniversaire de Louis DURAND. Quête pour 

l’enseignement catholique. 

10 h 30 : messe à l’église de La Cresse. 

11 h : messe à l’église de Candas. 
 

Mardi 28 février : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-

Georges-de-Luzençon. 
 

Jeudi 2 mars : 
16 h 15 : "prions l’évangile" à la maison 

paroissiale, lecture du texte du dimanche, médité et prié 

en groupe. Ouvert à tous. 

18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe de 

funérailles de Marina FABRE. 

20 h 30 : rencontre de la 1re étape de préparation au 

baptême (0 à 6 ans), aux salles du Sacré-Cœur. 
 

Vendredi 3 mars : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-

Martin, avec possibilité de recevoir le sacrement du 

pardon. 

18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe de 

funérailles de Marina FABRE, messe pour Suzanne 

VALENCAK et messe anniversaire de Eliette 

ARJALIES. 
 

Agenda paroissial 
du 25 février au 5 mars 2023 

 

Du mardi au vendredi : messe tous les soirs à 18 h à l’église Saint-Martin 
 

AU MONASTERE SAINTE-CLAIRE  
DE MILLAU 
 

                
 

Depuis le 15 décembre 2022, deux jeunes religieuses ont 

rejoint la communauté franciscaine pour deux ou trois 

années :  sœur Anastasie et sœur Alphonsine, toutes deux 

originaires du monastère de la Sainte-Trinité de Kabinda, 

au centre de la République démocratique du Congo. 

 

Sœur Monique a été récemment élue abbesse de Millau 

avec à ses côtés sœur Marie-Ancilla, vicaire, et sœur 

Marie-Emmanuelle, conseillère. 

 
D’après l’article de Pascal Fournier paru dans Eglise en 

Rouergue daté du 23 février 2023 

mailto:cbat704@mailo.com

