
Vendredi 1 juillet : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin, 
avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 
20 h : marche vers la chapelle de Luzençon, (R.D.V. au 
carrefour de la route de Saint-Rome-de-Tarn). 
Samedi 2 juillet : 
14 h 30 : chapelet médité, à l’église Saint-Martin. 
15 h 30 : mariage de Nicolas PLANCON et Pascale 
CHIRPAZ, à l’église de Cornus. 
18 h : messe à l’église de La-Bastide-des-Fonts. 

18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe à l’intention 
de André et Lily BIAU. 
18 h : messe à l’église d’Aguessac, baptême de Louis 
MAURY. 
Dimanche 3 juillet : 14ème du temps ordinaire 
Pèlerinage à Notre-Dame de la Salvage 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
Baptême de Hugo BALLESTER à l’église du Sacré-
Cœur. 
Baptêmes de Aurélien et Nathan GASC BOULLAY à 
l’église de La Cavalerie. 
15 h 30 : messe à Notre-Dame de la Salvage. 
18 h : messe à l’église de Castelnau. 
 
Défunts de la semaine : Jean-Louis CROS, Roger SA-
QUET, Alain MARTIN 

Maison paroissiale Saint-Jean XXIII des Grands Causses 
15 rue du Prêche 12100 Millau tel : 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 : l’accueil est assuré à la maison paroissiale  
les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h,les lundi, jeudi de 14h à 16h,le mardi de 16h à 18h. 

 
Saint Pierre et saint Paul : 

On ne peut les séparer. Ils sont les deux piliers de 
l'Église et jamais la Tradition ne les a fêtés l'un sans 
l'autre. L'Église romaine, c'est l'Église de Pierre et de 
Paul. L’Eglise les célèbre ensemble le 26 juin. 
Paul était un juif de la diaspora, de Tarse en Asie Mi-
neure, mais pharisien et, ce qui est le plus original, 
citoyen romain. 
Tous deux verront leur vie bouleversée par l'irruption 
d'un homme qui leur dit : "Suis-moi. Tu t'appelleras 
Pierre." ou "Saul, pourquoi me persécutes-tu ?" 
Simon devenu Pierre laisse ses filets et son foyer 
pour suivre le rabbi. Saul, devenu Paul se met à la 
disposition des apôtres. 
Pierre reçoit de l'Esprit-Saint la révélation du mys-
tère caché depuis la fondation du monde : "Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant." Paul, ravi jusqu'au 
ciel, entend des paroles qu'il n'est pas possible de re-
dire avec des paroles humaines. 
Pierre renie quand son maître est arrêté, mais il re-
vient : "Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je 
t'aime." Paul, persécuteur des premiers chrétiens, se 
donne au Christ : "Ce n'est plus moi qui vis, c'est le 
Christ qui vit en moi." 
Pierre reçoit la charge de paître le troupeau de 
l’Église : "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai 
mon Église." Paul devient l'apôtre des païens. 
Pour le Maître, Pierre mourra crucifié et Paul déca-
pité.  
 

Relais Paroissial de Saint- Georges de Luzençon 

VENDREDI 1ER JUILLET 2022 

L’Equipe d'Animation Paroissiale vous invite à une 
marche vers la chapelle de Luzençon pour un temps de 
recueillement, de prières et d'amitié partagés. 
 

 
 
Cette année, nous marcherons pour essayer de décou-
vrir ensemble comment devenir « des artisans de 
Paix ».  
Départ à 20h de l'embranchement de Luzençon, sur la 
route de Saint-Rome de Tarn. 


