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Le mot de vos prêtres 

 « De la nuée, une voix disait : « Celui-ci 

est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : 

écoutez-le » En ce deuxième dimanche de 

Carême, nous méditons sur la transfiguration de 

Jésus. Son visage devient brillant comme le 

soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. 

Dieu le père glorifie Jésus par sa transfiguration 

et il nous invite à l’écouter. Jésus après sa 

transfiguration, en toute volonté d’accomplir le 

projet de Dieu pour le monde, annonce sa passion 

et monte à Jérusalem pour être arrêté et mis en 

mort.  

 Le temps de Carême est un temps de 

conversion, pénitence et partage. Par notre 

baptême, nous sommes devenus fils et fille bien-

aimée de Dieu. Nous devons travailler en nous-

mêmes en ce temps de carême par la prière, le 

jeûne et le partage pour être vraiment fils ou fille 

de Dieu tout au long de notre vie. Nous pouvons 

prier tous les adultes (catéchumènes) de France 

qui avancent vers le baptême, plus 

particulièrement quatre jeunes de notre doyenné 

qui vont vivre leur appel décisif (dernière étape 

de baptême) le 11 mars à Rodez et trois adultes 

de notre doyenné qui commencent leur 

cheminement vers la vie chrétienne. Nous 

pouvons les soutenir par nos prières. Que Dieu 

nous éclaire notre cœur et notre chemin pour que 

nous puissions entretenir la flamme de notre 

baptême pour être vraiment son fils et sa fille 

bien-aimée dans notre vie. Amen.  

Bon et saint Carême à vous tous.     

Père Manoj 

Une prière pour le Carême 

Père, rien n'est aussi difficile que d'offrir un vrai pardon, 

Surtout à ceux et à celles qui nous sont proches 

Et ont réellement fait souffrir. 

Comme il est difficile ce pardon-là ! 

Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête : 

''Est-ce bien à moi de commencer ? Est-ce bien la peine ? 

Non, je ne peux pas maintenant, demain peut-être.'' 

Il nous en coûte de pardonner. Est-ce même possible ? 

Père, nous le savons, la réconciliation 

Et le pardon ne peut venir que de Toi. 

Alors, accorde-nous la grâce du pardon, 

La force de nous réconcilier avec ceux qui sont loin : 

Le conjoint qui est parti, l'enfant qui a brisé les attaches. 

Fais-nous aimer nos ennemis. 

Ne permets pas que le soleil se couche 

Sur une rancune ou une colère en nos cœurs. 

Fais-nous la grâce du premier pas 

Et nous Te ressemblerons. 

 Cardinal Danneels 

 
 

Le Renouveau dans l'Esprit-Saint présente : 

« C'était notre souffrance qu'il portait, nos douleurs dont 

il était chargé. » (Isaïe 53,4) 

Louange - Enseignement — Témoignage - Bonne humeur 

Eucharistie — Confession — Prière des frères 

Avec Christian Fouquerau  

prédicateur évangélique 

Samedi 11 mars de 9h00 à 17h00  

Notre-Dame de Ceignac 

Renseignements :  

Repas tiré du sac  

Enfants bienvenus (gratuit, merci de prévenir) 

Participation aux frais pour la journée : 10€/adulte  

Les frais ne sont pas un empêchement, voir avec les responsables  

Contacter au plus tôt 

07 68 16 56 45 ou 06 89 75 83 81   

 stephane.morelw@gmail.com 

 

 



Paroisse Jean XXIII des grands Causses 

AGENDA PAROISSIAL du 4 au 12 mars 2023 
 

Du Mardi au Vendredi : messe tous les jours à 18 h à l’église Saint-Martin 

.

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, Jacques et Joëlle BOUCARY 

et Suzanne VALENCAK, messe anniversaire des 10 

ans du décès de Jean-Pierre GRAND et à l’intention 

de ses parents Jacqueline et Louis GRAND. 

 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 

de funérailles de Claude COLLET et de Louis 

ARNAL, messe à l’intention de Marie-Rose 

TEULIER, messe anniversaire pour M. MEDDA et la 

famille ESPINASSE-MEDDA. 

 11 h : messe à l’église de la Cavalerie. 

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

Mardi 7 mars : 

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

Georges-de-Luzençon. 

 18 h : messe à l’église Saint-Martin à l’intention 

des âmes du Purgatoire. 

 Préparation au mariage aux salles du Barry. 

Jeudi 9 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, à l’intention 

de Suzanne VALENÇAK. 

 19h 30 – 22 h : assemblée générale des AFC 

(Association des Familles Chrétiennes), aux salles 

du Barry (en haut). 

Vendredi 10 mars : 

 8 h 30 : messe à la chapelle des Clarisses, à 

l’intention de Christian PATTERSON. 

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

Martin, avec possibilité de recevoir le sacrement du 

pardon. 

 15 h : réunion VEA (Vivre l’Evangile 

Aujourd’hui) aux salles du Barry. 

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

de Louis ARNAL. 

Samedi 11 mars : 

13 h 30 – 21 h : Samedi 11 mars : 

 13 h 30 – 21 h : préparation au mariage aux 

salles du Barry. 

 14 h – 16 h 30 : réunion du club ACE (Action 

Catholique des Enfants) aux salles du Sacré-Cœur. 

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

pour Anna GAUBERT, Suzanne VALENÇAK, 

Jérémy FABRE, Paulette ZANONI, Jacques et Joëlle 

BOUSCARY. 

Dimanche 12 mars : 3e dimanche de Carême : 

 9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

 9 h 15 : rencontre des familles du 

catéchisme aux salles du Barry. 

 10 h 30 : messe à l’église de Rivière-sur-Tarn. 

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

anniversaire du décès de Christian PATTERSON et 

pour Raymonde ALARY. Baptême de Jules 

VIRENQUE 

 11 h : messe à l’église de la Cavalerie. 

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

Défunts de la semaine : 

Angela TESTA, Incarnación CROS, Claude 

FAUSSEMALE, Claude COLLET, André 

MARMES, Anne-Marie TICHET. 

 

 

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 lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

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


