
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 

Du Mardi au Vendredi : messe tous les jours  

à 18 h à l’église Saint-Martin 

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

18 h : messe à l’église d’Aguessac. 

18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe à l’intention 

de Jules PUECH, messe anniversaire pour Serge 

DONNAES, Adrien et Albert MARRAGOU. 

Quêtes pour les séminaires et instituts catholiques à 

toutes les messes du week-end. 

Dimanche 5 juin : solennité de la Pentecôte 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur. 

11 h 30 : baptêmes d’Inès MARAZEL, Enzo 

MARAZEL, Pauline TARDIEU. 

11 h : messe à l’église de La Cavalerie. Baptêmes de 

Taylor CANIVENQ, Agathe BOUDET, Romy 

BOUDET, Esmée GAILLAC, Léonie AGUILAR. 

15 h 30 : confirmation de 250 adolescents et adultes à 

la cathédrale de Rodez. 

18 h : messe à l’église de Castelnau. 

Lundi 6 juin : Marie, Mère de l’Église 
10h 30 : messe à l’église Notre-Dame de Roquegel 

(pèlerinage). 

Mardi 7 juin : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-

Georges-de-Luzençon. 

18 h : messe pour Émilien PRADEILLES à l’église 

Saint-Martin. 

Mercredi 8 juin : 
20 h 30 : réunion EAP Saint Jean XXIII à la maison 

paroissiale. 

Jeudi 9 juin : 
16 h 15 : « Prions l’Évangile » ² à la maison 

paroissiale, lecture du texte du dimanche, médité et prié 

en groupe. Ouvert à tous. 

Vendredi 10 juin : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin, 

avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 

Samedi 11 juin : 
11 h : baptême d’Anne PONCET à l’église du Sacré-

Cœur. 

 

Le Saint-Esprit 

Chaque dimanche, nous professons : "Je crois en 

l'Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie..." 

L'Esprit Saint est créateur. Il "donne la vie" naturelle, 

en participant à la création des choses (Gn I et II); mais 

aussi et surtout la vie surnaturelle.  

Consubstantiel au Père et au Fils, nous l'adorons. Il est 

lui aussi tout-puissant... Ainsi, il peut nous sanctifier, et 

cela passe par l'Eglise, appelée le « Temple de l'Esprit 

Saint", à laquelle il accorde la plénitude de la vérité, 

"veillant à ce qu'elle ne soit jamais exposée à la 

moindre erreur" (encyclique Divinum de Leon XIII) 

Déjà, il avait assisté les auteurs de la Bible. 

Il nous sanctifie aussi par ceux qui ont reçus de l'Eglise 

missions et grâces spéciales pour guider, confesser, 

enseigner les fidèles...   

Il nous sanctifie encore par l'Eglise en ses sacrements. 

Au baptême, nous avons reçu la vie divine par l'Esprit 

Saint. Il intervient dans tous les sacrements, portant les 

dons divins dont il est l'auteur, et il est lui-même le don 

suprême car il vient dans nos âmes. Il fait cela 

notamment par la confirmation, qui nous rend soldats 

du Christ, et donne les 7 dons de l'Esprit (crainte, 

science, sagesse, force, intelligence, piété, conseil).  

Je vous encourage à recevoir et redécouvrir ce 

sacrement et à relire les encycliques de Leon XIII et de 

S. Jean Paul II Dominum et vivificantem, ou les 

derniers "Théophile" disponibles au presbytère.  

Laissons-le agir en nous et prions Marie qui l'a écouté 

pleinement. Alors, nous serons dans la communion des 

saints, comprendrons mieux l'enseignement de l'Eglise 

et la Bible, et serons de plus en plus unis au Cœur de 

Jésus, proposé à notre prière en juin. Comme il a 

transformé de peureux pêcheurs en zélés missionnaires, 

il nous transformera en propagateur de la Bonne 

Nouvelle. Nous, confirmés, rappelons-nous de ce que 

nous dit le concile Vatican II. " 



13 h 30 à 16 h : club ACE (Action Catholique des 

Enfants) à la salle du Barry (salle du haut). 

10 h à 16 h : Famille Saint Joseph (rencontre des sœurs 

et de laïcs sur l’Esprit des sœurs de Saint-Joseph) à la 

salle du Barry (salle du bas). Contact Marie-Reine : 06 

81 36 69 23. Ouvert à tous ! 

16 h 30 : mariage de Julien MALLOL et de Marine 

QUATREFAGES à l’église de Saint-Jean-du-Bruel. 

16 h 30 : mariage d’Alexandre PONCET et de 

Christelle COULET à l’église du Sacré-Cœur. 

18 h : messe à l’église de Canals. 

18 h : baptêmes de Julie DESTEVE et de Nina FABRE 

à l’église Notre-Dame. 

18 h 15 : messe à l’église Notre-Dame, à l’intention de 

Jeanne CHAYRIGUES. (Attention à l’horaire). 

Dimanche 12 juin : solennité de la Sainte-
Trinité 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe 

d’action de grâce pour les 20 ans de sacerdoce du Père 

Christophe, messe à l’intention de Raymond RIVIERE, 

Eugène ROBERT et Yvonne HOUDELETK. Baptême 

de Thylo DAMERMENT TERAUBE. 

11 h : messe à l’église de La Cavalerie. Baptême de 

Jeanne FRAISSE et de Romy FRAISSE. 

18 h : messe à l’église du Viala. 

Défunts de la semaine :  
aucun défunt. 

 

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. 

Date et lieu : 11 juin 2022 à Millau, 

Salle du Barry de 9h à 17h 

Contact : Sr Marie-Reine Bourgeat 

Mail : Josette.bourgeat@wanadoo.fr 

Tél : 06 81 36 69 23

 

Dates à retenir 
05/06 Confirmation des adultes 

19/06 Premières communions 

Par le sacrement de confirmation, (les fidèles) sont 

plus parfaitement liés à l'Eglise, sont dotés d'une force 

spéciale de l'Esprit Saint, et sont tenus plus 

strictement en tant que vrais témoins du Christ, de 

répandre ou de défendre la foi par la parole et par 

l'action." (LG n°11). 

Mathieu TREZIERES 

Le 12 JUIN - après la messe de 10h30 - 

Église du Sacré-Cœur 

VENTE 

Linge de maison - Vaisselle - Appareils 

ménagers - Argenterie - Confitures maison 

Au profit UNIQUEMENT de notre  

paroisse de Millau - 

Contribution apportée aux travaux de 

rénovation engagés dans notre église, pour 

le bien de tous. 

Vous pouvez donner des objets pour cette 

vente et les déposer aux salles à coté de 

l’église du Sacré-Cœur de 14h à 17h, le 

vendredi 10 juin et le samedi 11 juin. 

UN GRAND MERCI à VOUS 

Clôture de l’Année de l’Esprit et confirmations  

Dimanche 5 juin 2022 

Le programme : Cathédrale de Rodez 

14h00 : Ouverture des portes 

14h30 : Louange, action de grâce, méditation, témoignages 

15h15 : Bénédiction solennelle de l’icône de l’Esprit 

15h30 : Messe et confirmations sous la présidence de Mg 

Didier Noblot, évêque de Saint-Flour 

17h30 : Temps convivial dans la cour de l’ancien Palais 

épiscopal – verre de l’amitié et mini forum 

Retransmission en direct dès 14h15 sur : 

https://www.youtube.com 


