
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 

Feuille d’information hebdomadaire du 8 octobre 2022 
Agenda paroissial  

du 8 au 16 octobre 2022 

 
Du Mardi au Vendredi : messe tous les jours  

à 18 h à l’église Saint-Martin 
 

Samedi 8 octobre : 
8 h 30 : messe à la chapelle des Clarisses, messe à l’in-

tention de Christian PATTERSON. 

10 h- 12 h : Aumônerie 6éme 5éme aux salles du 

Barry. 

14 h -16 h 30 : club A.C.E. (Action Catholique des En-

fants) aux salles du Barry. 

15 h- 17 h : Aumônerie 4éme 3éme aux salles du 

Barry. 

16 h : mariage de Jean-Luc ROUALDÈS et Catherine 

ANDRÉ à l’église du Sacré-Cœur. 

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

de Marcel VAILLARD, Denise CHRISTOL, Raymond 

FABRE et Jeanine BEZAT. 

18 h : messe à l’église de l’Hospitalet. 

Dimanche 9 octobre : 28eme du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe à l’inten-

tion de Francine JULIÉ. 

9 h : messe à l’église de Rivière-sur-Tarn. Baptêmes : 

Jade PASQUIER et Nëlyo GRAILLE. 

Dimanche des Familles 

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

tention des défunts de la famille ROBERT-BRUDY. 

Baptêmes de Ethan BOTZ BENKOUT, Nathan BOTZ 

BENKOUT et Mila FIORUCCI. 

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

18 h : messe à l’église du Viala-du-Tarn. 

Mardi 11 octobre : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-

Georges-de-Luzençon. 

Mercredi 12 octobre : 
20 h 30 : réunion E.A.P. (Equipe d’Animation Parois-

siale) à la maison paroissiale  

Jeudi 13 octobre : 
16 h 15 : « Prions l’évangile » à la maison paroissiale, 

lecture du texte du dimanche, médité et prié en groupe. 

Ouvert à tous. 

Vendredi 14 octobre : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Mar-

tin, avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 

14 h 30 : réunion pastorale de la santé aux salles du 

Barry. 

Nous fêtons le 11 octobre le « bon pape » 

saint Jean XXIII, saint patron de notre pa-

roisse. À cette occasion, il nous a paru op-

portun de rappeler quelques traits de la vie 

de celui qui fut un grand réformateur de 

l’Église 

  
 

Né près de Bergame (Italie du nord) le 25 novembre 1881, 

dans une famille très pauvre de dix enfants, Angelo Roncalli 

se signale par une extrême bonté pendant toute sa vie con-

sacrée à l'Église. Sa devise : « Dieu est tout, je ne suis rien 

». 

Mais rien ne le prédispose à hériter de la chaire de saint 

Pierre. Il mène une carrière diplomatique banale de Sofia à 

Paris en passant par Istanbul avant d'accéder enfin au pres-

tigieux patriarcat de Venise. 

Délégué apostolique en Turquie pendant la Seconde Guerre 

mondiale, il manifeste toutefois un singulier courage en dé-

nonçant l'antisémitisme devant l'ambassadeur allemand. 

Il est élu pape par le conclave le 28 octobre 1958, à 76 ans 

et onze mois. Les cardinaux, en portant leur choix sur lui, 

veulent se donner le temps d'une transition avant d'élire un 

pape d'action. L'opinion publique est quelque peu conster-

née par l'image de ce vieil homme replet qui a relevé le nom 

d'un antipape (Jean XXIII), par affection pour Jean le Bap-

tiste et l'apôtre Jean. 

Mais le nouvel élu provoque d'emblée la surprise en annon-

çant un aggiornamento (« mise à jour ») de l'Église catho-

lique, autrement dit un grand concile en vue d'adapter 

l'Église au monde moderne.  

Le pape Jean XXIII ouvre le concile Vatican II le 11 octobre 

1962, dans la basilique Saint-Pierre de Rome. 

C'est le 21e concile œcuménique depuis les origines de 

l'Église. Aucune entreprise comparable n'avait été menée 

depuis le concile de Trente, trois cents ans plus tôt, qui avait 

lancé la (Contre-)Réforme catholique.  



15 h : réunion V.E.A. (Vivre l’Évangile Aujourd’hui) 

aux salles du Barry 

Samedi 15 octobre : 
10 h -17 h : journée de rentrée Théophile ’ Fragiles 

existences’ pour une vie eucharistique par Mgr Luc 

MEYER à la maison saint-Pierre à Rodez. 

16 h 30 : mariage de Anthony RAMAL et Sandrine 

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

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

tion de Denise CHRISTOL, Raymond FABRE et Jea-

nine BEZAT. A la sortie de la messe une quête sera 

faite pour aider les jeunes à aller au concert à Saint-

Affrique le 22 octobre. 

18 h : messe à l’église de Verrières, messe à l’intention 

de Alice et Hubert VAISSAC, messe anniversaire pour 

Louis BLANC. 

Dimanche 16 octobre : 29eme du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

tention de Léone et Louis Clovis TEISSIER et Maria 

FABIÉ, messe anniversaire pour Gabriel et Jean-Paul 

VERNHET. A la sortie de la messe une quête sera 

faite pour aider les jeunes à aller au concert à Saint-

Affrique le 22 octobre. 

Baptêmes de Jade LEDUC et Mila PELAT. 

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

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

Défunts de la semaine : Suzanne FOISSET, Louis 

POUGET, Marie-Thérèse DISSE, Simone LAVABRE, 

Germaine GAUBERT, ROGER COSTE. 

 

 

23 octobre 2022 
 A l’issue de la messe de 10h30 

VENTES : Linge de Maison 

Vaisselle 

Argenterie 

Au profit de notre paroisse de MILLAU 

Contribution apportée aux travaux de rénovation 

engagés dans notre église 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Son retentissement mondial va être d'autant plus impor-

tant que les catholiques, en ce milieu du XXe siècle, re-

présentent un quart environ de la population mondiale, la-

quelle s'élève à trois milliards d'êtres humains. 

Réunis au grand complet dans la basilique Saint-Pierre de 

Rome pour la séance plénière d'ouverture, les 2500 

évêques venus du monde entier se voient confier la mis-

sion d'adapter l'Église au monde moderne, intégrer une ré-

flexion religieuse dans les mouvements d'idées et récon-

cilier toutes les chrétientés. 

Les Pères conciliaires viennent pour un tiers d'Europe 

mais l'Amérique latine fait une entrée en force au concile 

(22%), avec l'Amérique du Nord (13%), l'Afrique noire 

(10%) et l'Asie (10%). Fait inédit : des représentants de 

différentes confessions chrétiennes non-catholiques ont 

par ailleurs été invitées à la cérémonie en qualité d'obser-

vateurs.  

Dans son allocution inaugurale, le pape dénonce l'ensei-

gnement du mépris et témoigne de son ouverture aux 

autres religions et en particulier aux juifs. 

Le concile adapte la communication de l'Église au monde 

moderne afin que soit mieux perçu le message de l'Évan-

gile. C'est ainsi que les langues usuelles se substituent peu 

à peu au latin dans les offices religieux. Les prêtres renon-

cent à la soutane. Dans les églises, lors des messes, l'offi-

ciant fait désormais face aux fidèles et ne leur tourne plus 

le dos... 

L'un des textes majeurs de Vatican II, « Gaudium et spes 

» promulgué le dernier jour du concile (8 décembre 1965), 

exprime la solidarité de l'Église avec tous les mouvements 

qui concourent à protéger et rehausser la dignité de l'indi-

vidu, y compris les mouvements socialistes. 

Surtout, l'Église catholique rompt avec une hiérarchie py-

ramidale et renforce le rôle des évêques et des synodes 

nationaux. Enfin, le concile adopte le principe de la liberté 

de conscience religieuse, à l'initiative de Karol Wojtyla, 

futur Jean-Paul II. 

UN RAPPEL dimanche 9 octobre 
 

 
 

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

12 h : apéritif, repas partagé, à l’école du Sacré-

Cœur  

14h-16h : grands jeux et jeux libres 


