
AGENDA PAROISSIAL du 10 au 18 décembre 2022 
 

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

Samedi 10 décembre : 
10 h à 16 h : Parcours Théophile « En Avent ». 
Dans la fragilité, la force de la joie, aux salles du 
Barry. 
10 h à 12 h : aumônerie 6e et 5e aux salles du Barry. 
14 h à 16 h 30 : Club A.C.E. aux salles du Sacré-
Cœur. 
15 h à 17 h : aumônerie 4 e  et 3 e  aux salles du Barry. 
17 h 30 : messe à l’église Saint-Martin, messe à l’in-
tention de Germaine GAUBERT, Yolande et Alexis 
ROUSTAN, pour la famille FABREGUES ainsi que 
pour les défunts de la famille GELY Marie-Thérèse. 
17 h 30 : messe à l’église de Cornus. 
Dimanche 11 décembre : 3e de l’Avent : 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe pour la 
famille RAPHAEL-GACHES, pour Roger et Louise 
ainsi que pour Elise et pour Alain ENJALBERT. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de 
funérailles de Léopold TICHET, de Francis HÉRAN 
et de Francis JEAN, messe pour les sœurs de Saint-
Joseph et les défunts de leurs familles ainsi que pour 
Alberte BEL. 
10 h 30 : messe à l’église de Rivière-sur-Tarn. 
11 h : messe à l’église de La Cavalerie. 
15 h 30 : concert accordéon-club à l’église Saint-
Martin. 
17 h 30 : messe à l’église de Saint-Beauzély. 
Mardi 13 décembre : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-
Georges-de-Luzençon. 
Jeudi 15 décembre : 
16 h 15 : « Prions l’Évangile » à la maison parois-
siale, lecture du texte du dimanche, médité et prié en 
groupe. Ouvert à tous. 
Samedi 17 décembre : 

*Journée du Pardon à l’église Saint-Martin : 

10 h à 12 h : permanence de confessions et exposi-
tion du Saint-Sacrement. 

10 h : rendez-vous pour les enfants à la sacristie de 
Saint-Martin. 
14 h : célébration pénitentielle à l’église Saint-Mar-
tin. 
14 h 30 à 17 h : permanence de confessions et ex-
position du Saint-Sacrement. 
16 h : concert de Noël en l’église de Saint-Georges-
de-Luzençon. 
17 h 30 : messe à l’église Saint-Martin, messe à l’in-
tention de Germaine GAUBERT, Lucette GAR-
LENC, de la famille DAURES, des sœurs de Saint-
Joseph et les défunts de leurs familles. 

*Diffusion de la lumière de la Paix de Bethléem par 
les scouts du groupe St-François. 

17 h 30 : messe à l’église de Paulhe. 
Dimanche 18 décembre : 4e de l’Avent : 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe à l’in-
tention d’Alice et Hubert VAISSAC. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de 
funérailles de Fernanda DO SANTOS et de Nicole 
DESCOUTS, messe anniversaire du décès de Paulette 
VIALETTE. 

*Diffusion de la lumière de la Paix de Bethléem par 
les scouts du groupe St-François. 

*A la sortie de la messe, vente de gâteaux au profit 
du Secours Catholique. 

10 h 30 : messe à l’église de Rivière-sur-Tarn. 
11 h : messe des familles à l’église de La Cavalerie, 
messe à l’intention de Gisèle QUATREFAGES. 
17 h 30 : messe à l’église de Candas. 
17 h 30 : célébration de la Parole à l’église de Saint-
Jean-du-Bruel. 
Défunts de la semaine : 
Francis HERAN, Fernanda DO SANTOS, Jacqueline 
GARDY, Nicole DESCOUTS, Bernard ARNAL. 

 
 
 
 
 
 
 

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 


