
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 20 août : 
15 h : mariage à l’église de la Cresse de Kevin ALVES et 
Sophie BONNEFOUS-BONNAFOUS. 
15 h : mariage à l’église du Sacré-Cœur de Nicolas BOYER 
et Stéphanie CHRIST. 
16 h 30 : mariage à l’église de Creissels de Yoan PEREZ et 
Ludivine LEGRAND. 
18 h : concert à l’église de Creissels. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, à l’intention de Denise 
CHRISTOL, baptême de Olivia LACROIX. 
Dimanche 21 août : 21eme du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe à l’intention 
de Paulette ROUX, de Jean MAVIEL et de la famille Pascal 
MARTIN. 
10 h : baptême à l’église de la Roque-Sainte-Marguerite.de 
Charly MAZZIA  
10 h 30 : messe à la Croix-du-Causse. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe de funé-
railles de Geneviève BATT et de Marcel VAILLARD, messe 
à l’intention de Marie-Josèphe JULIEN. Baptêmes d’Amélia 
MAURY et Julia GOSSE. 
11 h : messe à l’église de La Cavalerie. Baptême d’Elia FE-
NOUILLET (à 10 h). 
18 h : messe à l’église de Saint-Beauzély. 
Mardi 23 août : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-Georges-de-
Luzençon. 
Jeudi 25 août : 
10 h 30 : messe à l’église de Saint-Geniez-de-Bertrand, 
messe à l’intention de André RAYNAL. 
16 h 15 : « Prions l’Évangile » à la maison paroissiale, lec-
ture du texte du dimanche, médité et prié en groupe. Ouvert 
à tous. 
Vendredi 26 août : 
Du 26 au 29 août pèlerinage diocésain à Lourdes. 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin, 
avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 
Samedi 27 août : 
11 h : mariage à l’église de Peyre de Nicolas GUERS et Lu-
cie MIALET. 
15 h : mariage à l’église de Peyre de Joseph Pierre REGENT 
et Aygline PECHDO. 
16 h : mariage à l’église de la Cresse de Alexandre PIROTH 
et Krystel MOLINIER. 

Sur l’Évangile du dimanche 
Le salut est universel et n’est pas limité à une élite 
de pratiquants. 
Ce que nous dit Jésus peut sembler rude et pourtant il 
est utile de réentendre une vérité première de l’Ecri-
ture, AT et NT inclus : le salut n’est pas réservé à une 
élite et n’est pas un concours de prières ou de pratique 
religieuse. Il n’est pas réservé aux juifs, ni aux chré-
tiens, ni aux gens bien comme il faut, ni aux gens dits 
« normaux », ni à une catégorie spéciale : nationale, 
sociale ou sexuelle. Le salut est offert à toute créature 
et à tout homme et toute femme de cette terre, à tous 
les enfants d’un Dieu unique et créateur. Nous faisons 
souvent des différences entre les hommes, mais pour 
Dieu créateur, en la figure d’Adam et Eve, tous sont 
ses enfants. 
Mais alors « le petit reste », « le peuple élu », « l’Eglise 
», ne sont-ils pas « mis à part des autres, comme le fait 
le baptême ? La réponse est oui, mais cela ne donne 
pas un droit spécial au salut mais des devoirs. Vous 
êtes mis à part, choisis, élus, baptisés, pour être té-
moins de l’amour de Dieu parmi les hommes, de sa fi-
délité dans l’Alliance, de son salut et son amour uni-
versel. 
Ce qui rend la porte étroite. 
Ce qui rend la porte étroite, c’est justement de mettre 
en doute le salut et l’amour de Dieu. Ce qui rend la 
porte étroite, c’est nous-mêmes, chaque fois que nous 
enfermons les autres dans des catégories ou que nous 
les jugeons ou condamnons en raison de leur foi, de 
leurs mœurs ou de leur comportement. L’Ecriture est 
claire, chaque fois que nous nous érigeons en juge de 
notre prochain, nous créons nous même la porte étroite 
qui nous fera face. C’est l’homme qui rend la porte 
étroite en jugeant son prochain. 
Alors, nous n’avons plus le droit de critiquer, de mé-
dire, de dire du mal des autres, de juger ou de condam-
ner « pour leur bien » ceux qui sont différents de nous 
? Oui, vous le pouvez, mais les critères que vous utili-
sez seront ceux-là même qui s’appliqueront à vous et 
vous bâtissez vous-mêmes votre porte étroite. Car en 
faisant cela vous ne faites pas le bien mais le mal 
comme le dit Jésus. 

P. Damien Stampers 


