
10 h : rendez-vous pour les enfants du catéchisme à la sa-
cristie de l’église Saint-François. 
14 h 30 : célébration pénitentielle à l’église Saint-François. 
17 h 30 : messe à l’église de Paulhe. 
17 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe à l’intention 
de la famille Viarouge-Gelin, de Jean Fauvet et d’André et 
Lily Biau ; messe de neuvaine pour Alexis Roustan. 
Dimanche 19 décembre : 4e dimanche de l’Avent 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10h 30 : messe à l’église de La Cavalerie. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François (remise et diffusion 
de la lumière de Bethléem par les scouts de France) messe à 
l’intention de Bernard Cassan et de Thérèse et Jean-Marc 
Fournier. 
17h 30 messe à l’église de Saint-Beauzély. 
Défunts de la semaine : 
Gaston Durand, Philip Jones, Marcelle Ayrinhac, Pierre Fabre, 
Alain Cournut, Paulette Vialettes. 
 

"Ouvrons nos cœurs 
Servir c'est prendre soin de la fragilité 

Prière 
Seigneur Jésus, 
Toi l’enfant de la crèche, le nouveau-né fragile,  
Toi l’homme de Galilée fatigué sur les chemins, 
Toi le supplicié injustement mis à mort, 
Toi le Vivant, 
Tu nous dis Dieu 
Qui rejoint chacun dans ce qu’il a de plus fragile, 
Qui se fait proche et délicat face à toute détresse, 
Qui se laisse entamer par la souffrance de ceux 
Qu’Il croise 
Donne-moi de me reconnaître fragile, vulnérable, 
Apprends-moi à accepter mes failles, mes faiblesses, 
Pour Te laisser Te glisser dans tous mes manques, 
Pour que Tu fasses de moi, un Vivant ! 
Chantal Lavoillotte 

 
 
Messes de Noël 2021     

Doyenné du pays millavois  RECTIFICATIF 
Vendredi 24 décembre   Samedi 25 décembre 
18 h 00, messe à Saint-François. 9 h 00, messe chez les Clarisses. 
18 h 30, messe à Saint-Martin.  10 h 30, messe à Saint-François. 
20 h 00, messe à Saint-Beauzély 10 h 30, messe à La Cavalerie. 
20 h 00, messe à Rivière-sur-Tarn. 
20 h 30, messe à Saint-François. 
21 h 00, messe à Nant. 
 
 
 
 

Presbytère Saint-Martin :15 place Emma Calvé 12100 Millau ; tel : 06 65 60 04 44 
Courriel : paroisse-millau@orange.fr ; site : https://paroisse-millau-grands-causses.fr 

Pour joindre un prêtre : Christophe : cbat704mailo.com ; Manoj : 05 65 60 84 95 ; Pierre : 05 65 60 84 94 

Pour aller plus loin 
Seigneur, 
En ce temps de l’Avent 
Je veux me préparer à t’accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 
Sur le chemin qui mène jusqu’à toi. 
Inspire-moi les gestes de partage 
De pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi 
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les 
Hommes. 

Exceptionnellement les 
rencontres bibliques des 
6,7 et 9 décembre sont 
annulées 

Baptiste prêche un baptême de pénitence, nombreux 
ceux qui viennent l'entendre dans le désert. Pour ré-
pondre à leur attente, Jean les invite à un changement 
radical dans leur manière de vivre. C'est le cri de tous 
ceux qui cherchent Dieu ! L’Évangile nous dit : « le 
peuple était dans l'attente, il attendait la Bonne Nou-
velle ». L'attente aura été longue, la crise, les crises 
aussi, le désespoir nous guette, mais Saint Paul le redit 
« le Seigneur est proche », ou encore « soyez toujours 
dans la joie » 

Nous chantons « la première en chemin Marie ». Nous 
aussi empruntons le même chemin et avec elle nous 
chanterons : « Réjouis toi, Marie, toute aimée de Dieu 
» « Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le crai-
gnent ».   Gérard d'Esparron 

Le nouveau numéro 
est à votre disposition 
au fond des églises 
de la paroisse Saint 
Jean XXIII 

Dans l’agenda, voir le 
programme de la jour-
née du Pardon, samedi 
18 décembre et la re-
mise et la diffusion de 
la lumière de Bethléem 
par les scouts de 
France au cours de la 
messe dominicale du 
19 décembre 2021 à 
Saint-François. 


