
18 h : messe à l’église de Creissels, messe de funérailles de Louis 
COSTECALDE, messe à l’intention de Jules PUECH, Yvonne 
HOUDELETK et de la Famille JONQUET. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de rentrée du Caté, messe 
de funérailles de Jeanine LLOBEL et pour Marcel VAILLARD et De-
nise CHRISTOL, messe anniversaire de Raymond FABRE. 
18 h : messe à l’église d’Aguessac 
9 h : messe à l’église de Rivière-sur-Tarn. 
Dimanche 2 octobre : 27eme du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, à l’intention de Gustave 
TREILLET et de la Famille KIERUL 
Baptêmes de Line DECEMBRE et de Noé SCILLIERI-LEDUC. 
Quête pour l’enseignement religieux (catéchèse). 
11 h : messe à l’église de La Cavalerie. 
16 h : messe à l’église de Veyreau en présence des scouts de Millau. 
18 h : messe à l’église de Castelnau-Pégayrols. 
Défunts de la semaine : 
Jeanine LLOBEL, Henri CONNES Emilienne PENARROYA, Gil-
bert GUITARD, Gérard SAUVEPLANE, Alain CARRIERE  

 

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 

Trois groupes bibliques sont proposés sur la paroisse cette année :  
L’Écriture comme « compagne de voyage », 
Le pardon, 
L’Evangile de St Luc. 

1er groupe : 
Le pape François désigne l’Écriture comme « compagne de voyage » pour les couples chrétiens dans Amoris Laetitia. Vous pouvez vous joindre à ce 
groupe qui se retrouve un mardi par mois aux salles du Sacré-Cœur de 14h à 16h. Les prochaines rencontres sont : mardi 27 septembre ; mardi 18 
octobre et mardi 29 novembre. 
2eme groupe : 
Le Pardon : il en est beaucoup parlé actuellement mais que dit la Bible du Pardon ? Au livre de la Genèse, nous trouvons l’histoire de Joseph et ses 
frères, histoire de pardon s’il en est ou comment advenir à la fraternité. Vous pouvez vous associer au groupe le lundi une fois par mois aux salles du 
Sacré-Cœur de 16h à 18 h.  
3eme groupe : 
Nous sommes encore dans l’année liturgique C : l’année St Luc. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour lire cet Evangile avec d’autres. Vous 
pouvez vous associer à ce groupe. Il se retrouve le jeudi matin de 9h 30 à 11h 30 aux salles du Sacré-Cœur. Les prochaines rencontres sont : jeudi 29 
septembre ; jeudi 20 octobre ; jeudi 1er décembre. 
Tous ces groupes sont accompagnés par Marylou Lauret, sœur de St Joseph. 
Pour plus amples renseignements s’adresser à Marylou Lauret : marylou.lauret@wanadoo.fr ou au 06.43.48.35.06 

Le prestigieux Chœur Symphonique de Montpellier se dé-
place, pour la première fois, à Millau le dimanche 2 octobre à 
17 heures en l’église Notre-Dame de l’Espinasse. 
Placé sous la direction de Michel PIQUEMAL, ce concert carita-
tif est organisé au profit de l’association LARMM (Lutte, Aide, 
Recherche, Maladie, Musique). 
Au programme, des œuvres de Francis POULENC, Martial 
CAILLEBOTTE et Charles GOUNOD.  
Tarif d’entrée : 18 euros. 

Le pèlerinage des pères :  CHEMINER - PRIER 
Enseignement, partage, convivialité 

Départ : vendredi 30 septembre à 17H00 
Bivouac vendredi soir 
Arrivée : samedi 1er octobre, 22h à Millau 
Informations et inscriptions : 

pelerinagedesperes@gmail.com / 0609330712 / 0674758285 

L’Evangile avec Marie 
Au cours de cette année 2022-2023, Marie nous conduira 
au cœur du mystère de l’Eucharistie. Nous découvrirons 
combien sont HEUREUX LES INVITÉS AU REPAS DU 
SEIGNEUR 
 
JEUDI 29 SEPTEMBRE À 1 4H30 aux salles du 
Barry ; Frère Joël BOUDAROIX donnera un enseigne-
ment sur le mystère de l’Eucharistie, suivi de l’Eucharistie. 

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR 

Célébration de rentrée 
Jeudi 22 septembre de 17h à 17h50 

Écoles Marguerite Marie, Sacré-cœur et St Martin, Col-
lèges et Lycées Jeanne d’Arc 
Pour les élèves, les parents, les professeurs et le personnel. 
NB : Pour les 6eme qui seront au Sacré-cœur, un profes-
seur les amènera à Jeanne d’Arc, départ à 16h45 - inscrip-
tion préalable auprès du professeur principal 

10h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur de Millau 
12 h : apéritif, repas partagé, à l’école du Sacré-Cœur 
de Millau 
14h-16h : grands jeux et jeux libres 


