
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 30 juillet : 
14 h 30 : mariage d’Alexandre MORAIS et Solène RE-
BIFFE à l’église de Lapanouse-de-Cernon. 
15 h : mariage de Vincent ALBIGES et Julie WAGNER à 
l’église de Compeyre. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe à l’intention 
d’André RICARD. 
Dimanche 31 juillet : 18ème du temps ordinaire 
09 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église de la Cresse. Baptêmes de Noé 
LADET et Manon BELOT COURTAUD. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe de funé-
railles d’Yvette GOMEZ et Danièle SIAZ, messe à l’inten-
tion de Raymond BRUDY et messe anniversaire pour Jean 
GLEIZE. Baptêmes de Noah BERGOUNHE, Roméo AR-
NAL et Lohan LECLAIRE. 
11 h : messe à l’église de la Cavalerie. 
18 h : messe à l’église de Montjaux. 
Mardi 2 août : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-Georges-de-
Luzençon. 
Jeudi 4 août : 
21 h : concert à l’église Notre-Dame. 
Vendredi 5 août : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin, 
avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 
Samedi 6 août : 
14 h 30 : chapelet médité à l’église Saint-Martin. 
15 h : mariage de Charly LOUPIAS et Chloé GURY à 
l’église de Paulhe. 
16 h 30 : mariage de Philippe PAGES et Régine ROU-
TOULP à l’église de Cornus. 
16 h 30 : mariage de Alfred BIANCO et Johanna STES-
SELS à l’église du Sacré-Cœur. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de funérailles de 
Laurence BONNEFOUS et messe à l’intention de Denise 
CHRISTOL. Quête pour les chantiers diocésains. 
18 h : messe à l’église de Compeyre. 
Dimanche 7 août : 19ème du temps ordinaire 
09 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe pour Paulette 
ROUX et pour la famille Pascal MARTIN. 

Le 4 aout, nous fêtons le Saint Curé d’Ars  
Son message pour aujourd’hui, résumé en 
quelques points… 

Homme de prière 
De longs moments devant le tabernacle, une véritable 
intimité avec Dieu, un abandon total à sa volonté, un 
visage transfiguré… autant d’éléments qui touchaient 
ceux qui le rencontraient et laissaient percevoir la pro-
fondeur de sa vie de prière et de son union à Dieu. Ce 
fut sa grande joie et le lieu d’une véritable amitié avec 
Dieu :« Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir 
est de vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie ». 
Une amitié qui sous-entend une réciprocité, comme 
deux morceaux de cire, précisait M. Vianney, qui fon-
dus ensemble ne peuvent plus être séparés ou identi-
fiés; ainsi en est-il notre âme avec Dieu quand nous 
prions… 
Au cœur, l’Eucharistie célébrée et adorée 
« Il est là » s’exclamait le Saint Curé en regardant le 
tabernacle. Homme de l’Eucharistie, célébrée et ado-
rée ; « Il n’y a rien de plus grand que l’Eucharistie ». 
Ce qui le touchai peut-être le plus, fut de constater que 
son Dieu était là, pour nous, présent dans le tabernacle 
:« Il nous attend ! ». La prise de conscience de la pré-
sence réelle de Dieu dans le Saint-Sacrement fut peut-
être une de ses plus grandes grâces et une de ses plus 
grandes joies.  
Hanté par le Salut des Hommes 
Hanté par son propre salut et celui des autres, tout spé-
cialement de ceux qui venaient à lui ou dont il avait la 
charge. Comme Curé Dieu lui demandera des comptes, 
disait-il. Que chacun puisse goûter la joie de connaître 
Dieu et de l’aimer, de savoir qu’Il nous aime… ainsi 
œuvrait sans relâche M. Vianney. 

 


