
10 h : baptême de Léon COLAS à l’église de Comprégnac. 
10 h 30 : messe à l’église de Saint-André-de-Vézines. Bap-
tême de Emmanuelle GUARY. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe pour André 
FAGES et Louis ROZIERES et messe anniversaire pour 
Emile CAVALIER. Baptêmes de Arsène CHILTZ, Sandro 
SARAIVA-CERQUEIRA , Marianne et Charlotte 
DEBAËNE. Quête pour les chantiers diocésains. (A la sor-
tie de la messe, un apéritif sera servi à l’occasion du départ 
de Mathieu ; une boîte sera mise à votre disposition pour lui 
laisser un message et lui manifester votre soutien). 
11 h : messe à l’église de La Cavalerie. 
18 h : messe à l’église de Castelnau-Pégayrols. 
Défunts de la semaine : 
Sophie DRELON, Marie-Madeleine COVINHES, Ray-
mond MAS, Danièle DIAZ, Maryse GUERRERO, Marie-
Josèphe JULIEN. 

 

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 pendant les mois de juillet et aout : 
les mardi et vendredi de 10 h à 12h. 

Martyr du confessionnal 
À partir de 1830 des milliers de personnes viendront à 
Ars pour se confesser à lui, plus de 100 000 la dernière 
année de sa vie… Jusqu’à 17 heures par jour, rivé dans 
son confessionnal pour réconcilier les hommes avec 
Dieu et entre eux, le Curé d’Ars est un véritable martyr 
du confessionnal, soulignait Jean-Paul II. Pris par 
l’amour de Dieu, émerveillé devant la vocation de 
l’homme, il mesurait la folie qu’il y avait à vouloir être 
séparé de Dieu. Il voulait que chacun fut libre de pou-
voir goûter à l’amour de Dieu. 
Au cœur de sa paroisse, un homme social 
« On ne sait ce que le saint Curé n’a pas fait comme 
œuvre sociale » rapporte un de ses biographes. Voyant 
en chacun de ses frères le Seigneur présent, il n’aura 
de cesse que de les secourir, les aider, apaiser les souf-
frances ou les blessures, permettre à chacun d’être 
libre et heureux. Orphelinat, écoles, attentions aux 
plus pauvres et aux malades, infatigable bâtisseur, rien 
ne lui échappe. Il accompagne les familles et cherche 
à les protéger de tout ce qui peut les détruire (alcool, 
violence, égoïsme …). Au cœur de son village, il 
cherche à prendre en compte l’homme dans toutes ses 
dimensions (humaine, spirituelle, sociale). 
Patron de tous les Curés de l’univers  
Béatifié en 1904, il sera déclaré la même année, le 12 
avril, patron des prêtres de France par saint Pie X. 
En 1929, quatre ans après sa canonisation, le Pape Pie 
XI le déclarera « patron de tous les Curés de l’univers 
».. Le Curé d’Ars, un grand frère dans le sacerdoce, 
près de qui chaque prêtre du monde peut venir confier 
son ministère ou sa vie sacerdotale. 
Un appel universel à la sainteté  
« Je te montrerai le chemin du Ciel » avait-il répondu 
au petit berger qui lui montrait la route d’Ars, c’est-à-
dire, je vais t’aider à devenir un saint. « Là où les saints 
passent, Dieu passe avec eux » précisera-t-il plus tard. 
Ultimement il invite chacun à se laisser sanctifier par 
Dieu, à prendre les moyens de cette union à Dieu, ici-
bas et pour l’éternité. 

 

Ce dimanche 24 juillet, Millau célébrait la Sainte-
Anne, sainte patronne des gantiers et des mégis-
siers.  
Une fête traditionnelle, héritage de la grande époque de 
l’industrie du gant en terre sud-aveyronnaise. 
Une tradition, que l’association de Sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel du Pays de Millau (SPCIPM) a 
fait renaître ces dernières années. Les festivités ont débuté 
dans la matinée avec une procession au départ de l’église 
Notre-Dame, jusqu’au Sacré-Cœur. 
Membres de la paroisse locale, scouts et associations tradi-
tionnelles ont porté la représentation de la Sainte à travers 
le cœur de ville, suscitant ainsi la curiosité des passants. 
Une messe a été ensuite célébrée en l’église du Sacré-Cœur 
par le père Christophe Battut. 
Olivier Fabre président de l’association SPCIMP a pris la 
parole pour « présenter la candidature à l’UNESCO et re-
mercier les nombreux soutiens ».  
La matinée s’est poursuivie par une distribution de fouace, 
comme le veut la tradition. Certains restaurants millavois 
ont également joué le jeu, en proposant à midi un menu tra-
ditionnel (agneau, flaune, farçous), pour terminer cette cé-
lébration dans la convivialité. 
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