
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 14 mai : 
9 h 30 - 17 h 30 : retraite de première communion à 
Notre-Dame de la Salvage. 
17 h : rencontre pour découvrir la vie de Mère Marie-
Anastasie à l’église de Compeyre. 
18 h : messe à l’église de Compeyre. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de funérailles 
de Colette PERES. 
Dimanche 15 mai : 5e dimanche de Pâques 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, à l’intention 
d’Yves BERTRAND. 
9 h 45 – 17 h : fête départementale de l’A.C.E. (Action 
Catholique des Enfants) à Espalion. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe de fu-
nérailles de Rosette LABORIE, messe anniversaire de 
Nathalie BRENGUES-AUBREE, messe à l’intention de 
Georges GELY. 
11 h : messe à l’église de La Cavalerie. 
18 h : messe à l’église de Saint-Rome-de-Tarn. 
Lundi 16 mai : 
14 h : réunion pastorale de la santé aux salles du Barry. 
16 h – 18 h : réunion du groupe biblique aux salles du 
Sacré-Cœur. 
Mardi 17 mai : 
9 h – 17 h : adoration du Saint Sacrement, pour notre 
diocèse, à la chapelle des Clarisses. 
14 h – 16 h : réunion du groupe biblique aux salles du 
Sacré-Cœur. 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-
Georges-de-Luzençon. 
19 h 30 – 22 h : parcours ALPHA aux salles du Barry. 
Jeudi 19 mai : 
9 h – 11 h : accueil des familles à la maison paroissiale. 
9 h – 11 h30 : réunion du groupe biblique aux salles 
du Sacré-Cœur. 
16 h 15 : « Prions l’Évangile » à la maison paroissiale, 
lecture du texte du dimanche, médité et prié en groupe. 
Ouvert à tous. 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe anniversaire 
pour Nicole DI STEFANO. 
20 h 30 : concert des Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois à l’église Notre-Dame.  

 
Le mot de nos prêtres 
 

 « Je vous donne un 
commandement nouveau ; c’est de vous aimer les uns 
et les autres comme je vous ai aimés ». Mercredi 11 
Mai, dans notre paroisse, nous avons eu la joie de fê-
ter le 20ème anniversaire de l’ordination diaconale de 
Yannick LEVAUFRE. Nous avons, à cette occasion, 
célébré une messe d’action de grâce à l’église Saint- 
Martin. Yannick est l’aumônier de la gendarmerie. Il 
était également investi dans la catéchèse pour accom-
pagner les enfants dans la foi ainsi que dans la liturgie 
pour aider notre assemblée à bien prier. Il participe 
toujours à la préparation au mariage. Nous rendons 
grâce pour ses vingt ans de service dans notre pa-
roisse. Nous prions pour lui et pour sa famille. Nous 
pouvons prier les jeunes pour qu’ils puissent discer-
ner et répondre l’appel de Dieu pour s’engager dans 
la vie consacrée ou en famille. 

Dans l’Évangile, Jésus nous donne un comman-
dement nouveau. C’est le commandement d’amour. 
Dans l’Évangile, il partage son dernier repas avec ses 
disciples. Il leur lave les pieds et leur demande de se 
mettre au service des autres. Judas est parti pour ren-
contrer les scribes et les grands prêtres. Il va le trahir. 
Jésus sait qu’il sera arrêté et crucifié. Avant son dé-
part, il enseigne à ses disciples ce qui est l’essentiel :« 
le commandement d’amour ». Notre Dieu est plein 
d’amour. Jésus a donné sa vie sur la croix par amour 
pour chacun de nous.  
« Aime, fais tout ce que tu veux » nous dit saint Au-
gustin. En ce cinquième dimanche de Pâques, osons 
aimer malgré les échecs et les difficultés. Demandons 
à Dieu de nous aider à faire tout dans notre vie de tous 
les jours avec amour, bienveillance, patience. Amen. 

Père Manoj 



Vendredi 20 mai : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin, avec 
possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 
14 h 30 : rencontre des membres de la fraternité catho-
lique des malades et handicapés aux salles du Sacré-Cœur. 
20 h : réunion du groupe Amitié et Foi aux salles du Sacré-
Cœur. 
20 h 30 : première étape de préparation au Baptême (0-6 
ans) aux salles du Barry. 
Samedi 21 mai : 
13 h 30 – 16 h : club ACE (Action Catholique des Enfants) 
aux salles du Barry (toutes les salles). 
18 h : messe à l’église de Creissels, messe de funérailles de 
Jules PUECH et d’Hélène COSTECALDE, messe à l’inten-
tion de Jeanne JULIAN et d’Albert et Lucien JONQUET. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe anniversaire pour 
Annick BRENGUES-ARRIAL et à l’intention d’Odette 
ALLA. 
18 h : messe à l’église de la Cavalerie. 
Dimanche 22 mai : 6e dimanche de Pâques 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses messe à l’intention 
d’Yves BERTRAND. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe anniversaire 
pour François RUBIO et à l’intention d’Edgar AMARO. 
11 h : messe à l’église de Saint-Beauzély. 
16 h : messe à l’église Saint-Martin, pour les sportifs de la 
course du Viaduc. 
 
Défunts de la semaine : 
HOUDELETK Yvonne, DEJEAN Eliette. 

Dates à retenir 
14/05 Retraite de première communion 
15/05 Fête départementale des ACE 
22/05. Course du Viaduc 
29/05 Profession de foi 
05/06 Confirmation des adultes 
19/06 Premières communions 

 

Trois nouveaux saints français canonisés ce 15 
mai à Rome : quelle joie pour notre Eglise ! 

- César de Bus (1554-1607), prêtre français origi-
naire de Cavaillon, fondateur de la Congrégation des 
Pères de la Doctrine chrétienne et des Ursulines ; 
Après une vie mondaine, il tourne son attention vers 
les pauvres. Ordonné prêtre à 38 ans, il s’est attaché 
à l’évangélisation des campagnes. 
- Marie Rivier (1768-1838) surnommée « La petite 
ardéchoise » 
Suite à un accident très grave à 16 mois et la prière 
quotidienne de sa maman auprès de la Pietà de 
l’église de Montpezat, elle guérit à 6 ans. À 18 ans, 
avec quelques filles de son âge, elle fonde la congré-
gation de la présentation de Marie et fait l’école aux 
enfants. Après avoir créé 141 écoles souvent asso-
ciées à un dispensaire, elle meurt le 3 février 1838. 
- Charles de Foucauld (1858-1916), prêtre et ermite  

 
assassiné en Algérie, béatifié en 2005.  
Militaire français issu de la noblesse, explorateur et 
géographe, Charles de Foucauld se sent appelé à tout 
laisser pour suivre Jésus. Il entre à la Trappe le 15 
janvier 1890. En quête de pauvreté, d'abnégation et 
de radicalité, il quitte les Trappistes pour devenir er-
mite, pour suivre Jésus, le pauvre artisan de Naza-
reth. La Prière de l’abandon forme le cœur de sa spi-
ritualité. En 1904, il part vivre chez les Touaregs 
dans le Sahara algérien. Il est assassiné le 1er dé-
cembre 1916 à Tamanrasset, devant la porte de son 
ermitage.  
Nous pouvons prier ces nouveaux saints avec la 
prière d’abandon de Charles de Foucauld. Que le 
Seigneur montre son plan d’Amour sur chacun 
d’entre nous : 
Mon Père, Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure,  
avec une infinie confiance, car tu es mon Père.

Maison paroissiale Saint-Martin : 
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 94 


