
 

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 

 

Agenda paroissial du 12 juin au 20 juin 

Merci de respecter les règles sanitaires 

établies durant l’épidémie 
 

Mardi au vendredi : messe tous les jours à 18 h à l’église Saint-

Martin 

Mardi, de 9 h à 12 h : accueil café au presbytère Saint-Martin. 
 

 

Samedi 12 juin : 

11 h : mariage de Pierre-Emmanuel LEPICIER et Charlotte 

PASCO à l’église du Rozier. 

15 h à 16 h : temps d’adoration à l’église de Saint-Georges-de-

Luzençon. 

18 h : messe à l’église Notre-Dame, (messe des jeunes), pendant 

la messe, baptême et première communion de jeunes, messe de 

funérailles de Gilbert KRABANSKY, messe à l’intention de 

Yann DUPOND, Marie-Claude MACKIEWICZ, Clément et Alia 

MENRAS et Louis CHAYRIGUES. 

19 h 30 : soirée lycéenne aux salles du Barry. 

Dimanche 13 juin : 11
eme

 dimanche du temps ordinaire 

9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

10 h 30 : messe à l’église de Rivière-sur-Tarn. 

10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe de funérailles de 

Léon VALETTE, messe d’action de grâces pour la famille 

MATTEOLI, messe à l’intention des âmes du purgatoire. 

Baptêmes : Léopold MIALET, Tom SALGUES et Chloé 

BUCAMP. 

10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie. 

18 h : messe à l’église du Viala-du-Tarn. 

Lundi 14 juin 

16 h à 18 h : cours bibliques aux salles du Sacré-Cœur. 

Mardi 15 juin 

14 h à 16 h : cours bibliques aux salles du Sacré-Cœur. 

Mercredi 16 juin : 

18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe à l’intention de Yann 

DUPOND. 

Jeudi 17 juin : 

16 h 15 :« Prions l’Évangile’ » au presbytère Saint-Martin, 

Lecture du texte du dimanche, médité et prié en groupe. Ouvert à 

tous. 

18 h 30 : Conseil économique de la paroisse Jean XXIII aux 

salles du Barry.  

 Le mot du prêtre 

« Notre ambition, c’est de plaire au Sei-

gneur »  

Nous voulons tous être heureux dans 

notre vie. Nous faisons tout pour être con-

tents ; l’école, les études, le travail, le 

loisir, le voyage etc… Çela nous paraît 

normal de souffrir et faire des efforts pour 

atteindre nos objectives. C’est difficile 

pour un jeune de se préparer à ses exa-

mens ; se lever tôt, étudier etc. C’est la 

même chose pour un agriculteur de tra-

vailler dur. Quand nous voyons que le 

fruit de notre travail fait de bien aux 

autres, nous mettons tout notre cœur dans 

notre travail. Nous aimons aussi faire 

plaisir nos amis, nos parents et nos fa-

milles. Parfois nous sommes prêts à faire 

tout pour contenter quelqu’un que l’on 

aime tant. Ça doit pareil pour Notre Foi. 

Le Christ est notre meilleur ami. Il vient 

sans cesse vers nous pour nous combler 

de joie et de force. Il nous invite à accom-

plir la volonté de Dieu, comme Lui-même 

a fait dans sa vie pour que Dieu se ré-

jouisse de nous, car Dieu est heureux 

quand un homme est dans la joie.    

Notre communauté paroissiale est heu-

reuse d’accompagner les enfants et les 

jeunes dans leur démarche de foi. Di-

manche dernier, 18 enfants ont fait leur 

première communion. Ils ont reçu pour la 

première fois le corps de Christ. Puis ce 

samedi soir, quatre jeunes vont être bapti-

sés et quatre jeunes font leur première 

communion. Ils s’engagent à suivre le 

Christ dans leur vie. Ils nous font plaisir et 

aussi à Dieu par leur cheminement.  

Est-ce que j’essaie de discerner la volonté 

de Dieu pour moi pour le faire plaisir à 

chaque moment de ma vie. Amen. 

Père Manoj 

La feuille jaune 



Vendredi 18 juin : 

10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin avec 

possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 

Samedi 19 juin : 

10 h à 12 h : Catéchisme aux salles du Barry. 

10 h : Catéchisme à l’église Saint François. 

15 h à 16 h : temps d’adoration à l’église de Saint-georges de 

Luzençon. 

16 h 15 : Baptêmes à l’église de Creissels de Kelyan et Emy 

LOUIS-FRANCOIS. 

18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de funérailles de 

Huguette ALAUZE. 

18 h : messe à l’église du ROZIER. 

Dimanche 20 juin : 12
eme

 dimanche du temps ordinaire 

9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe à l’intention des 

âmes du purgatoire, messe pour Yoranka ZHELIAZOVA, Eugène 

ROBERT et pour la famille ROBERT et BRUDY, pour la famille 

Gabriel et Noémie CHAYRIGUES, Guy BROUILLET et Jean-

Marie BOS. 

Baptêmes : Noëlle POMIE et Malo BOSC. 

10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie. 

18 h : messe à l’église de Castelnau-Pégayrols 

Défunts de la semaine : Josiane COURTY, Serge DONNAES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La loi sur la bioéthique 
En discussion au parlement ces derniers 

mois elle interroge l'avenir des familles 

et la parentalité. 

Les chrétiens et les évêques réagissent 

pour que soit protégé le droit des enfants 

à avoir un père et une mère. 

Une pétition est organisée par l'associa-

tion "Marchons enfants" que vous pouvez 

signer en toute confiance à la sortie de 

l'église pour faire entendre votre voix. 

Nous rappelons qu'il s'agit d'une dé-

marche civique, et qu'il faut la distinguer 

de notre liturgie et de la célébration eu-

charistique. 

Des chrétiens ne sont probablement pas 

en phase avec cette pétition : sentez-vous 

libres, il est important que chacun se 

sente respecté. 

Merci néanmoins pour l'accueil que vous 

ferez à ceux qui portent cette démarche, 

parfois courageusement, pour porter la 

voix de l'Église auprès de nos hommes 

politiques. 

Père Christophe, doyen 

 

Une pétition est à signer sur le site de 

l’Assemblée Nationale pour que soit ins-

crit dans la loi que « les parents d’un en-

fant, c’est son père et sa mère » :  

www.petition-assemblee.fr 

La Conférence des Évêques de France a 

publié un communiqué qu’on peut trouver 

sous le lien : 

https://eglise.catholique.fr/conference-

des-eveques-de-france/textes-et-

declarations/516311-seule-la-fraternite-

peut-accueillir-durablement-la-fragilite/ DATES À RETENIR 

13 juin : Baptême des jeunes 

25 juin 20h : Marche vers la chapelle de 

Luzençon 

04 juillet : Pèlerinage de la Salvage 

09 octobre : Théophile 2021-2022 


