
 

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 19 juin au 27 juin 

Merci de respecter les règles sanitaires 

établies durant l’épidémie 
Du Mardi au Vendredi : messe tous les jours à 18 h à l’église Saint-

Martin 

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 Lu-

zençon. 

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, messe pour Maria Emilia DE FREITAS et pour Fernando 

PINTO-MEIDEIROS, messe d’action de grâces de Martine et 

Jacques. 

18 h : messe à l’église du ROZIER. 

Dimanche 20 juin : 12e dimanche du temps ordinaire 

9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

Josiane FERSING et de Marie MIGAIROU, messe à l’intention des 

âmes du purgatoire, messe pour ZHELIAZOVA Yoranka, Eugène 

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

Gabriel et Noémie CHAYRIGUES, Guy BROUILLET et Jean-Ma-

rie 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. 

Jeudi 24 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 45 : réunion bilan des catéchistes aux salles du Barry. 

Vendredi 25 juin : 

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

bilité de recevoir le sacrement du pardon. 

20 h 00 : marche vers la chapelle de Luzençon ; départ au croise-

ment de la route de Saint-Rome-de-Tarn (participation libre). 

Samedi 26 juin : 

11 h : messe à Saint-Jean-de-Balmes. 

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

Luzençon. 

18 h : messe à l’église Notre-Dame. 

18 h : messe à l’église de Creissels, messe à l’intention de la famille 

Monique RIVIERE, Jeanne JULIAN, Albert et Lucien JONQUET et 

Bastien TERRAL. 

    SUITE au VERSO 

 Le mot du prêtre 

« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait 

rien ? » 

  Dans l’évangile de ce dimanche 20 juin, 12ème du 

temps ordinaire, nous lisons le récit d’une tempête 

survenue sur le lac alors que les disciples venaient 

d’embarquer ; Jésus était avec eux mais il dormait. 

Ils éprouvèrent une grande peur du danger ; ils le 

réveillèrent et ne furent pas moins surpris de le 

voir apaiser les éléments déchaînés. « Qui est-il 

donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui 

obéissent » (Mc 4, 41), se demandaient-ils. 

 Ainsi Jésus leur apparaît comme le maître du vent 

et de la mer. Ces éléments, bien réels dans la scène, 

peuvent représenter les circonstances de la vie, et 

la barque sur laquelle étaient montés les disciples, 

chacun de nous aussi bien que l’Église. Ne dit-on 

pas qu’il faut mener sa barque et ne parle-t-on pas 

aussi de la barque de l’Église. Or Jésus se trouvait 

dans la barque sur le lac. Il est dans nos vies 

comme il est dans l’Église. Peut-être trouvons-

nous qu’il dort, dans nos vies comme dans 

l’Église. Ce n’est pas une raison pour lui ôter notre 

confiance. Des événements peuvent nous frapper 

et nous éprouver durement comme ils peuvent 

frapper l’Église. Alors qu’au moins nous ayons le 

courage de lui dire, comme les disciples : 

« Maître, nous sommes perdus ! Cela ne te fait 

rien ». 

  Cet appel angoissé n’est pas dénué de confiance : 

il dit au moins que, dans notre détresse, nous 

savons nous tourner vers notre Sauveur. Il dit aussi 

l’humilité nécessaire à toute prière ainsi que la 

crainte, mais non pas la peur, qui est la 

reconnaissance de la grandeur de Dieu et de son 

secret pour nous, comme le saint homme Job 

(première lecture) y fut amené à la suite des 

épreuves qu’il endura. Calme ou agitée ou 

bien tantôt calme et parfois agitée, notre vie, 

comme celle de l’Église, se déroule sous le 

regard bienveillant de notre Père des cieux. 

Dans la barque de notre vie, dans la barque de 

l’Église, se trouve notre Seigneur, présent par 

son Esprit saint. Puissions-nous ne pas 

l’oublier et maintenir, avec sa grâce, le cap de 

l’espérance !         Pierre Gauthier    
 

La feuille jaune 



    Dimanche 27 juin : 13e dimanche du temps ordinaire 

    9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

   10 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe à l’intention de Jean- 

    Marie BOS, Pierre PAULHE et pour Anna et Joseph SY. 

    Baptêmes : Celia COMBES. 

   10 h 30 : messe à l’église de Compeyre. 

   18 h : messe à l’église de Saint-Rome-de-Tarn. 

   Défunts de la semaine : 

   Josiane FERSING, Yvonne CALMES, Marie MIGAIROU, Guisetta 

   RAPHAEL, Aquilino HERNAN.

Communiqué de presse       

 
Communiqué de pressec 

 le vendredi 11 juin 2021 

 

 

 

 

 

Le Pape François a nommé le vendredi 11 juin, Monsei-

gneur François Fonlupt, archevêque d’Avignon. 

Prêtre pour le diocèse de Clermont le 25 mars 1979, 

Monseigneur Fonlupt est nommé évêque de Rodez et de 

Vabres le 2 avril 2011 par le pape Benoît XVI. 

Il reçoit la consécration épiscopale le 5 juin 2011 en la 

cathédrale Notre-Dame de Rodez. 

La messe d’action de grâce pour les dix ans d’épiscopat 

de Monseigneur Fonlupt au service de l’Église catho-

lique d’Aveyron aura lieu le dimanche 4 juillet 2021 à 

15h30 en la cathédrale Notre-Dame de Rodez. 

La messe d’installation de Monseigneur Fonlupt en 

Avignon sera célébrée le dimanche 11 juillet à 15 heures 

en la cathédrale Notre-Dame des Doms. 

Une rencontre avec l’assemblée du Peuple de Dieu du 

diocèse d’Avignon est programmée le dimanche 5 sep-

tembre (lieu et heure seront définis ultérieurement).

Monseigneur Fonlupt nous a adressé un long message dont La feuille jaune a tenu à diffuser 

l’essentiel. Le texte intégral figure sur le site internet de la paroisse Jean XXIII des Grands Causses.  

Aux membres du Peuple de Dieu qui est en Rouergue : 

Baptisés, fidèles du Christ, Laïcs consacrés, Religieuses 

et religieux, Diacres et Prêtres, Frères et sœurs en Christ, 

…Au long de ces dix années, j’ai appris à vous rencontrer, 

à vous découvrir, à vous servir, à vous appeler. C’est avec 

vous que j’ai découvert peu à peu mon ministère d’évêque 

et ai pu le vivre en relation avec les prêtres, les diacres, les 

baptisés dont un nombre significatif donne un visage re-

nouvelé aux communautés. J’ai été heureux de percevoir 

la présence profonde et signifiante des communautés reli-

gieuses dans leur don, leur vie fraternelle, le service des 

frères, la prière. 

Avec vous tous, nous avons cherché à avancer, à 

« comprendre ce qu’il nous arrivait » dans les transforma-

tions si fortes du visage de notre Église au sein d’une terre 

rurale qui elle aussi évolue profondément. Nous nous 

sommes attachés à discerner ce que le Seigneur appelle de 

notre part pour être au milieu des hommes un signe de sa 

présence attentive et de sa bienveillance. Tout au long de 

ce temps, nous avons cherché à vivre, et à ouvrir des che-

mins nouveaux. Deux années de synode nous ont permis 

de baliser ensemble ce chemin.… 

 

 

 

Tout cela aurait pu se poursuivre avec vous ! J’avais 

goût à chercher les chemins nouveaux d’une responsabilité 

davantage partagée avec tous… Mais je sais qu’un autre 

pasteur vous sera envoyé pour continuer à accompagner ce 

chemin. Le Seigneur n’abandonne pas ceux qu’il appelle 

et qu’il rassemble. Déjà l’Esprit nous a ouvert cette année 

qui sera un temps habité de sa présence et de son souffle. 

Il vous donnera de vivre dans la confiance l’attente de ce-

lui qui vous sera envoyé comme pasteur, et déjà de prier 

pour lui.… 

Merci à chacune et à chacun d’entre vous. Aux prêtres 

qui sont mes premiers collaborateurs, peut être aussi ceux 

que j’ai le plus bousculés. Merci aux diacres, qu’ils ne 

craignent pas de déployer l’original de leur visage. Merci 

aux religieux et religieuses dans leur présence et leur ser-

vice, dans leur prière au cœur de notre Église, dans leur 

hospitalité. Merci à vous tous baptisés qui de manières si 

diverses, et parfois si discrète, ne cessez de manifester l’at-

tention bienveillante du Christ à toute personne. Merci de 

me porter dans votre prière, j’en ai besoin. Je vous garde 

dans la mienne. 

 

DATES À RETENIR 

25 juin 20h : Marche vers la chapelle de 

Luzençon 

04 juillet : Pèlerinage de la Salvage 

09 octobre : Théophile 2021-2022 

Le nouveau numéro de Viaduc sera  

disponible, dès ce week-end, au fond  

des églises. 


