
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 3 juillet au 11 juillet 

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 3 juillet : 
14 h 30 : chapelet médité à l’église Saint-Martin. 
15 h à 16 h : temps d’adoration à l’église de Saint-Georges-de-
Luzençon. 
15 h : mariage de Wilfrid GAUTIER et Stéphanie BOISSON-
NADE à l’église du Sacré-Cœur. 
16 h : mariage de Alejandro BALBIS-BARIZONI et Elsa 
FRAYSSINET à l’église de la Roque-Sainte-Marguerite. 
16 h 30 : mariage de Mathieu GOUZOU et Caroline CLEMENS 
à l’église de Compeyre. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe à l’intention de Reine 
REY, Linda LOPEZ, Albert et Adrienne MARRAGOU et Roger 
LASSAUVETAT. 
18 h : messe à l’église de la Cavalerie. 
18 h : messe à l’église d’Aguessac. 
Dimanche 4 juillet : 14e du temps ordinaire 
Pas de messe à 10 h 30 à l’église du Sacré-Cœur. 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
11 h 30 : messe à Notre-Dame de la Salvage, messe à l’intention 
des âmes du purgatoire et de Pierre PAULHE. 
Mardi 6 juillet : 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe à l’intention de Ro-
sette et Jean JULIEN. 
Jeudi 8 juillet : 
16 h 15 : ’prions l’Évangile’ au presbytère Saint-Martin, Lec-
ture du texte du dimanche, médité et prié en groupe. Ouvert à 
tous. Prochaine réunion le jeudi 19 août. 
Vendredi 9 juillet : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin avec 
possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 
Samedi 10 juillet : 
18 h : messe à l’église Notre-Dame. 
18 h : messe à l’église de Nant  
Dimanche 11 juillet : 15e du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
9 h : messe à l’église de Rivière-sur-Tarn. 
SUITE au VERSO. 

 
 

Les tweets récents du pape FRANÇOIS 

Que la nuit des conflits se dissipe et qu’une aube 
d’espérance resurgisse. Que cessent les animosités, 
que disparaissent les désaccords, et que le Liban re-
commence à rayonner la lumière de la paix.  

Prions afin que, dans les situations sociales, écono-
miques, politiques et conflictuelles, nous soyons des 
architectes de dialogue et d’amitié. 

Demain aura lieu une journée spéciale de prière et de 
réflexion pour le Liban. Je vous invite tous à vous 
unir spirituellement à nous, en priant pour que le Li-
ban se relève de la grave crise qu'il est en train de tra-
verser et montre de nouveau son visage de paix et 
d'espérance. 

Il y a 70 ans, le Pape Benoît était ordonné prêtre. À 
toi, Benoît, cher père et frère, vont notre affection, 
notre gratitude et notre proximité. Merci pour ton té-
moignage. Merci pour ton regard continuellement 
tourné vers l'horizon de Dieu. 

Pierre et Paul n'ont pas cru à des paroles, mais avec 
des faits. Pierre n'a pas parlé de mission, il a été pê-
cheur d'hommes. Paul n'a pas écrit de livres cultivés, 
mais des lettres vécues, pendant qu'il voyageait et té-
moignait. 

Au centre de l'histoire de Pierre et Paul, il n'y a pas 
leur bravoure, mais la rencontre avec le Christ qui a 
changé leur vie. Ils ont fait l'expérience d'un amour 
qui les a guéris et libérés, et ils sont devenus apôtres 
et ministres de libération pour les autres. 

  Que la nuit des conflits se dissipe et qu’une aube 
d’espérance resurgisse. Que cessent les animosités, 
que disparaissent les désaccords, et que le Liban re-
commence à rayonner la lumière de la paix.  

Prions afin que, dans les situations sociales, écono-
miques, politiques et conflictuelles, nous soyons des 
architectes de dialogue et d’amitié. 

Sœur, frère, laisse Jésus regarder et soigner ton cœur. 
Et si tu as déjà senti son tendre regard sur toi, imite-
le, fais comme Lui. Porte une caresse sur les blessés 
au cœur que tu rencontres chaque jour. 

La feuille jaune 


