
 
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 7 aout au 15 aout 

Merci de respecter les règles sanitaires 
 

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

*Pendant le mois de juillet et Août, permanence au 
presbytère Saint-Martin le mardi de 10 h à 12 h 

 
Samedi 7 août : 
14 h 30 : chapelet médité à l’église Saint-Martin. 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint -Georges-de-
Luzençon. 
16 h 30 : mariage à l’église de Saint-Rome-de-Tarn de Loïc 
LEJANNOU et Virginie DALIBERT. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de funérailles de 
Jean-Claude NIEL et Léon GRANIER, messe pour les 
défunts de la famille de Roger ARNAL et messe pour André 
VIDAL. 
18 h : messe à l’église de Sauclières. 
Dimanche 8 août : 19ème dimanche du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe à l’intention 
de Yves BERTRAND. 
9 h : messe à l’église de Rivière-sur-Tarn. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe de 
funérailles de Cécilia STOKEL. 
10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie. 
18 h : messe à l’église du Viala-du-Tarn. 
Mardi 10 août : 
15 h : messe à l’église de Pailhas. 
Mercredi 11 août : 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, fête de sainte Claire, 
intention pour les Clarisses de Millau. 
18 h 30 : messe à la chapelle des Clarisses à l’occasion de la 
Sainte-Claire, présidée par le père Daniel BOBY. 
Jeudi 12 août : 
20 h : marche vers St-Etienne de Millas ; célébration et soirée 
familiale. RDV à 20 h à la ferme de la Lande. 
Vendredi 13 août : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin avec 
possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 
Samedi 14 août : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint- Georges-de-
Luzençon. 
15 h : mariage à l’église d’Aguessac de Rémi AGRINIER et 
Marie BARBET.  
15 h : mariage à l’église de Saint-Georges de Luzençon de 
 Jullien VIALETTE et Laurie PRADAL. 

Moi, je suis le pain vivant… 

Dans l’Évangile de ce dimanche, les auditeurs se présen-
tent, eux aussi, dans une attitude proche de celle d’Elie. Ils 
récriminent. Ils ne peuvent ni ne savent reconnaître la vé-
ritable personnalité de Jésus dans l’appel que leur lance le 
fils du charpentier et le fils de Marie de Nazareth, dans 
cette surprenante et même choquante affirmation : « Je 
suis descendu du ciel ! » 

 

Nous-mêmes sommes déroutés par les affirmations de Jé-
sus si nous en restons à leur simple énoncé et à notre ex-
périence immédiate. Ces étonnantes affirmations justifient 
les abandons des premiers auditeurs, paysans réalistes de 
la terre de Galilée et juifs religieux adorant le Dieu unique. 

Leur attitude devant elles, nous la reprenons d’une autre 
manière. Ne mesurant pas toute l’ampleur de ce pain qui 
est présence de la Vie divine en Jésus-Christ, nous en ar-
rivons à dire : « La messe ? je n’en vois pas l’utilité. » 
Mais la messe n’est-elle fait que pour notre seule utilité ? 

« Si je prie chaque jour, si je pratique la charité et l’amour 
envers les autres, est-ce que cela ne vaut pas mieux ? » 
C’est que nous ne réalisons pas assez que la plénitude de 
cet amour du prochain n’a sa source et ne se réalise que 
dans le partage du Pain vivant que Dieu nous donne en son 
amour.  

Combien de fois, lorsque nous montons vers la table eu-
charistique, n’en sommes-nous pas restés au seul « pain 
partagé » d’un repas communautaire alors qu’il est le pain 
vivant de Celui qui est gloire de Dieu et salut du monde. 

En fait, la messe, la célébration eucharistique n’est pas une 
prière ordinaire, pas même une prière au-dessus des 
autres. Elle est participation réelle et vivante à la vie de 
Dieu par le Christ en sa présence réelle : « Par Lui, avec 
Lui, en Lui, tout honneur et toute gloire ! » C’est en cela 
qu’elle nous invite à devenir « Imitateurs de Dieu » (Ephé-
siens 5. 1) Et cette imitation ne peut être qu’une identifi-
cation. « Comme le Christ, vivez dans l’amour. »   



Stage de formation au chant grégorien 
Du 16 au 22 août au Prieuré de Creissels 
Contact : Brigitte Lazarevic, à Millau 
Samedi 21 août à 16 h, à l’église de Creissels 
:représentation et concert de Chant grégorien (entrée 
gratuite - participation libre Dimanche 22 août à 10 h 30 
: messe au Sacré-Cœur de Millau animée par le chant 
grégorien 
 

École de Prière 
Rejoins-nous du 15 au 19 août 2021 
au lycée Louis Querbes , à Rodez pour 4 jours de prière, 
d’amitié, de joie 
 
Le numéro de Viaduc du mois de juin 2021 est 
disponible au fond des églises. Vous pouvez le lire ou le 
télécharger sur le site paroissial. 

La fête de saintE Anne 
Le dimanche 25 juillet, Millau et plus 

particulièrement la paroisse Jean XXIII des Grands 
Causses ont renoués avec une tradition ancienne : la fête 
de sainte Anne, mère de Marie et patronne des gantiers et 
des mégissiers. 

La messe du dimanche a donc été célébrée par le père 
Christophe Battut en l’honneur de sainte Anne. Au cours 
de cette messe, six personnes, particulièrement actives au 
service du  Rayonnement du Patrimoine du Pays de 
Millau, se sont vues récompensées par la remise de coeurs 
de la Sainte-Anne.  

A l’issue de la messe, tous ont perpétué le respect de la 
tradition par le partage de la fouace tout en admirant La 
Gantielero dans son répertoire de chants et danses du Sud 
Aveyron. 

Les festivités se pourrsuivirent l’après_midi par un 
concert d’orgue à Notre Dame de l’Espinasse et, le lundi 
26 juillet, par une messe dans l’église Saint-Martin. 

En septembre prochain, le comité de candidature au 
partimoine culturel immatériel de l’UNESCO donne 
donne rendez vous pour son deuxième colloque. 

 

 

18 h : messe à l’église Notre-Dame et àl’église de Saint-Jean-du-
Bruel. 
18 h : célébration de la parole à l’église de Cornus. 
Dimanche 15 août : Assomption de la Vierge Marie 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe de 
funérailles de Carmen RAUDY, messe pour la famille 
MAZERES. 
Baptêmes de Nino DURAND et Sophie BECKER. 
10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie et à l’église de 
Peyreleau. 
17 h 30 : messe à Notre -Dame des Treilles. (Voir affiche). 
18 h : messe à l’église de Castelnau-Pégayrols.  
Baptême de Alexandre ANDRIEU. 
Défunt de la semaine :Émile BONNET 


