
 

 

 

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 

 

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 

 

L’accueil est assuré à la maison paroissiale 15 place Emma 

Calvé lundi, mercredi, jeudi vendredi de 10 à 12h, le mardi 

de 16 à 18h.  

 

Samedi 9 octobre : 

10 h - 12 h : célébration du baptême de Auguste 

GRISERI à l’église Saint-Martin. 

10 h 30 - 11 h 30 : éveil à la foi au monastère des 

Clarisses. 

18 h : messe à l’église de Saint-Jean-du-Bruel. 

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

André VIDAL et de Louis CHAYRIGUES et sa famille. 

 

Dimanche 10 octobre : 28e 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 pour Viviane GOT, messe pour les défunts de la 

famille BOCANEGRA-BLANCO, messe anniversaire pour 

Paul MARRAGOU, Entrée en église d’Emma 

(catéchumène). 

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

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

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

 

Mardi 12 octobre : 

14 h à 16 h : groupe biblique aux salles du Sacré-Cœur. 

14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-Georges-

de-Luzençon. 

 

  

Le mot du prêtre 

 « Va, vends ce que tu as et donne-

le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au 

ciel. Puis viens, suis-moi » dit Jésus à 

l’homme. Dans l’Evangile de ce di-

manche, un homme demande à Jésus 

‘qu’est-ce qu’il doit faire pour avoir la vie 

éternelle.’ Nous croyons à la vie éternelle. 

Nous voulons être auprès de Dieu après 

notre vie sur la terre. Le but de notre vie 

chrétienne est de vivre avec Dieu pour 

toujours. L’homme qui pose cette ques-

tion à Jésus a des bonnes intentions. Jésus 

lui dit les commandements « ne commets 

pas de meurtre, ne commet pas d’adultère, 

ne commets de vol, ne porte pas de faux 

témoignage, ne fais de tort à personne, 

honore ton père et ta mère » l’homme 

répond à Jésus qu’il observe tout cela 

depuis sa jeunesse. « Jésus posa son re-

gard sur lui, et il l’aima. Il lui dit « Une 

seule chose te manque ; va vends ce que 

tu as et donne-le aux pauvres et alors tu 

auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-

moi » nous dit l’Evangile. Jésus l’aime. Il 

veut son bien. Il le renvoie vers la vie. 

L’homme pense qu’ayant observé les 

commandements, il est en règle avec Dieu 

et peut avoir la vie éternelle. Mais Jésus 

lui montre que la vie éternelle commence 

déjà ici-bas. En partageant ceux que nous 

avons et ce que nous sommes avec ceux 

qui sont dans le besoin, nous devons 

commencer sur la terre la vie éternelle.  

Agenda paroissial du 9 au 17 octobre 



Mercredi 13 octobre : 

20 h 30 : réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation 

Paroissiale) aux salles du Barry. 

Jeudi 14 octobre : 

16 h 15 : « Prions l’Evangile »’ au presbytère Saint-

Martin, lecture du texte du dimanche, médité et prié en 

groupe. Ouvert à tous. 

 

Vendredi 15 octobre : 

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

possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 

 

Samedi 16 octobre : 

10 h - 12 h : catéchisme aux salles du Barry. 

18 h : messe à l’église de Verrières. 

18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe animée par les 

jeunes, messe à l’intention de André VIDAL. 

 

Dimanche 17 octobre : 29e 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 Jean BRENGUES et Marie PAILHAS, messe 

à l’intention de Marie-Claude Sanisidro. 

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

familles. 

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

Défunts de la semaine : 

Maurice BROUILLET, Jean BRENGUES 

Nourrir sa vie de foi par Marylou Laurent 

J’accompagne plusieurs groupes de lecture biblique sur Rodez et Millau. Ces groupes sont l’occasion d’écouter un texte 

biblique à plusieurs pour s’en nourrir et prendre des forces. Bien sûr, je peux rappeler l’insistance du synode diocésain sur  

l’importance de lire la Bible mais je préfère donner la parole à une pasteur Dominique Hernandez qui en parle mieux que je 

ne saurais le faire. En voici quelques bribes : 

« Quand il s’agit de les tisser, de les broder, d’en nouer les fils aux aspérités et aux surprises des Écritures. Quand il 

importe d’accueillir ce qui vient à soi, à travers l’épaisseur des textes et la profondeur de l’être, et dans les présences 

réunies, pour être réengagé en pensée, en communauté, en courage, en vie. On peut alors reprendre la route. ». (Le texte 

complet figure sur le site internet de la paroisse) 

Si vous désirez vous aussi faire cette expérience, vous pouvez vous joindre : 

Soit à celui du jeudi matin (9h 30-11h 30) salle du Sacré-Cœur où nous lisons l’évangile de Luc. 

Voici les prochaines dates : jeudi 14 octobre ; jeudi 25 novembre ; jeudi 9 décembre. 

Soit au groupe du lundi après-midi (16h à 18h) salle du Sacré-Cœur où nous lisons le livre de la Genèse, 

Voici les prochaines dates : lundi 11 octobre ; lundi 22 novembre ; lundi 6 décembre. 

Soit à celui du mardi après-midi (14h-16h) salle du Sacré-Cœur où nous lisons quelques psaumes. 

Voici les prochaines dates : mardi 12 octobre ; mardi 23 novembre ; mardi 7 décembre. 
 

 

Puis Le mardi 5 Octobre, la commission 

indépendante sur les abus sexuels dans 

l’Eglise a rendu le rapport sur les vio-

lences sexuelles commises depuis 1950 

par des membres du clergé sur des en-

fants et des adultes vulnérables.  Elle 

estime 330 000 personnes victimes en 70 

ans de prêtres, religieux et religieux et 

laïcs en mission et il y aurait entre 2.900 

et 3.200 prêtres ou religieux pédocrimi-

nels. Ce chiffre est effrayant. C’est la 

honte pour l’Eglise et l’humanité. Les 

faits sont indéniables. Les vies sont bles-

sées et brisées. Notre Eglise n’a pas su 

écouter, accompagner et soutenir les vic-

times. Nous devons prier pour eux et pour 

leurs familles. Nous sommes devant la 

vérité terrible qui nous choque. « La véri-

té vous rendra libres » (Jn 8,32) nous dit 

Jésus. C’est une grande épreuve pour 

nous. Jésus est la vérité. Nous espérons 

que nos évêques vont mettre en œuvre les 

préconisations de cette commission, que 

ce soit pour l’indemnisation des victimes, 

les changements du droit, de la gouver-

nance, de la formation des prêtres et la 

place des femmes dans l’Eglise. Portons 

les victimes dans notre prière. Gardons 

l’espérance de Jésus ressuscité. Que le 

Seigneur nous aide à savoir écouter les 

victimes et à faire notre Eglise ‘une mai-

son sûre.’  

Père Manoj 

Rectificatif 

L’ACCUEIL FAMILLES annoncé dans la feuille du 2 

octobre se tiendra le troisième jeudi du mois et non le 

deuxième. Lieux et horaires inchangés.  


