
 
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 17 juillet au 25 juillet 

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 17 juillet : 
16 h 30 : mariage de Romain ROQUES et Sylvie PAILHAS à l’église 
d’Aguessac. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame. 
18 h : messe à l’église de la Cresse. 
Dimanche 18 juillet : 16eme dimanche du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe à l’intention de 
Bertrand GRANVEAU, sa maman, son beau-père et leur famille. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe de funérailles d’Anne 
CODOMIE, Jean-Clément PELOUZE, René FROMENTAL, messe à 
l’intention de Bernard QUINTARD, Pierre PAULHE, Eugénie 
LABIT, Jean-Louis FABRE, Thérèse FOURNIER, Antoine 
CARVALHO, Jean FOURNIER, Nuno BARROSO et sa famille. 
Baptême : Jade DE SOUSA SILVA ARAUJO à l’église du Sacré-
Cœur. 
10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie. 
18 h : messe à l’église de Castelnau-Pégayrols. 
Vendredi 23 juillet : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin avec 
possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 
Samedi 24 juillet : 
18 h : messe à l’église de Saint-Georges-de-Luzençon, messe de 
funérailles de Yvonne CALMES, Yves BERTRAND, André 
MAURY et messe à l’intention de Bernard QUINTARD. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame. 
18 h : messe à l’église de la Cavalerie. 
Dimanche 25 juillet : 17eme dimanche du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe pour Annick et Nathalie 
BRENGUES. 
9 h : messe à l’église de PAULHE. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe à l’intention de Pierre 
PAULHE et Albert GAYRAUD. 
Baptême : Léa CHARLUET à l’église du Sacré-Cœur. 
11 h : messe à l’église de Saint-Beauzély. 
Défunts de la semaine : 
Jacques ANTON, Jean-Claude NIEL, André ARJALIES, Renée 
FROMENTAL, Josette CENEE. 
 
 

Le sens de la foi 
 
La logique de l’Évangile n’est ni celle de la sépa-

ration ni celle de l’exclusion. Les affirmations du 

pape François prennent racine profondément dans 

la parole de Dieu. Ainsi, en lisant les textes de ce 

dimanche, on ne peut s’empêcher de penser au 

malheur qui frappe l’Église quand la conduite de 

quelques-uns porte atteinte au Peuple de Dieu. 

Usant de pouvoir ils séparent, effraient et aban-

donnent les brebis. Or, faire Église, vivre dans la 

cohérence d’un « nous » fécond, telle est l’identité 

du peuple de Dieu composé de ceux et celles, 

proches et lointains, qui sont réunis dans le Christ, 

le berger qui prend soin de ses brebis. L’Évangile 

le rappelle, les brebis ont du flair, elles reconnais-

sent en Jésus celui à l’écoute duquel elles décou-

vriront le vrai sens de la vie : la paix pour tous, une 

paix qui s’acquiert dans la justice et l’amour. Ce 

flair n’a pas quitté le peuple de Dieu. On l’appelle 

le sens de la foi – sensus fidei, une compétence 

propre au peuple fidèle, l’instinct spirituel qui fait 

reconnaître la voix du Christ et se mettre à l’écoute 

de son enseignement. Nous ne possédons pas le 

sens de la foi, nous le recevons comme un don 

propre à nous orienter vers le Christ. C’est un don 

de reconnaissance du vrai berger par-delà les divi-

sions, qui est en définitive un don de communion. 

Nous l’exerçons quand nous nous opposons à tout 

ce qui sépare, érige des murs de haine et pervertit 

la logique de l’Évangile.  

Le sens de la foi diffère de l’opinion personnelle : 

quels sont pour moi aujourd’hui les pratiques et les 

lieux personnels et communautaires qui m’aident 

à discerner ce qui vient réellement de Dieu ?  

Marie-Dominique Trébuchet, directrice de l’IER (Insti-
tut catholique de Paris°, parution « PRIONS EN 
ÉGLISE 



ACTUALITÉ 
 
Ce lundi 12 juillet 2021, le collège des consulteurs s’est 
réuni, suite à la prise de possession canonique et 
liturgique de Mgr François Fonlupt comme archevêque 
d’Avignon le dimanche 11 juillet 2021. 
Il a élu le père Daniel Boby administrateur diocésain du 
diocèse de Rodez et Vabres, selon les termes du code 
de droit canonique (Canon 424). 
Le père Daniel Boby a accepté cette charge pour servir 
l’Église en Aveyron dans l’attente d’un nouvel évêque 
dans les meilleurs délais. 
 
Citons la conclusion du message du père Bauby, signé 
également du collège des consulteurs. Le texte intégral 
figure sur le site de la paroisse :  
C’est une période inédite que nous allons vivre. 
Restons confiants et dans l’espérance! L’Esprit Saint 
ne cesse de faire toutes choses nouvelles et c’est Lui 
l’acteur principal et le protagoniste de la Mission. 
Église du Rouergue, Église de Rodez, ne crains pas. 
« Donne à ton Peuple, Seigneur, d’aimer ce que tu 
commandes et d’attendre ce que tu promets ». 
Le collège des consulteurs : 
Pères Elie Costes, Francis Monziols, Florent 
Dixneuf, Christophe Battut, Jean-Claude Lazuech, 
Francis Jublee George Dominic, Aurélien de 
Boussiers 
L’administrateur diocésain : 
Père Daniel Boby 
Le chancelier : 
Père Pierre Demierre 

 

Dieu notre Père, 
ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton 
peuple, 
le conduire et lui annoncer l’Évangile. 
Nous t’en prions, 
accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton 
cœur 
qui saura nous guider et nous accompagner dans notre 
mission. 
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit 
Saint choisira comme évêque de Rodez et de Vabres. 
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, 
nous te le demandons 
et te rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Festivités de la Sainte Anne 
Sainte Patronne des gantiers, des mégissiers et  
de la ville de Millau. 
Dimanche 25 juillet : 
9 h 30 : procession de la Sainte Anne depuis l’église 
Notre-Dame vers l’église du Sacré-Cœur 
 
  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 h 30 : messe solennelle, Fête de la Sainte Anne à 
l’église du Sacré-Cœur. 
Bénédiction et distribution des fouaces traditionnelles à la 
sortie de la messe. 
Lundi 26 juillet  
18 h Messe du jour de la Sainte Anne,  
Prière et bénédiction sur la ville de Millau - Clôture des 
festivités 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
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. 
 

 


