
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 18 au 27 septembre 
Merci de respecter les règles sanitaires 

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

L’accueil est assuré au presbytère :lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 10h à 12h.mardi de 16h à 18h.

 
Samedi 18 septembre : 
Week-end de rentrée des scouts de France. 
16 h : mariage de Vincent BORTOT et Julie BERTRAND à l’église du 
Sacré-Cœur. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de funérailles de Huguette 
TROCELLIER et messe pour Suzanne COMPAN et Emile et Marcelle 
CAVALIER. 
18 h : messe à l’église de BOYNE. 
Dimanche 19 septembre : 25eme du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe anniversaire pour Renée 
CARRIERE. 
Baptêmes : Louis LOPEZ-PAPIN, Eden BEDOS, Eden MORENO. 
10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie. 
18 h : messe à l’église de Castelnau-Pégayrols. 
Mardi 21 septembre  
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-Georges-de-Luzençon. 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe de funérailles de Raymond 
FABRE et messe pour la famille LEDUC. 
20 h 30 : soirée de présentation de la lettre des évêques sur la pédophilie 
aux salles du Barry (pass sanitaire obligatoire). 
Jeudi 23 septembre : 
14 h : rentrée au presbytère Saint-Martin des personnes qui assurent l’ac-
cueil. 
16 h 15 : « Prions l’Evangile » au presbytère Saint-Martin, lecture du 
texte du dimanche, médité et prié en groupe. Ouvert à tous. 
17 h à 17 h 50 : célébration de rentrée à la chapelle des Sœurs dans les 
locaux de Jeanne-d ’Arc. 
Vendredi 24 septembre : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin avec possibilité 
de recevoir le sacrement du pardon. 
Samedi 25 septembre : 
11 h : baptêmes à l’église de Creissels de Kelyan et Emy SAINT-LOUIS. 
17 h : messe à l’église de la Cavalerie. 
17 h : baptême de Lucas BERTRAND. 
18 h : messe à l’église de Saint-Georges-de-Luzençon (animée par le Mou-
vement Chrétien des Retraités), messe anniversaire pour Monique 
AVESQUE et messe pour Roger BLAQUIERE.  
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de funérailles de Gilbert 
CONNES et Raymonde CULLIE. Quête pour l’association Saint-Vincent 
de Paul à la sortie de la messe. 

Suite au verso 
 

La lettre de nos prêtres 
Dans l’Évangile de ce 25ème dimanche du temps (Mc 
9,30-37), Jésus enseigne à ses disciples qu’il doit souffrir 
la Passion, mourir et ressusciter. C’est un enseignement 
important et grave qu’il leur donne ainsi, à eux seuls 
d’abord, semble-t-il. Mais il se heurte à leur 
incompréhension, « Ils ne comprenaient pas ses paroles », 
et même leur esprit était ailleurs : ils se demandaient l’un à 
l’autre qui était le plus grand parmi eux. Jésus aurait pu les 
rabrouer vigoureusement à cause de leur incompréhension 
qui était aussi de la désinvolture. Il ne le fait pas. Il fait 
preuve au contraire de beaucoup de patience pour 
renouveler l’enseignement qu’il veut leur donner. « Eh 
bien », leur dit-il, « si quelqu’un veut être le premier, qu’il 
soit le dernier de tous et le serviteur de tous » (Mc 9,35). Et 
il donne comme exemple l’attitude que l’on doit avoir à 
l’égard des enfants. « Celui qui accueille en mon nom un 
enfant, […] c’est moi qu’il accueille » (v.37). 
Voilà les disciples prévenus et nous voilà aussi prévenus ! 
Notre désir d’être grand n’est pas étouffé ou frustré : il est 
réorienté autrement que là où son inclination spontanée 
pourrait l’y conduire. Être grand, c’est consentir à servir 
comme Jésus a servi lui-même, comme Jésus est le 
serviteur. Cela ne nous dégage pas de nos responsabilités 
ni même de nos ambitions mais cela met toute chose à sa 
vraie place et fait de tout homme un débiteur de son frère. 
Nous pouvons dire que la mentalité ambiante est bien loin 
de cela et que nous-mêmes sommes loin de cela. Peu 
importe ! Il faut entendre l’appel de notre Seigneur, il faut 
l’imiter, le suivre sur le chemin qu’il a pris. 
Pour cela les conseils de saint Jacques (deuxième lecture) 
ne manquent pas d’à-propos : « la jalousie et les rivalités 
mènent au désordre. […] Au contraire la sagesse qui vient 
de Dieu est d’abord droiture et par suite elle est pacifique, 
douce, conciliante, pleine de pitié et de bons fruits, sans 
façon et sans fard » (Jc 3,16-17). Voilà une manière de 
servir qui, dans l’humilité, fait de nous les authentiques 
disciples du Seigneur et nous hisse au premier rang des 
serviteurs 
Puissions-nous entendre les paroles de Jésus « si 
quelqu’un veut être le premier... » comme un appel à l’ou-
bli de soi, à l’attention aux autres, à la charité fraternelle et 
y répondre avec confiance et avec joie, dans la certitude et 
la fierté d’être chrétien, quelles que soient les défaillances 
et les chutes qui peuvent advenir, et garder toujours notre 
confiance en l’aide de Dieu. 
Père Pierre GAUTHIER 



 
 
Dimanche 26 septembre : 26eme du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. Quête pour l’association Saint-
Vincent de Paul à la sortie de la messe.  
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe de rentrée de la caté-
chèse, messe pour Paul MARRAGOU. Quête pour l’association Saint-
Vincent de Paul à la sortie de la messe. 
Baptême de Margot MOULINNEUF. 
10 h 30 : messe à l’église de la Cresse. 
11 h : messe à l’église de Saint-Beauzély. 
Défunts de la semaine : 
Henri NOGARET, Catherine BOURREL, Raymonde CULLIE, Si-
mone MAURIN, Roland DUPONT. 

 A retenir : 

Soirée de présentation de la lettre des évêques 
sur la pédophilie : mardi 21 septembre 2021 à 
20h30  
(Salles du Barry, pass sanitaire obligatoire) 
Cette soirée ne sera pas une soirée de débat, mais 
une étape de sensibilisation nécessaire avant la 
publication du rapport de la CIASE (Comité 
Indépendant sur les Abus Sexuels dans l’Église) cet automne. 
Soyons tous vigilants et actifs pour faire de notre Église  
une « maison sûre » 

Pour les mamans, les épouses et toutes les 
femmes …. 
Quels que soient vos âges, votre chemin de vie, votre 
engagement, vous êtes toutes les bienvenues au pèlerinage du 25 
au 26 septembre à Notre-Dame de Bergounhoux sur le Lèvézou  
Oser quitter son quotidien pour lâcher prise, laisser ses 
préoccupations et ses proches, prendre du temps pour soi et pour 

le Seigneur, un temps à l’écart. Joie de 
partager en vérité et en simplicité entre 
femmes. 
Prier, louer, échanger, chanter, 
remercier, confier notre vocation de 
femme, nos joies et nos peines … 
En marchant, notre effort physique 
rejoint notre pèlerinage intérieur pour le 
plus grand bien de notre âme ! 
Pour bien redémarrer l’année, nous 
marcherons trois demi-journées, 
accompagnées par un prêtre, nourries 
par l’Eucharistie, des topos, la prière, 

l’adoration et le sacrement de réconciliation. 
Le dimanche midi, les familles se retrouvent pour la messe et un 
pique-nique convivial. 
Ne passez pas à côté de ce cadeau, marchons en-semble sur le 
chemin, dans les pas de Saint Joseph vers Marie. 
Renseignements et inscriptions : afc.sudav@gmail.com  ou 06 77 63 24 12 

Formation Théophile : 9 octobre 

Presbytère Saint-Martin : 
15 place Emma Calvé 12100 Millau ; tel : 06 65 60 04 44 

Courriel : paroisse-millau@orange.fr ; Site : https://paroisse-millau-grands-causses.fr 
Pour joindre un prêtre : Christophe : cbat704@mailo.com ; Manoj : 05 65 60 84 95 ; Pierre : 05 65 60 84 94

Septembre Marial à Ceignac : La Charité 
Samedi 18 septembre 2021 

10h15 : chapelet et confessions 
11h00 : messe 
Pique-nique tiré du sac 
14h00 : enseignement du frère Gilles Danroc, do-
minicain : « Nul ne vit pour soi-même » (Rm 14, 
7) ; un cœur qui bat… pour qui ? 
15h30 : visite de fin de travaux de la Maison du 
Sanctuaire. 
Information : sanctuaire.ceignac@rodez-catholique.fr 

Le mouvement chrétien des Retraités (MCR) 
veut accompagner le mieux possible le temps de 
la retraite et permettre à tous une présence et une 
participation actives à la Société et à l’Église. Le 
MCR est un mouvement d’Église animé par des 
laïcs.  

 
 

 
Notre objectif :« Partir à la retraite c’est repartir 
». Le MCR c’est : 
M comme mouvement qui participe à la vie de la 
Société et de l’Eglise. 
C comme chrétien. Chacun cherche à donner du 
sens à sa vie à la lumière de la Parole de Dieu par 
la réflexion, l’écoute, le dialogue et le partage. 
R comme retraités qui sont libres de leur temps et 
de leurs choix. 
« C’est le temps de projets dans un monde qui 
bouge et où le retraité doit trouver sa place » 
Nos moyens : des réunions mensuelles par équipe 
de quartier ou de village.  
Une campagne d’année : livret qui sert de base 
de réflexion pour les 6 à 8 réunions annuelles. 
Thème 2021-2022 : « Allons vers les autres » 
Des temps forts : tout au long de l’année des 
journées d’amitié permettant à toutes les équipes 
de se retrouver, de partager, d’échanger sur des 
sujets d’actualité à la lumière de l’évangile. Ces 
rencontres sont ouvertes à tout public.   
Notre organisation : L’équipe est la base de 
toute rencontre. Elle se crée sous l’impulsion de 
laïcs qui veulent faire partager à d’autres retraités 
ce que leur apportent l’approfondissement de la 
foi et les richesses vécues dans leurs divers 
engagements. 
Si vous souhaitez faire partie d’une équipe, vous 
pouvez, dès à présent, vous manifester auprès de 
Monique GUILLAUMENQ   Tel 05 65 59 84 77 
ou 06 38 99 80 57. 


