
Doyenné du pays millavois
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 

 

 
 
Paroisse SAINT-JEAN-XXIII DES GRANDS CAUSSES 

 
 
Du Mardi au Vendredi : messe tous les jours à 18 h à 
l’église Saint-Martin 
 
Samedi 22 janvier : 
9 h 30 -16 h 30 : formation des membres de l’E.A.P. 
(Équipe d’Animation Paroissiale) à la maison diocésaine 
Saint-Pierre à RODEZ. 
17 h 30 : messe à l’église de Creissels, messe à l’intention 
des familles BRUDY et ROBERT, de Henri BROUCAY-
ROL, Paulette VIALLETTES, Arlette et Raymond BA-
LARD et Marie GALTIER, messe d’action de grâce pour 
la famille FANGUIN. 
17 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de funé-
railles de Josette MIOLANE, Odette CHÉBATI et Lu-
cette SALGUES, messe anniversaire pour Ginette CAUS-
SIGNAC et Claude MÉDAILLE, messe pour Marie-Ma-
deleine LEDUC et sa famille ainsi que pour Roger AR-
NAL. 
17 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie. 
Dimanche 23 janvier : 3eme du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe à l’inten-
tion de Didier GARLENC. 
9 h : messe à l’église de Compeyre. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de funé-
railles de Denise GROUSSET, messe anniversaire de 
Alain GROUSSET, messe à l’intention de Rémi MAR-
QUÈS. 
11 h : messe à l’église de Saint-Beauzély. 
Lundi 24 janvier : 
14 h 30 : réunion de la pastorale de la santé aux salles 
du Barry. 
Mardi 25 janvier : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-Georges-
de-Luzençon. 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, pour Marie-Made-
leine LEDUC et sa famille. 

Suite au verso 

Lecture de la parole : dimanche 23 janvier 2022 
 

 
Le chapitre 8 du livre de Néhémie est une liturgie, 

une liturgie pénitentielle, une liturgie de la parole, une li-
turgie du repas. Ce chapitre est constitué de ce qui a été 
repris pour nos liturgies dominicales. Le texte qui est lu 
en Néhémie 8, c’est celui du Deutéronome, la deuxième 
loi qui est inclue dans la première et lui donne tout son 
sens. Le Deutéronome est situé dans la Bible à l’époque 
du roi Josias, le seul roi juste de l’ancien Testament. Jo-
sias (dont le nom rappelle Jésus, avec les mêmes con-
sonnes en hébreu) entreprend vers 622 avant JC une 
grande réforme religieuse en centralisant le culte à Jéru-
salem et en donnant un guide de lecture à la Torah : le 
Deutéronome. Ce livre du Deutéronome, composé de dis-
cours de Moïse, donne l’esprit dans lequel doit être ap-
pliqué la Loi. Il introduit un mot qui n’est pas trop em-
ployé dans le reste de la Torah et qui va donner sens à 
l’application de la Loi : le mot « amour ». Dans la Bible, 
la justice est première, mais elle doit s’accomplir dans 
l’amour. Aussi le Deutéronomes emploie-t-il ce mot sou-
vent et surtout envers ceux que l’on a tendance à oublier 
dans le cadre de notre justice humaine : la veuve, l’orphe-
lin et l’émigré. C’est la trinité de l’amour dans le Deuté-
ronome. 

Cette réalisation et cette actualisation de la Loi se 
déroule donc durant une liturgie. Il y a une prière péni-
tentielle où le peuple reconnaît qu’il n’a pas bien appliqué 
la Loi, une lecture de la Loi et des Prophètes, suivie d’ex-
plications données par les lévites, puis un repas de fête. 
Pour le peuple juif, la Loi s’accomplit au cours de cette 
liturgie. 

L’évangile de Luc va nous signifier que la Loi s’ac-
complit dans la personne de Jésus. Le début de l’évangile 
de Luc est appelé l’Ancien Testament de Luc. Il s’achève 
en Luc 4, 16-30 quand Jésus dans la synagogue de Naza-
reth dit : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecri-
ture que vous venez d’entendre. » 

Suite au verso 



Jeudi 27 janvier : 
16 h 15 : « Prions l’Évangile » à la maison paroissiale, 
lecture du texte du dimanche, médité et prié en groupe. 
Ouvert à tous. 
Vendredi 28 janvier : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin 
avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 
15 h : rencontre V.E.A (Vivre ensemble l’évangile au-
jourd’hui) aux salles du Barry. 
Samedi 29 janvier : 
8 h à 12 h : sacrement de réconciliation pour les en-
fants se préparant à la première communion aux salles 
du Barry. 
17 h à 21 h : rencontre sur la diaconie en visioconfé-
rence aux salles du Barry. 
17 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de fu-
nérailles de Noëlle ROUVIER et messe à l’intention de 
Marie-Madeleine LEDUC et sa famille ainsi que pour 
Michel GERAIN. 
Dimanche 30 janvier : 3eme du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe à l’inten-
tion de Didier GARLENC. 
10 h 30 : messes aux églises de La Cresse et de La Ca-
valerie. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de fu-
nérailles de Jean-Paul BERGOUGNIOUX et Lucienne 
MARTY, messe d’action de grâce pour la famille FAN-
GUIN, messe anniversaire de Michel GERAIN, messe 
pour les familles BRUDY et ROBERT ainsi que pour 
Martine GLANDY. 
11 h : messe à l’église de Saint-Rome-de Tarn. 
Défunts de la semaine : 
Lucette SALGUES, Lucienne MARTY, Noëlle ROU-
VIER. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Maison paroissiale Saint-Martin : 
15 place Emma Calvé 12100 Millau ; tel : 05 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 

Le nouveau nu-
méro est à votre 
disposition au fond 
des églises de la 
paroisse Saint Jean 
XXIII. Vous pou-
vez également le 
télécharger sur le 
site de la paroisse 

Dates à retenir 

29-01 :  Que signifie se mettre  
à l’école des plus pauvres ? 

12-02 :  Théophile 2021-2022 

12-02 :  Eveil à la foi 

Cette parole clôt l’Ancien Testament et ouvre le nou-
veau, chez Luc. Ce qui avait besoin d’être renouvelé dans 
le livre de Néhémie se trouve accompli dans la personne 
même du Christ. La Loi et les Prophètes prennent vie dans 
l’aujourd’hui de la personne de Jésus. En cela le Nouveau 
Testament n’abolit rien : la Loi demeure, les paroles des 
prophètes continuent de vivre, la liturgie perdure, mais en 
Jésus elles s’accomplissent en s’incarnant dans la per-
sonne du Christ. C’est pour cela que l’Ecriture n’est pas 
abolie mais accomplie en Jésus Christ. 

Voilà ce que nous disent les textes de ce jour en met-
tant en parallèle le livre de Néhémie qui est réception de 
la Loi et l’évangile de Luc où Jésus devient la nouvelle 
Loi, une Loi vivante pour aujourd’hui. 

Puiser en Toi la foi, l'espérance et l'amour 

Fermer les yeux, oublier mon corps, oublier mes chaînes, 
Oublier mes révoltes, oublier mes rancœurs, me fondre en toi. 

Contempler ta grandeur, y trouver l'humilité,  
Contempler ta miséricorde, y trouver le pardon,  
Contempler ton amour, y trouver la compassion. 

Ouvrir toutes mes fenêtres pour faire entrer ta joie.  
Casser tous mes codes pour faire place à la tolérance.  

Briser toutes mes chaînes pour connaitre ta liberté.  
Donner tout maintenant pour tout accueillir de toi. 

Me fondre en toi, m'oublier en toi, 
 Reposer ma tête sur ton cœur, 

Prendre ta main pour puiser en toi 
 L'amour, la foi et l'espérance. 

 

Extrait de « mes sentiers d’espérance » de Brigitte Dupond 

Renouvellement  
de l’équipe d’animation paroisiale 
 
Le père Battut a appelé les personnes 
dont les noms suivent à faire partie de 
l’EAP : 
Madame Monique Fabié 
Monsieur Eddy Fontugne 
Monsieur Sébastien Leclerq 
Monsieur Michel de Montety 
Madame Ségolène Tufferry 


