
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 

 

Du Mardi au Vendredi : messe tous les jours à 18 h 

à l’église Saint-Martin 
 

Samedi 26 mars : 
• 14 h à 21 h : week-end Alpha (l’Esprit-Saint) aux salles du 

Barry. 

• 17 h 30 : messe à l’église Saint-François, (messe de l’hospi-

talité aveyronnaise), messe à l’intention de Madeleine CAR-

BASSE et de Noelle ROUVIER. 

• 17 h 30 : messe à l’église de Creissels, messe de funérailles 

de Jacqueline RUL et messe anniversaire de Robert RUL, messe 

à l’intention de Thierry TERRAL, de Corine VIANO et de Ray-

mond BRUDY. 

• 18 h : messe à l’église de La Cavalerie. 

Dimanche 27 mars : 4e dimanche de carême 
• 9 h à 16 h : week-end Alpha (l’Esprit-Saint) aux salles du 

Barry. 

• 9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

• 10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de funé-

railles d’Yvonne JULIAN, Odette ALLA, Pierre BLANC et Mi-

cheline BERGOUNHE, messe anniversaire de Thérèse et Jean 

FOURNIER et Raymond RIVIERE, messe à l’intention de la fa-

mille POUJOL-CRISTOL, de Lucien GAILLAC et de Guy et 

Sylvette PARGUEL. Scrutin de Emma OLIVEIRA. 

• 10 h 30 : messe à l’église de la Cresse. Baptême de Livia LA-

VIT. 

• 11 h : messe à l’église de Saint-Beauzély. 

Mardi 29 mars : 
• 14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-Georges-de-

Luzençon. 

• 18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe à l’intention de la 

famille FOULQUIÉ-ALRIC. 

• 18 h à 22 h : parcours Alpha aux salles du Barry. 

Jeudi 31 mars : 
• 16 h 15 : "prions l’Évangile" à la maison paroissiale, lec-

ture du texte du dimanche, médité et prié en groupe. Ouvert à 

tous. 

Vendredi 1er avril : 
• 10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Mar-

tin, avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 

• 20 h 30 : préparation au baptême (0-6 ans) aux salles du 

Barry (1er étage). 

  

Dimanche de LAETARE. 

 

 « Réjouis-toi, Jérusalem ; vous tous qui l’aimez, 

rassemblez-vous. Jubilez de sa joie, vous qui étiez 

dans la tristesse ; alors vous exulterez, vous serez 

rassasiés de consolation. » d’après Is 66,10-11 

Ces mots de l’antienne d’ouverture de notre messe 

donnent son appellation au 4ème dimanche de Ca-

rême, dit « Laetare ». C’est donc un jour de joie. 

En ces temps où le monde continue de faire face à une 

pandémie dont nous avons beaucoup de peine à voir 

l’issue et où de nombreux conflits détruisent notre 

monde il peut sembler paradoxal, voire inapproprié, 

que la liturgie nous appelle à la joie.  Mais de quelle 

joie parle-t-on ? Il ne s’agit pas du sentiment qui nous 

anime quand tout va bien dans notre existence. Non, 

la joie dont il est question ici nous vient du Seigneur 

lui-même. C’est la certitude que, quoi qu’il arrive, la 

Providence divine ne nous abandonne pas. C’est l’as-

surance que la Miséricorde de Dieu est plus grande 

que nos fautes. C’est la ferme espérance que le Sei-

gneur vient nous sauver et que notre vie est entre ses 

mains.  

Nous voici déjà arrivés à la mi-carême. La liturgie 

nous invite à nous réjouir pleinement et abondam-

ment, à « exulter » de joie même si nous sommes en-

core, pour quelques temps, avec Jésus au désert. 

Ce temps de pénitence ne durera pas. Tout comme les 

Hébreux qui dans le livre de Josué arrive en terre pro-

mise et après le temps des pérégrinations des larmes 

célèbrent la Pâque le quatorzième jour du mois. Dieu 

annonce déjà le retour de la joie et des chants d'allé-

gresse. 

Il est le « Dieu riche en miséricorde » de la seconde 

lecture lorsque St Paul s’adresse aux Corinthiens dé-

sireux de "montrer, au long des âges futurs, la ri-

chesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour 

nous dans le Christ Jésus". 

Un temps de pénitence de courte durée nous est offert 

comme un cadeau, un temps pour revenir vers le cœur  



Samedi 2 avril :  

Journée du Pardon à l’église Saint-François. 

-9 h 30 à 12 h et de 13 h30 à 17 h : accueil, confessions. 

-10 h : temps de Pardon avec les enfants du primaire à la sacris-

tie de l’église Saint-François. 

-14 h 30 : célébration pénitentielle 

-17 h 30 : messe de clôture de la journée du Pardon. 

• 10 h à 12 h : catéchisme aux salles du Barry. 

• 17 h 30 : messe à l’église Saint-François, à l’intention 

de Noëlle ROUVIER et de Josée ARNAL. Vente d’œufs de 

Pâques à la fin de la messe, pour l’Action Catholique des Enfants 

(club de Millau). 

• 17 h 30 : messe à l’église d’Aguessac. 

• 18 h : célébration de la Parole à l’église de Cornus. 

Quête pour le CCFD. 

Dimanche 3 avril : 5e dimanche de carême 
• 9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

• 10 h 30 : messe à l’église Saint-François, scrutin de Emma 

OLIVEIRA, messe à l’intention des familles POUJOL-CRIS-

TOL, de Raymond BRUDY, Christian PATTERSON et de Serge 

COMMANDRE. 

Quête pour le CCFD. 

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

• 17 h 30 : messe à l’église de Saint-Beauzély. Défunts de la se-

maine : Micheline BERGOUNHE, Alain AGNEL, Jean 

VIARD, Huguette SABATIER, Solange ESTIVAL 

Association familiales catholique 
Spécial élections présidentielles 

DISCERNER ET VOTER EN CONSCIENCE 

En complément de la publication des évêques de 

France « L’Espérance ne déçoit pas » donnant 

quelques repères de discernement sur la vie so-

ciale et politique, les Associations Familiales Ca-

tholiques ont mis en ligne un comparateur de pro-

grammes des candidats à la présidentielle. 

www.comparateurelection2022.fr 

• Un comparateur des propositions politiques de 

chaque candidat suivant des thèmes touchant la fa-

mille. 

• Les comptes-rendus des rendez-vous des AFC 

avec les candidats à la présidentielle. 

• Des outils pour discerner : la lettre des évêques, des 

podcast et vidéos, un dossier AFC… 

• Les prises de parole dans la presse. 

• Les comptes-rendus des rendez-vous des AFC 

avec les candidats à la présidentielle. 

• Les quarante-quatre propositions politiques des 

AFC à la lumière de la Doctrine Sociale de l’Église.  

 
Attentive aux propositions pour les familles, cette page a 
pour mission d'aider les électeurs à discerner en cons-
cience avant d’exercer leur participation au scrutin pro-
chain. Elle sera mise à jour tout au long de la campagne. 

Dates à retenir 

7 avril : Conférence biblique 

9 avril : Éveil à la foi 

23 avril : Assemblée diocésaine de la Diaconie 

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 

 
Courir avec ma paroisse... 

Créer du lien… 

Donner du sens… 

Se retrouver… 

S’entraîner ensemble... 

Se soutenir 

AU PROGRAMME : 22 mai 2022 
COURSE DU VIADUC DE MILLAU 9 h 

(23,7 km de bonheur !) 

PIQUE-NIQUE AVEC LES FAMILLES 

Place Emma Calvé, Maison Paroissiale 

Fouace et Café offerts par la Paroisse ! 

« Messe des sportifs » à l'église Saint-Martin 16h 

Besoin de plus d’infos ? Appelez le 06 17 74 96 48 

 

Pour l’inscription, joindre Eddy Fontugne  

eddy.fontugne@hotmail.fr 

du Père, un temps d'introspection pour scruter au plus 

profond de nous-mêmes et y débusquer les nom-

breuses tentations que l'ennemi y a semées. 

Viens maintenant le temps du pardon, le temps de la 

réconciliation... La croix déjà se dresse sur le monde 

et Dieu, notre Dieu, fait surabonder Sa Grâce là où le 

péché a abondé. Au-delà de toutes les bonnes ou 

moins bonnes raisons d’être inquiets, tristes ou même 

en colère, demandons au Seigneur la grâce de nous 

convertir à la Joie. Non une joie excitée et bruyante, 

mais la joie de ceux qui savent, en dépit de tout, que 

le Royaume de Dieu est là et que le Christ ouvre à 

tout homme les portes du Salut. 

Que la Lumière du matin de Pâques soit déjà dans nos 

cœurs et dans nos âmes. 

Yannick LEVAUFRE 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/lesperance-ne-decoit-pas-reperes-de-discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/
http://www.comparateurelection2022.fr/

