
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 28 aout au 5 septembre 

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 28 août : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-Georges-de-
Luzençon. 
15 h : mariage de Fabrice MAZEAU et Roxane ROCHER à 
l’église de Rivière-sur-Tarn. 
16 h 30 : mariage de Ugo PELLISSIER de FÉLIGONDE et 
Adèle GRAVELLIER à l’église Notre-Dame. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de funérailles de 
sœur Louis Marie VERGELY, messe à l’intention de André 
GAILLARD et Bernard TEYSSEYRE. 
Dimanche 29 août : 22eme 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 Ginette MARCON et Andrée PIEYRE, messe à l’intention 
de Sébastien SECAIL. 
Baptêmes : Valentin et Victoire BONY, Marie-Louise 
PLOMBAT-SECAIL. 
10 h 30 : messe à l’église d’Aguessac. 

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

18 h : messe à l’église de Montjaux. 
Jeudi 2 septembre : 
16 h 15 : « Prions l’Évangile » au presbytère Saint-Martin, 
lecture du texte du dimanche, médité et prié en groupe. Ouvert 
à tous. 
Vendredi 3 septembre : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin avec 
possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 
Samedi 4 septembre : 
14 h : mariage de Florent FRAYSSIGNES et Laure LACAN 
à l’église Notre-Dame. 
14 h 30 : chapelet médité à l’église Saint-Martin. 

16 h : mariage de Samuel GALTIER et Eugénie FLOTTES à 
l’église de Saint-Georges-de-Luzençon. 
16 h 30 : mariage de Boris COMBETTES et Bérangère 
FRAYSSINNES à l’église du Sacré-Cœur.  
18 h : messe à l’église Notre-Dame. 

PRIERE POUR LA RENTREE. 

Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. 

Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes 
nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. 

Donne-nous la force de les vivre pleinement. 

Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs. 

Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme 
de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. 

Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir 
les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service 
de l’éducation des jeunes qui leur sont confiés. 

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir 
les connaissances intellectuelles, professionnelles et 
humaines pour devenir des acteurs responsables de ce 
monde et le servir au mieux. 

Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et 
amour. 

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service 
de tous. 

Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. 

Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de 
l’Évangile dans le respect des différences. 

Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en 
tous et particulièrement dans les plus pauvres. 

Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en 
chacun de nous. 

Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. 

Amen ! 

Karin, Moselle 57..  

 

 



18 h : messe à l’église de Paulhe. 
Dimanche 5 septembre : 23eme du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur. 
Baptêmes : Héloïse RAYNAL, Tiana VALDEZ-GAYRAUD et 
Layana DELABY. 
Quêtes pour les animateurs en pastorale (laïcs et religieux). 
10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie. 
18 h : messe à l’église de Saint-Rome-de-Tarn. 
Défunts de la semaine : 
Gilbert CONNES, Laurent AGUEDA, Ginette MARCON, 
Bénédicte ESPIE, Andrée PIEYRE. 
 

+ 

Septembre marial à Ceignac 2021 
Mardi 7 septembre à 18h30 : Messe anticipée de la Nativité de 
Marie 
 
Un même programme pour les trois premiers samedis : 
10h15 : chapelet et confessions 
11h : messe 
Pique-nique tiré du sac 
14h : enseignement et/ou témoignage 
15h30 : visite de fin de travaux de la Maison du Sanctuaire 
 
Samedi 4 septembre : la foi 
Nadia Piccarreta : « De l’islam à Jésus Christ : Miracle ! Le 
crucifié est vivant ! » 
 
Samedi 11 septembre : l’espérance 
Traverser le covid... pour une résurrection ? (témoignage) 
Frère Hervé PONSOT, dominicain : « Une ancre au-delà du voile 
» (He 6,19) ; propos sur l’espérance. 
 
Samedi 18 septembre : la charité 
Frère Gilles DANROC, dominicain:« Nul ne vit pour soi-même » 
(Rm 14, 7) ; Un cœur qui bat… pour qui ? 
 
Samedi 25 septembre : journée de la vie consacrée 
10h15 : chapelet 
11h : messe 
 

  
 

A retenir : 
 
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. 
 
Formation Théophile : 9 octobre 

 

 

Septembre marial 

 à Ceignac 2021 
« Que la Vierge Marie nous aide à suivre Jé-

sus sur le chemin de la foi, de l’espérance et de 

la charité, la voie tracée par notre baptême. » 

Pape François 

Le sanctuaire vous accueille toute l’année : 
*tous les samedis pour le chapelet à 10h15 et 
la messe à 11h00. 
*tous les lundis pour l’adoration à 17h suivie 
de la messe à 18h. 
Vous êtes toujours les bienvenus... 
 

 


