
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 

 
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête 
de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église 
honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles 
qui ont été de vivants et lumineux témoins du 
Christ. 
Si un certain nombre d’entre eux ont été officielle-
ment reconnus, à l’issue d’une procédure dite de « 
canonisation », et nous sont donnés en modèles, 
l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont égale-
ment vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service 
de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Tous-
saint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus 
ou inconnus. 
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que 
tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des 
chemins différents, parfois surprenants ou inatten-
dus, mais tous accessibles. 
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : 
elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de 
mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-
Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et ca-
nonisant un grand nombre de personnes, parmi les-
quelles des figures aussi différentes que le Père 
Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère 
Térésa… 
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, 
vivante et proche de nous. Elle nous montre l’actua-
lité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de 
l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de 
l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous 
sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont 
pas devenus saints du jour au lendemain -, par leurs 
doutes, leurs questionnements… en un mot : leur hu-
manité. 
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité 
des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec 
ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la 
fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui 
ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans 
l’espérance de la Résurrection. 

Agenda paroissial du 30 octobre  
au 7 novembre 2021 

Merci de respecter les règles sanitaires 
établies durant l’épidémie * 

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

Samedi 30 octobre : 
17 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de 
funérailles de Françoise OSTERMEYER et messe 
pour Louis et Hélène LACOMBE. 
Dimanche 31 octobre : 31ème du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe pour 
Yves BERTRAND et sa famille. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe anni-
versaire pour Jeanine BOUTIN et Raymond REY, 
messe pour Eugénie LABIT, Raymonde LACOMBE, 
Jean-Marie BOS, Christophe NOGARET, Louis 
DOUMAYROU, René et Alix SERIES. 
10 h 30 : messes à l’église du Rozier et de La Cavale-
rie. 
17 h 30 : messe de la Toussaint à l’église Saint-Mar-
tin. 
18 h : messe à l’église de Montjaux. 
Lundi 1er novembre : Toussaint 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François. 
10 h 30 : messes à l’église de Rivière sur Tarn et de 
La Cavalerie. 
11 h : messe à l’église de Saint-Beauzély. 
15 h : cérémonie de prière pour tous les défunts au 
cimetière de Saint-Georges de Luzençon. 
Mardi 2 novembre : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-
Georges-de-Luzençon. 
18 h : messe des défunts animée par le groupe des 
funérailles à l’église Saint-Martin. 
Jeudi 4 novembre : 
16 h 15 : « ’Prions l’Evangile » au presbytère Saint-
Martin, lecture du texte du dimanche, médité et prié 
en groupe. Ouvert à tous. 
Vendredi 5 novembre : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Mar-
tin avec possibilité de recevoir le sacrement du par-
don. 
 
Suite au verso 


