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Je  ne  te  condamne 
pas

«  Je ne te condamne pas. Va, et 
désormais ne pèche plus  »  Ce  samedi  le 
2  Avril,   c'est  la  journée  du  pardon  pour 
notre  doyenné  à  Millau  à  l'église  de  St 
François.   En  ce  temps  de  Carême,  Dieu 
vient  nous  pardonner  et  nous    purifier  de 
nos  péchés.   Dans  l'Evangile  de  ce 
dimanche,   les  scribes  et  les  pharisiens 
amènent  à  Jésus  une  femme  adultère  et 
lui  disent  «  Maître,   cette  femme  a  été 

surprise  en  flagrant  délit  d'adultère.   Or,  

dans  la  loi,   Moïse  nous  a  ordonné  de 

lapider  ces  femmeslà   ».   Ils  veulent  le 
mettre  à  l'épreuve.  

Jésus  se  baisse  et  du  doigt,   écrit  sur  la 
terre.   Mais  ils  persistent.   Jésus  ne 
change  pas  la  loi  de  Moïse,   mais  il 
ajoute  une  condition  en  leur  disant 
«  Celui  d'entre  vous  qui  est  sans  péché,  
qu'il  soit  le  premier  à  lui  jeter  une 

pierre   »  Il  laisse  chacun  devant  sa 
conscience.   Ils 
sont  tous 
partis  en 
commençant 
par  les  plus 
âgés.   Puis  on 
peut  se 
demander  :   la 
femme 
adultère  est  là 
accusée.   Où 
estil  l'homme 
adultère  ?  Les 
hommes  ont  été  protégés  par  le  système.  
Ils  accusent  cette  femme.   Jésus  l'aide  à 
changer  sa  vie  et  lui  donne  un  nouveau 
départ.   «  Je  ne  te  condamne  pas.   Va  et 

désormais  ne  pèche  plus   »  ditil.   Jésus 
condamne  le  péché  mais  pas  les 
pécheurs  comme  il  nous  dit  «  Je  ne  suis 
pas  venu  appeler  des  justes  mais  des 

pécheurs,   pour  qu'ils  se 

convertissent  »  (St  Luc  5,   32.)  Jésus  est 
venu  nous  appeler  à  la  conversion.   Dieu 
nous  pardonne  dans  le  sacrement  de 

Agenda  paroissial   du   2  au   1 0  avril   2022
Du  Mardi  au  Vendredi  : 

messe  tous  les  jours  à  18  h  à  l'église  SaintMartin

Permanence  au  presbytère  SaintMartin  :  
     le  matin  du  lundi  au  vendredi  de  9h  à  1 2h.    

     l'aprèsmidi,   lundi  et  jeudi  de  1 4h  à  1 6h,   mardi  de  1 6h  à  1 8h.

Samedi   2  avril   :
Journée  du  Pardon  :   à  l 'église  SaintFrançois.
          9   h  30  à  1 2  h  et  de  1 3   h30  à  1 7  h  :   accueil,   confessions.
        1 0  h  :   temps  de  pardon  avec  les  enfants  du  primaire  à  la  sacristie  de  Saint
François.
        1 4  h  30  :   célébration  pénitentielle  suivie  de  la  messe  de  clôture  de  la  journée 
du  Pardon.

    10 h à 12 h : catéchisme  aux  salles  du  Barry.
    16 h 30 : Action Catholique des Enfants  aux  salles  du  Barry.
    17 h 30 : messe à  l'église  SaintFrançois,   messe  de  funérailles  de  Corine 
VIANO,  messe  à  l'intention  de  Noëlle  ROUVIER,  Dominique  RUBIO,  Jean 
CROS  et  Josée  ARNAL.   Vente  d'oeufs  de  Pâques  à  la  fin  de  la  messe,   au 
bénéfice  de  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  SaintFrançois,   scrutins  de  Emma 
OLIVEIRA,  messe  à  l'intention  des  familles  POUJOLCRISTOL, 
Raymond  BRUDY,  Christian  PATTERSON,  Serge  COMMANDRE 
et  Jean  CROS,  messe  anniversaire  pour  JeanMarie  BOS.
        Quête  pour  le  CCFD.
    10 h 30 : messe  à  l'église  de  La  Cavalerie.
    17 h 30 : messe  à  l'église  de  SaintBeauzély.

Lundi   4  avril   :
   16 h à 18 h : groupe biblique   aux  salles  du  SacréCoeur.  

Mardi   5  avril   :
    14 h 30 : temps d'adoration à  l'église  de  SaintGeorgesdeLuzençon.

    14 h à 16 h : groupe biblique  aux  salles  du  SacréCoeur.  
    18 h : messe  à  l'église  SaintMartin,   messe  à  l'intention  des  familles 
FOULQUIÉALRIC  et  POUJOLCRISTOL.
    19 h 15 à 20 h 30 : préparation au baptême,   2e  étape  (06  ans)  à  l'église 
SaintMartin.

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

Mercredi   6  avril   :
   18 h : messe  à  l'église  SaintMartin,   à  l'intention  de  la  famille  VAYSSE
GALTIER.

Lire  la  suiteLire  la  suite
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confession.   Oseraije  me  confesser  avant  la 
Pâques  ?  Ça  nous  arrive  facilement  de  juger,  
classer  et  condamner  notre  prochain.   Demandons 
à  Dieu  de  nous  donner  un  coeur  assez  grand  pour 
accueillir  notre  prochain  sans  jugement  et 
partager  ce  que  nous  avons  et  ce  que  nous 
sommes  en  ce  cinquième  dimanche  de  Carême 
où  la  quête  est  faite  pour  CCFD  afin  de 
construire  un  monde  plus  juste.   Amen.    

Père  Manoj

Jeudi   7  avril   :
    9 h à 11 h : accueil familles  à  la  maison  paroissiale.

    9 h 30 à 11 h 30 : groupe biblique  aux  salles  du  SacréCoeur.
    16 h 15 : "prions l'Évangile"  à  la  maison  paroissiale,   lecture  du  texte 
du  dimanche,   médité  et  prié  en  groupe.   Ouvert  à  tous.
    18 h 30 à 20 h : conférence biblique  par  le  Père  Louis  BARLET  sur  le 
thème  des  Actes  des  Apôtres  (année  de  l'Esprit  Saint  en  Aveyron),   en 
visioconférence  aux  salles  du  Barry.

Vendredi   8  avril   :
    10 h à 12 h : temps d'adoration  à  l'église  SaintMartin,   avec 
possibilité  de  recevoir  le  sacrement  du  pardon.
    14 h 30 : rencontre de la Fraternité chrétienne des malades et 
handicapés.
    17 h 30 : célébration de la Parole  à  l'église  de  SaintGeorgesde
Luzençon.

Samedi   9  avril   :
    9 h à 11 h : réunion liturgique pour les servants d'autel  à  l'église 
NotreDame   (ouverte  à  tous).
    14 h 30 : chapelet médité  à  l'église  SaintMartin.

    18 h : messe dominicale anticipée  des  Rameaux  et  de  la  Passion  à 
l'église NotreDame,  messe  à  l'intention  des  familles  POUJOLCRISTOL 
et  GAZAGNESLAURENS.   Vente  de  gâteaux  pour  le  rassemblement  à 
Lourdes  des  jeunes  de  4e  et  3e.
    18 h : messe à  l'église  de  SaintJeanduBruel.
    19 h : messe  à  l'église  SaintMartin  pour  les  enfants  du  catéchisme.

Dimanche  1 0  avril   :   dimanche  des  Rameaux  et  de  la 
Passion
    9 h : messe à  la  chapelle  des  Clarisses.
    10 h 30 : messe  à l'église du SacréCoeur.
    10 h 30 : messe  à  l'église  de  La  Cresse.
    17 h 30 : messe  à  l'église  de  La  Cavalerie.
    18 h : messe à  l'église  du  VialaduTarn.

Défunts  de  la  semaine  :
Pierre  DIDES,  Salvador  TULSA,  André  COVINHES.

Liturgie  et  sobriété
Pour  la  fin  du  Carême,  la  nouvelle  traduction  du 
missel  2022  rappelle  l'importance  de  la  sobriété 
dans  la  liturgie  :   Les  chants  doivent  être  plus 
simples,   les  mélodies  moins  élaborées,   et  il  est 
même  conseillé  de  ne  pas  utiliser  le  son  des 
instruments,   sauf  pour  l'accompagnement  des 
chants.   L'autel  ne  doit  pas  être  fleuri  et  l'usage 
recommande  à  partir  du  5°   dimanche  de  Carême 
de  voiler  les  statues  de  dévotion.   (Cela  ne  veut 
pas  dire  toutes  les  statues)

Cet  usage  rejoint  par  exemple  celui  que  nous 
avons  gardé  de  faire  taire  les  cloches  3   jours 
avant  Pâques.   C'est  l'occasion  de  revenir  au 
Christ  et  à  l'essentiel  de  notre  foi.   Nous  portons 
symboliquement  le  deuil  du  Christ,   entré  dans  le 
mystère  de  sa  mort.   La  fête  de  Pâques  résonnera 
encore  plus  belle  et  éclatante  à  l'issue  de  cette 
période  !

Père  Christophe

Contempler  le  monde
«  Certes,   une  tragédie  mondiale  comme  la  pandémie  de  Covid19  a  réveillé  un 
moment  la  conscience  que  nous  constituons  une  communauté  mondiale  qui  na
vigue  dans  le  même  bateau,   où  le  mal  de  l'un  porte  préjudice  à  tout  le  monde.  
Nous  nous  sommes  rappelé  que  personne  ne  se  sauve  tout  seul,   qu'il  n'est  pos
sible  de  se  sauver  qu'ensemble.   »  (Fratelli  Tutti  §32)

Éclairage  biblique  :   construire  une  fraternité  nou
velle
«  Ne  ressassez  plus  les  faits  d'autrefois  »  (Is  43,   1 8).   Regarder  le  pardon  qui  nous 

est  offert  pour  avancer  plus  fort  nécessite  une  confiance  éperdue  dans  la  tendresse  de  Dieu  (Ps  1 25).   «  Moi  non  plus,   je  ne  te 
condamne  pas  :   va,   désormais,   ne  pèche  plus  »,   dit  Jésus  à  la  femme  soumise  aux  accusations  de  ceux  qui  se  prétendent  justes 
(Jn  8).   Comment  nous  échanger  les  pardons  nécessaires  pour  conduire  avec  tous  des  actions  responsables  et  contribuer  au  dé
veloppement  des  peuples  et  à  la  préservation  de  notre  «  maison  commune  »  ?  Préparant  la  COP  26  à  Glasgow,  d'une  même 
voix,   le  pape  François,   le  patriarche  oecuménique  Bartholomée  et  l'archevêque  de  Canterbury  ont  souligné  que  «  prendre  soin 
de  la  création  de  Dieu  est  une  mission  spirituelle  qui  exige  une  réponse  engagée.   Nous  vivons  un  moment  critique.   L'avenir  de 
nos  enfants  et  l'avenir  de  notre  maison  commune  en  dépendent  ».  
Comment  entendre  pour  aujourd'hui  :   «  Va  et  ne  pèche  plus  »  ? CCFD TERRE  SOLIDAIRE


