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La Feuille Jaune
Doyenné  du   Pays  Millavois

SaintJean   XXI I I   des   Grands   Causses
SaintAmans   du   Larzac   Dourbie   Cernon
SaintMartin   de   la  Muse   et  des   Raspes

SaintPierre   de   l a   Val lée   du  Tarn  et  du  Causse   Noir

MERCI

Au  terme  d'une  année  pastorale  vient  le 
moment  de  relire  les  dates  importantes 
vécues  par  notre  communauté.   Chacun 
pourra  retenir  l'un  ou  l'autre  événement 
de  famille  :     un  baptême,  un  mariage  ou 
un  deuil.   Les  temps  vécus  en  famille 
sont  toujours  les  premiers  et  les  plus  si
gnificatifs.   Et  puis  il  y  a  tous  ces  rendez
vous  de  paroisse  ou  les  temps  forts  dio
césains  auxquels  nous  avons  pu  nous 
joindre,   et  ils  sont  nombreux.

Derrière  chacun  de  ces  moments  vécus 
par  l'Eglise  en  Pays  Milavois,   il  y  a  un 
nombre  conséquent  de  bénévoles  :  
Concrètement  ils  portent  la  vie  des  pa
roisses  en  assurant  une  foule  de  services 
indispensables.   C'est  là  que  nous  mesu
rons  l'importance  d'un  travail  collectif,  
qui  correspond  à  la  nature  d'une  commu
nauté  chrétienne,   fraternelle  et  unie.

Chaque  chrétien  participe  selon  ses  ta
lents  à  la  vie  du  groupe,   et  c'est  ce  qui  fi
nit  par  donner  sa  coloration  particulière  à 
la  paroisse.   Notre  ancien  évêque,   Fran
çois  Fonlupt  en  témoignait  lors  de  visites 
pastorales.   Il  disait  :   «  Je  visite  un  dio
cèse,   mais  chaque  assemblée  paroissiale 
a  ses  traditions  et  ses  coutumes,   chaque 
territoire  a  sa  façon  propre  de  vivre 
l'Evangile. . .   d'une  paroisse  à  l'autre,   il  y 
a  tellement  de  diversité  ».

Cette  diversité,   elle  tient  à  ce  que  vous 
êtes  chacun  personnellement  en  tant  que 
disciple  du  Christ,   à  vos  engagements,   à 
votre  personnalité,   à  votre  fidélité.   Et 
pour  terminer  une  année  pastorale,   il  est 
important  que  l'Eglise     en  tant  que  com
munauté     puisse  vous  dire  merci.   Merci 
d'être  là,   merci  pour  votre  attachement  à 
la  foi  chrétienne,   merci  surtout  pour 
avoir  su  faire  de  votre  suite  du  Christ  un 
engagement  concret  pour  le  service  des 
autres.

Nous  pouvons  avoir  ici  une  attention 
particulière  à  tous  ceux  qui  achèvent  une 
mission  et  qu'il  faut  remercier  tout  spé
cialement  :   des  catéchistes,   des  membres 

Agenda  paroissial   du   2  au   1 0  juil let  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   juillet  :
    14 h 30 : chapelet médité,  à  l'église  SaintMartin.
    15 h 30 : mariage  de  Nicolas  PLANÇON  et  Pascale  CHIRPAZ,  à  l'église  de 
Cornus.

    18 h : messe  à  l'église  de  LaBastidedesFonts.

    18 h : messe  à  l'église  NotreDame,   messe  à  l'intention  de  André  et  Lily 
BIAU.
    18 h : messe  à  l'église  d'Aguessac,   baptême  de  Louis  MAURY.

Dimanche  3  juillet  :   1 4  ème  dimanche  du  temps  ordinaire

Pélerinage  à  NotreDame  de  la  Salvage
    9 h : messe à  la  chapelle  des  Clarisses.

    Baptême de  Hugo  BALLESTER  à  l'église  du  SacréCoeur.

    Baptêmes  de  Aurélien  et  Nathan  GASC  BOULLAY   à  l'église  de  La 
Cavalerie.

    15 h 30 : messe  à  NotreDame  de  la  Salvage.

    18 h : messe  à  l'église  de  Castelnau.

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

Mercredi   6  juillet  :
    18 h : messe  à  l'église  SaintMartin,   messe  à  l'intention  de  Mireille  GIROD.

Jeudi   7  juillet  :
    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 : messe  à  l'église  SaintMartin  à  l'intention  d'Amédée  et  Jeanne 
CAUSSIGNAC.

Vendredi   8  juillet  :
    10 h à 12 h : temps d'adoration  à  l'église  SaintMartin,   avec  possibilité  de 
recevoir  le  sacrement  du  pardon.
    18 h : messe à  l'église  SaintMartin,   à  l'intention  de  Reine  LAPEYRE.

Samedi   9  juillet  :
    15 h : mariage de  RenéPaul  MARTINEZ  et  Aurore  FLEURY  à  l'église 
NotreDame.

    18 h : messe à  l'église  NotreDame,   messe  de  funérailles  de  Jean 
CULLIER.Retour  ligne  automatique
         Quête pour  les  oeuvres  diocésaines.
    18 h : messe à  l'église  de  SaintEulaliedeCernon.

Lire  la  suiteLire  la  suite



L'ensemble  des  Equipes  d'Animation  Pastorale  de  notre 
Doyenné 

vous  invite  à  vivre  une  fête  de  doyenné  lors  du  
Pèlerinage de la Salvage  le  dimanche 3 juillet.

Paroisse Saint Jean XXIII des Grands Causses
1 5  rue  du   Prêche  1 21 00  MILLAU      Tél.   :   05  65  60  04  44

  Courriel   :   paroissemil lau@orange.fr     Site  :   https://paroissemil laugrandscausses.fr 
Pour  joindre  un  prêtre  :  

Christophe :  cbat704@mailo.com  ,   Manoj  :   05  65  60  84  95,   Pierre :   05  65  60  84  63

du  conseil  économique,   des  animateurs  de  célé
bration,   des  bénévoles  qui  entretiennent  les 
églises,   etc.

Nous  ne  pouvons  pas  les  nommer  tous,   mais  je 
voudrais  au  moins  par  ce  message  remercier  no
minativement  l'un  d'entre  eux  que  tous  les  milla
vois  reconnaîtront  et  qui  a  servi  la  paroisse 
durant  de  très  longues  années,   à  qui  il  faut  rendre 
honneur  pour  les  compétences  nombreuses  et 
tout  le  travail  accompli.   Je  pense  à  JeanLouis 
Cartayrade  qui  quitte  désormais  le  conseil  écono
mique,   mais  qui  reste  largement  investi  dans  de 
nombreuses  autres  associations  millavoises.  
Merci  JeanLouis,   et  à  travers  toi,   merci  à  tous 
ceux  qui  n'ont  pas  ménagé  leur  peine  pour  que 
notre  communauté  chrétienne  soit  ce  qu'elle  est 
aujourd'hui  :   une  paroisse  dynamique,   riche  de  sa 
diversité  et  dotée  de  moyens  solides  pour  envisa
ger  l'avenir.

A  tous,   je  souhaite  une  belle  période  estivale,  
avant  de  vous  retrouver  en  septembre  pour  lancer 
une  nouvelle  étape  de  la  vie  de  la  paroisse  Saint 
Jean  XXIII  des  Grands  Causses.

Père  Christophe,   doyen

Dimanche  1 0  juillet  :   1 5  ème  dimanche  du  temps 
ordinaire

    09 h : messe  à  la  chapelle  des  Clarisses.

    10 h 30 : messe  à  l'église  de  Veyreau   (inauguration  de  l'église  après  les 
travaux).
    10 h 30 : messe  à  l'église  du  SacréCoeur,   messe  de  funérailles  de 
Ginette  UNAL,  messe  à  l'intention  de  la  famille  GAUBERT.   Baptême  de 
Alba  ASSIER.Retour  ligne  automatique
         Quête pour  les  oeuvres  diocésaines.
    11 h : messe  à  l'église  de  La  Cavalerie.

    18 h : messe  à  l'église  du  VialaduTarn.

Défunts  de  la  semaine  :
Robert  GROUSSET,  Odile  TREILLET,  Jean  CULLIÉ,  Jeanine  COT, 
MarieClaude  FLAVIER.


