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La Feuille Jaune
Doyenné du Pays Millavois
SaintJean XXIII des Grands Causses

SaintAmans du Larzac Dourbie Cernon
SaintMartin de la Muse et des Raspes

SaintPierre de la Vallée du Tarn et du Causse Noir

« Elle a pris sur son 
indigence ».

La  première  lecture  (1R  17,1016) 
comme  l'évangile  (Mc  12,3844)  nous 
donnent  en  exemple  deux  femmes  de 
condition  précaire  :  elles  sont  veuves  et 
elles  ont  très  peu  de  ressources. Malgré 
cet  état,  elles  viennent  en  aide  à  plus 
grand  qu'elles.  La  première  répond  à  la 
demande  du  prophète  Elie  qui  lui 
demandait quelque chose à manger. Bien 
qu'il  ne  lui  restât  presque  rien,  elle 
accepta  de  donner  ce  «  rien  »  pour  le 
prophète,  pour  elle  et  son  fils.  La 
seconde  glisse,  de  manière  inaperçue, 
deux petites pièces d'argent  au  trésor du 
Temple. Mais Jésus a vu son geste et en 
a  fait  le  commentaire  :  « Elle  a  pris  sur 
son indigence : elle a mis tout ce qu'elle 
possédait ».

Dans son cantique d'action de grâces  (le 
Magnificat),  La  vierge  Marie  dit  de 
Dieu  :  «    Il  élève  les  humbles  ».  C'est 
une de ses manières d'agir envers nous et 
pour nous,  largement  attestée dans  toute 
la Bible, Ancien et Nouveau Testaments. 
Dans  les  deux  cas  représentés,  Dieu 
accueille  le  don  de  ces  humbles 
personnes  comme  une  offrande  qui  lui 
est  agréable  et  comme  une  action 
charitable  efficace  :  le  prophète  Elie 
reçoit de cette veuve sa subsistance. 

Que retenir pour nous aujourd'hui de ces 
exemples ?

  Que  nos  dons,  même  modestes,  au 
service  de  nos  frères,  doivent  être  faits 
avec  générosité  et  humilité  :  à  cette 
condition, ils sont acceptés par Dieu non 
seulement  comme  un  secours  pour  nos 
frères  mais  aussi  comme  une  offrande 
qui lui est agréable.

Dieu  n'estil  pas  notre  grand  donateur, 
dans  la  Création  et  dans  le  salut  offert 
par son Fils ?

Ainsi nos gestes de générosité sont aussi 
des actes de reconnaissance envers Dieu.

Pierre GAUTHIER

Agenda paroissial du 6 au 14 novembre
Merci de respecter les règles sanitaires établies durant 
l'épidémie

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 12h.  

  l'aprèsmidi, lundi et jeudi de 14h à 16h, mardi de 16h à 18h.
Du Mardi au Vendredi : messe tous les jours à 18 h à l'église SaintMartin

Samedi 6 novembre :
14 h 30 : chapelet médité à l'église SaintMartin.
17 h 30 : messe à l'église SaintFrançois, messe de funérailles de Colette 
AGULHON, Suzanne EVESQUE et MarieLouise SIGAUD, messe 
anniversaire pour MarieClaude GAZAGNES, pour la famille GAVEN ainsi que 
pour les défunts des familles HENRI, CARLES, LAUR, ALRIC, RAYNAL et 
FOULQUIE.
17 h 30 : messe à l'église d'Aguessac.

Dimanche 7 novembre : 32e dimanche 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 SaintFrançois, messe de funérailles de Bernard 
CASSAN, messe anniversaire de Roger BADAROUX, MarieClaude 
GAZAGNES, Lucien JONQUET, messe pour André COVINHES, Noélie 
MARTY, Alix ROUGON et René SERIEYS.
10 h 30 : messe à l'église de La Cavalerie.
17 h 30 : messe à l'église de SaintRomeduTarn.

Lundi 8 novembre : 
9 h : réunion de l'équipe de rédaction du journal Viaduc aux salles du Barry.

Mardi 9 novembre :
14 h 30 : temps d'adoration à l'église de SaintGeorgesdeLuzençon.
18 h : messe à l'église SaintMartin, à l'intention de Rosette et Jean JULIEN et 
pour les défunts de la famille LANATO.

Mercredi 10 novembre :
18 h : messe à l'église SaintMartin, messe à l'intention de Françoise 
OSTERMEYER et pour les familles ALRICRAYNALFOULQUIE.
20 h à 22 h : présentation du synode 20212023, via zoom, aux salles du 
Barry. Tous invités !

Jeudi 11 novembre : fête de Saint Martin
9 h : messe à l'église SaintMartin, à l'intention des victimes des guerres.

Lire la suite
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« A l'école des plus 
pauvres, quels chemins 

ouvrir ? »
« On trouve la route, en marchant 
avec  le  Seigneur.  La  diaconie, 
c'est  à  la  fois  un  chemin  de  lutte 
pour  garder  le  lien  avec  les 
pauvres,  et  un  chemin  de 
contemplation  devant  la  vie  des 
gens et  la beauté des oeuvres de 
Dieu. » (Gilles Rebêche)

 Jeudi 11 novembre de 20h à 22h 
aux salles du Barry

Visio conférence en doyenné avec Gilles 
REBECHE, diacre du diocèse de Toulon. 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, repas tiré 
du sac à 19h 

20 h à 22 h : visioconférence avec Gilles REBECHE sur le thème « à 
l'école des plus pauvres, quels chemins ouvrir », aux salles du Barry 
(repas tiré du sac à 19 h).
 

Vendredi 12 novembre :
10 h à 12 h : temps d'adoration à l'église SaintMartin avec possibilité 
de recevoir le sacrement du pardon.
15 h : réunion de l'équipe VEA aux salles du Barry.

Samedi 13 novembre :
17 h 30 : messe à l'église SaintFrançois animée par les jeunes, messe de 
funérailles de Alcina DA COSTA, et à l'intention des familles GAVEN, 
ALRIC, RAYNAL et FOULQUIE.
17 h 30 : messe à l'église de SaintAmansduLarzac.

Dimanche 14 novembre : 33e dimanche du temps 
ordinaire
9 h : messe à la chapelle des Clarisses.
9 h : messe à l'église de RivièresurTarn.
10 h 30 : messe à l'église SaintFrançois, messe à l'intention de Jean
Marie BOS, Georges GELY, Odette AYRINHAC et Françoise 
OSTERMEYER.
10 h 30 : messe à l'église de La Cavalerie.
17 h 30 : messe à l'église de SaintBeauzély.

Défunts de la semaine :
Bernard CASSAN, Colette AGULHON, JeanPhilippe DELOUSTAL, 
Suzanne EVESQUE, Alcina DA COSTA, Pierre BOISSIERE, Lucien 
TRINQUIER, MarieLouise SIGAUD.

 Démarche synodale en Aveyron
C'est parti !

Marcher ensemble, c'est accueillir notre réalité, nous accueillir réciproquement dans nos 
diversités et nos complémentarités, nous donner le temps d'écouter, de relire, de partager, de 
discerner ce à quoi l'Esprit nous appelle. C'est un chemin d'hospitalité, de confiance, d'audace, 
un chemin incontournable pour faire Église, un chemin de Vérité et d'Espérance.
Rien de plus que ce que nous vivons, mais une autre manière de vivre et de construire ensemble.

En novembre : un temps d'appropriation accompagné par l'équipe diocésaine, à partir d'un rendezvous visio ZOOM en 
paroisse : le 10 novembre, de 20h00 à 22h00. (Salles du Barry)
avec les acteurs locaux (EAP, référents des équipes existantes, liturgie, caté, solidarité, fraternités missionnaires, santé, 
communication, mouvements divers...), sans hésiter à convier des personnes en difficulté qui peuvent aussi être actrices. 

A partir de minovembre :
Constitution d'équipes synodales à l'initiative des acteurs locaux.
Accompagnement par l'équipe diocésaine à la demande des paroisses (Contact : 12.synode@gmail.com)

A partir de décembre : propositions par l'équipe diocésaine pour janvier (visio, journées...)

"  Le  chemin  de  la  synodalité  est  le  chemin  que  Dieu  attend  de  l'Église  du  troisième 
millénaire. Ce que  le Seigneur nous demande est déjà pleinement contenu dans  le mot 
"Synode" : Marcher ensemble."

Pape François


