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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

La transfiguration
La  Parole  de  Dieu  de  ce  jour  est  là 
pour nous  aider  à mieux entrer  dans 
l'esprit  du Carême...  Ce  qui  est  pre‐
mier  c'est  la  rencontre  avec Dieu.  Il 
nous appelle tous à lui et il attend de 
chacun  de  nous  une  réponse  libre  et 
aimante.

L'Évangile  nous  rapporte  le  récit  de 
la Transfiguration du Seigneur. Jésus 
conduit  trois  de  ses  disciples  sur  la 
montagne  pour  leur  laisser  entrevoir 
la  beauté  de  sa  divinité.  Nous  nous 
rappelons qu'un jour, il avait dit : "Je 
suis  la Lumière  du monde." Aujour‐
d'hui,  il  laisse  transparaître  devant 
ses disciples un peu de cette lumière 
qui  est  en  lui.  C'est  important  car 
quelques  jours  plus  tard,  ils  verront 
son  visage  défiguré.  Il  fallait  les  af‐
fermir dans la foi.

Cet  Évangile  de  la  Transfiguration 
nous  décrit  ce  qui  se  passe  le  di‐
manche  à  la  messe. Après  six  jours 
de  travail,  Jésus  nous  réunit  et  nous 
conduit  dans  un  lieu  "élevé".  C'est 
important  pour  nous  :  nous  avons 
tous  besoin  de  nous  élever.  Il  ne 
s'agit pas pour nous de fuir le monde 
ou de nous évader. Si  le Christ nous 
appelle  à  lui,  c'est  pour  nous  faire 
contempler "les choses du ciel". 

Dans  l'Évangile  de  ce  jour,  nous  li‐
sons  que  Jésus  prend  avec  lui  trois 
de  ses  disciples.  En  réalité,  son 
grand désir c'est de  les prendre  tous. 
Dans l'Évangile de saint Jean, ce dé‐
sir  se  transforme  en  prière  :  "Père, 
ceux que tu m'as donnés, je veux que 
là  où  je  suis,  eux  aussi  soient  avec 

Agenda paroissial du 12 au 20 mars 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 12h.  
  l'aprèsmidi, lundi et jeudi de 14h à 16h, mardi de 16h à 18h.

Samedi 12 mars :
    8 h 30 : messe à la chapelle des Clarisses, à l'intention de la famille BOIS‐
SIÉRE.
    10 h à 12 h : catéchisme et aumônerie pour les 6es et 5es aux salles du Bar‐
ry.
    13 h 30 à 15 h : rencontre de l'ACE, aux salles du Barry.
    15 h à 17 h : aumônerie au presbytère SaintMartin pour les 4es et 3es.

    17 h 30 : messe à l'église Saint-François, messe des jeunes et des enfants du 
caté, messe à l'intention de Lionel LE CAMPION, messe de funérailles d'André 
BRUDY, messe à l'intention de JeanPierre FAUVET et Stéphane FRAYSSE, 
messe anniversaire pour Yann DUPOND et Cécile STOCKEL.
    18 h : messe à l'église de Nant, à l'intention de la famille ALBESPY.

Dimanche 13 mars : 2e dimanche de carême
    9 h : messe à la chapelle des Clarisses.
    10 h 30 : messes aux églises de Boyne et de La Cavalerie.
    10 h 30 : messe à l'église SaintFrançois, messe à l'intention de Guillaume 
BARASCUD , Lucien GAILLAC, Françoise ESPINASSE et Patrick CASE‐
NOVE.
    17 h30 : messe à l'église de SaintBeauzély.

Lundi 14 mars :
    19 h 30 : rencontre des conducteurs d'obsèques avec les pompes funèbres 
de Millau.

Mardi 15 mars :
    14 h à 16 h : groupe biblique aux salles du SacréCœur.
    18 h : messe à l'église SaintMartin, messe anniversaire pour la famille 
FOULQUIÉALRIC.
    18 h à 22 h : parcours Alpha aux salles du Barry.
    18 h 30 : rencontre pour le denier du culte, enclos SaintJoseph à SaintAf‐
frique.

Mercredi 16 mars :
    18 h : messe à l'église SaintMartin pour la famille VAYSSEGALTIER.
    18 h 30 : conférence à l'église SaintMartin, sur le thème ' les sept paroles 
du Christ en croix'.

Jeudi 17 mars :
    9 h à 11 h : accueil famille à la maison paroissiale.
    16 h 15 : 'prions l'Evangile' à la maison paroissiale, lecture du texte du di‐
manche, médité et prié en groupe. Ouvert à tous.

Vendredi 18 mars :
Lire la suiteLire la suite



Maison paroissiale SaintMartin 
15 Place Emma Calvé   12100 MILLAU  Tél. : 05 65 60 04 44

 Courriel : paroissemillau@orange.fr  Site : https://paroissemillaugrandscausses.fr 
Pour joindre un prêtre : 

Christophe : cbat704@mailo.com , Manoj : 05 65 60 84 95, Pierre : 05 65 60 84 94

moi, afin qu'ils contemplent la gloire que tu 
m'as  donnée"  (Jn  17.  24).  C'est  exactement 
ce  qui  se  passe  sur  le  mont Tabor.  Et  c'est 
aussi  ce  qui  se  passe  au  cours  de  la messe. 
Ce rendezvous avec le Christ est un événe‐
ment qu'il ne faut surtout pas manquer.

L'apôtre Pierre aurait aimé rester là en com‐
pagnie  de  Jésus, Moïse  et  Elie. Mais  il  est 
interrompu par la voix qui vient de la nuée : 
"Celuici est mon Fils bien aimé qui a toute 
ma faveur. Ecoutezle". Cette voix s'adresse 
aussi  à  nous  :  Ecoutez  l'Evangile  ;  c'est  la 
parole  la plus précieuse,  la plus explicite et 
la  plus  lumineuse  que  le  Seigneur  nous  a 
donnée.  Suite  à  cette  parole,  les  apôtres  se 
sont trouvés plongés dans une aventure plus 
sérieuse  et  plus  profonde  que  ce  qu'ils 
avaient imaginé...

Le  Seigneur  nous  appelle  à  gravir  la  mon‐
tagne  et  à  nous  approcher  de  lui. Nous  de‐
vons  prendre  au  sérieux  l'appel  que  le  Père 
nous  adresse  :  "Ecoutezle"...  Soyons  tous 
unis dans une même prière : Donnenous de 
contempler  ton  visage  dans  le  mystère  Eu‐
charistique... Aidenous aussi à  te découvrir 
dans  le  visage  des  frères  et  soeurs  que  tu 
mets sur notre route. Amen

Père J. Compazieu

    10 h à 12 h : temps d'adoration à l'église SaintMartin, avec possibi‐
lité de recevoir le sacrement du pardon.
    15 h : V.E.A. (Vivre Ensemble l'évangile Aujourd'hui) aux salles du 
Barry.
    20 h : rencontre Amitié et Foi aux salles du Barry ( thème : la frater‐
nité). Repas tiré du sac.

Samedi 19 mars :
    10 h à 16 h : parcours Théophile aux salles du Barry (une priorité 
éthique : écologie intégrale).
    10 h 30 à 12 h : éveil à la foi à la chapelle des clarisses.
    14 h à 21 h : journée de préparation au mariage .
    16 h : mariage de Alexandre MONCHET et Sandrine VERNHET à 
l'église de Nant.
    17 h 30 : messe à l'église SaintFrançois, messe à l'intention de Lionel 
LE CAMPION, messe de funérailles de Joseph PAPAREL, messe anni‐
versaire pour Christian GAZAGNES, messe pour JeanPierre FAUVET, 
Joël BOUSCARY, Simon VIEILLEDENT  et Stéphane FRAYSSE.

Dimanche 20 mars : 3e dimanche de carême
    9 h : messe à la chapelle des Clarisses.
    10 h 30 : messe à l'église de RivièresurTarn.
    10 h 30 : messe à l'église SaintFrançois, messe de funérailles de 
Louis Arthémon  VAYGALIER, messe anniversaire de Christian GA‐
ZAGNES.
    Scrutins de Emma OLIVEIRA.
    10 h 30 : messe à l'église de la Cavalerie (messe des familles).
    17 h 30 : messe à l'église de SaintRomedeTarn.

Défunts de la semaine :
Yvonne JULIAN, Georges POUJOL, Ginette ESCANDE.

Contempler le monde
Nous habitons tous la même maison

Écouter l'appel du Seigneur :
« Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux 
hommes  s'entretenaient  avec  lui  :  c'étaient  Moïse  et  Élie,  apparus  dans  la  gloire.  Ils  parlaient  de  son  départ  qui  allait 
s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de 
Jésus,  et  les  deux hommes  à  ses  côtés.  [...] Une nuée  survint  et  les  couvrit  de  son  ombre... Et,  de  la  nuée,  une  voix  se  fit 
entendre : "Celuici est mon Fils, celui que j'ai choisi :écoutezle !" » Lc 9, 2932. 3435

Contempler le monde
« À côté de la révélation proprement dite [...] il y a une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit 
qui tombe. » En faisant attention à cette manifestation, l'être humain apprend à se reconnaître luimême dans la relation avec 
les autres créatures : « Je m'exprime en exprimant le monde ; j'explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du monde. »  

Éclairage biblique : la Terre et ses habitants
« Contemple donc  le ciel, compte  les étoiles si  tu peux  les compter. Telle sera  ta descendance » (Gn 15). Ainsi Dieu rendit 
Abraham participant  et  contemplateur  de  son  oeuvre  :  ce  sera  "l'Alliance". Cette  invitation  de Dieu  demeure  actuelle...  La 
transfiguration du Christ en éclaire la source. (Luc 9) Elle nous invite à se mettre à l'écoute des mots de Dieu. Cette expérience 
fait écho aux mots du pape François : « La pandémie de Covid19 nous a poussés à renaître, ensemble, à un désir mondial de 
fraternité,  pour  rêver  en  tant  qu'une  seule  et  même  humanité,  comme  des  voyageurs  partageant  la  même  chair  humaine, 
comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun 
avec sa propre voix, tous frères .» (FT 8)


