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5ème dimanche de 
Carême

« Nous habitons tous
la même maison »

Le pape François dans Laudato Si : « 
Tout est lié, et, comme êtres humains, 
nous  sommes  tous  unis  comme  des 
frères  et  des  sœurs  dans  un  mer‐
veilleux  pèlerinage,  entrelacés  par 
l’amour que Dieu porte à chacune de 
ses  créatures  et  qui  nous  unit  aussi, 
avec  une  tendre  affection,  à  frère  so‐
leil,  à  sœur  lune,  à  sœur  rivière  et  à 
mère terre. » 
Avec les textes de ce 5ème dimanche 
de Carême,  Jésus  nous  dit  «  Je  serai 
leur Dieu et  ils  seront mon peuple ». 
Dieu  renouvelle  cet  engagement  au‐
jourd’hui à nos côtés et nous sommes 
invités  alors  à  faire  un  pas  de  plus 
vers  les  autres  :  humainement  nous 
sommes liés les uns aux autres. Par 
le baptême, c’est une alliance plus 
forte, riche de cette diversité.

Le Pape François nous  rappelle com‐
bien  il est  important d’être à  l’écoute 
de son prochain, d’être bienveillant et 
de  faire  preuve  de  charité  pour  bâtir 
un monde plus  juste et plus fraternel. 
Chacun de nous est  invité, par son 
engagement, à contribuer à « habi‐
ter la même maison ». 

Participer à la collecte du CCFD terre 
Solidaire  fait  partie  intégrante  de  ce 
geste de solidarité.

Agenda paroissial du 20 au 28 mars 2021.

Poursuite des règles suivantes maintenant bien inté
grées :
    • Porter un masque et utiliser un gel hydroalcoolique, dès l’en

trée

    • Laisser deux places libres entre chaque personne ou entité fa

miliale

    • Occuper une rangée sur deux.

Du Mardi au Vendredi : messe tous les jours à 18 h à l’église 

SaintMartin

Samedi 20 mars : journée du pardon (de 9 h à 17 h)

9 h : accueil à l’église SaintFrançois (permanence pour les confessions).
10 h à 12 h : caté à la sacristie des églises SaintFrançois et SaintMar‐
tin.
14 h : célébration pénitentielle à l’église SaintFrançois.
16 h : messe à l’église de Aguessac.
16 h célébration de la Parole à l’église de Nant.
16 h : messe dominicale anticipée à l’église SaintFrançois, messe à 
l’intention de Guillaume BARASCUD, Roger et Éliette ARJALIÈS et Re‐
né et Raymond GAUBERT et les défunts de leur famille.

Dimanche 21 mars : 5e dimanche de Carême :

9 h : messe à la chapelle des Clarisses.
10 h 30 : messe à l’église de SaintJeande Bruel, messe à l’intention des 
60 ans de sacerdoce du père Gérard d’Esparon.
10 h 30 : messe à l’église SaintFrançois, messe de funérailles de Yann 
DUPOND et Jean Louis MAZARS, messe à l’intention de Roger et Éliette 
ARJALIÈS, de la famille MATTEIGINESTET et de la famille POUJOL, 
CRISTOL et BALP.
    • Baptême : Camille CARLES à l’église SaintFrançois.
    • Quête pour le CCFD (Comité Contre la Faim et pour le Développe‐
ment). 
16 h : messe à l’église de SaintRomedetarn.

Mercredi 24 mars :



Presbytère 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 : 05 65 60 04 44, Manoj : 05 65 60 84 95, Pierre : 05 65 60 84 94

CCFDTerre Solidaire

Acteur  historique  du  changement 
dans plus de 70 pays,  le CCFDTerre 
Solidaire agit contre toutes les formes 
d’injustices.  Nous  œuvrons  pour  que 
chacun  voie  ses  droits  fondamentaux 
respectés : manger à sa faim, vivre de 
son  travail,  habiter  dans  un  environ‐
nement  sain,  choisir  là  où  construire 
sa vie…
Cet  engagement  pour  plus  de  justice 
et de solidarité prend racine dans l’É‐
vangile  et  la  pensée  sociale  de  l’É‐
glise.
Par  notre  action  individuelle  et  col‐
lective,  nous  proposons  et  soutenons 
des solutions politiques et de terrain.
30  mouvements  de  laïcs  et  services 
d’Église  sont  membres  du  CCFD
Terre Solidaire.

18 h : messe à l’église SaintMartin, messe à l’intention de Roger et 
Éliette ARJALIÈS.

Jeudi 25 mars : solennité de l’Annonciation du Sei
gneur

18 h : messe à l’église SaintMartin.

Vendredi 26 mars :

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,  messe  à  l’intention  de  Roger  et 
Éliette ARJALIÈS.

Samedi 27 mars :

10 h à 12 h : caté à la sacristie de l’église SaintFrançois.
17 h : messe pour les enfants du catéchisme, à l’église SaintMartin.
17 h : messe à l’église de SaintGeorgesdeLuzençon, messe de funé‐
railles de Guy SOLIER, Gilbert SINGLA, Maurice GAUTHIER et Chris‐
tiane LOQUET, messe à l’intention des familles POUJOL,CRISTOL et 
BALP et de la famille BARASCUD.
17 h : messe dominicale anticipée à l’église SaintFrançois, messe à 
l’intention de Guillaume BARASCUD.

Dimanche 28 mars : fête des Rameaux :

9 h : messe à la chapelle des Clarisses.
10 h 30 : messe à l’église de la Cresse.
10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie.
10 h 30 : messe à l’église SaintFrançois, messe de funérailles d’Élise 
GAL, messe à l’intention de Claude VERNHET.
17 h : messe à l’église de CastelnauPégayrols.

Défunts de la se
maine :

Yann DUPOND, Sœur Marie
Claire,  Léon  BALDET,  An‐
toinette  PARGUEL,  Jean
Louis MAZARS,  Élise  GAL, 
MarieClaude  MELLOUL, 
MarieThérèse GALLEGO.

Semaine sainte
Lundi : Messe Chrismale à la Cathé‐
drale de Rodez à 15h.   
Mardi et mercredi : Messe à 18h à 
SaintMartin.    
Jeudi Saint : Clarisses à 15h.
16h à : StFrançois, StRome de Tarn, 
la Cavalerie et Paulhe.
Vendredi Saint : Chemin de Croix. 
Célébration de la Passion : 
15h : Le bourg, Clarisses.
16h : SaintFrançois, La Cava‐
lerie.
Samedi Saint : Veillée Pas‐
cale.
17h : SaintFrançois, Saint
Beauzély, RivièresurTarn, 
SaintJean du Bruel.    
Dimanche de Pâques   
 9h : Clarisses.
10h30 : SaintFrançois, Agues‐
sac, La Cavalerie.
Pas de messe dans les Raspes.


