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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

Nourris  pour  une  vie 
en   abondance

Jésus  comme  Élisée  (1ère  lecture)   nous 
montre  que  Dieu  voit  la  souffrance  et  la 
faim  des  hommes  ;   il  n'est  pas  indifférent 
à  leur  situation.   Dans  l'Évangile  de  ce  di
manche,   nous  trouvons  Jésus  qui  est  suivi 
par  une  foule  immense  de  personnes  ;  
elles  sont  désireuses  de  lui  soumettre  leurs 
problèmes,   leurs  souffrances,   leurs  mala
dies,   leurs  échecs,   leurs  difficultés.   En  ve
nant  à  lui,   elles  espèrent  trouver  une 
solution  à  leurs  soucis  ;   il  y  en  a  peutêtre 
qui  le  suivent  par  simple  curiosité  ;   mais 
Jésus,   qui  ne  néglige  rien  de  l'humain,  
constate  que  le  foule  est  affamée.   Il  lui 
faut  donc  la  nourrir.   [. . . ]

Saint  Jean  nous  dit  que  Jésus  enseigne 
longuement  ces  foules  qui  sont  comme 
des  brebis  sans  berger.   À  travers  cet  ensei
gnement,   il  veut  les  aider  à  retrouver  un 
sens  à  leur  vie  ;   il  veut  surtout  les  amener 
à  découvrir  qui  est  Dieu.   Ces  paroles  de 
Jésus  sont  celles  «  de la Vie éternelle ».  
Elles  sont  la  nourriture  qui  nous  est  of
ferte  à  tous.   Mais  nous  savons  bien  que  
«  ventre  affamé  n'a  pas  d'oreille   ».   Quand 
on  a  trop  faim,  on  n'écoute  plus.   Alors,  
comme  Élisée  l'avait  fait  avec  le  peu  de 
nourriture  qu'il  avait,   Jésus  dit  :   «  Donnez

leur  vous

mêmes  à  man

ger  ».

Cette  parole,   il 
nous  faut  l'en
tendre  et  la 
prendre  au  sé
rieux.   Comme 
Philippe,   nous 
pouvons  être 
tentés  de  dire  :  
«  Cet  enfant 

n'a  que  cinq  pains  et  deux  poissons  ;  

qu'estce  que  cela  pour  tant  de  monde  ?   » 
Nous  pouvons  nous  reconnaître  dans  cette 
réaction  quand  nous  disons  :   «  L'Europe 
ne  peut  pas  tout  faire. . .   Ce  n'est  pas  à  nous 
de  relever  les  économies  des  pays 
pauvres. . .   »

Agenda  paroissial   du   24  juil let  au   1 er  août.

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

Samedi   24  juillet  :

18 h : messe  à  l'église  de  SaintGeorgesdeLuzençon,   messe  de  funérailles  de 
Yvonne  CALMES,  Yves  BERTRAND,  André  MAURY,  René  CAUMES  et  messe 
à  l'intention  de  Bernard  QUINTARD.

18 h : messe  à  l'église  NotreDame.

18 h : messe  à  l'église  de  la  Cavalerie.

Dimanche  25  juillet  :   1 7e  dimanche  du  temps  ordinaire,  
célébration  de  la  Sainte  Anne.

9 h : messe  à  la  chapelle  des  Clarisses,   messe  pour  les  défunts  des  familles 
GAZEL,  SANNIE,  ANTOINE,  ALBALAT,  messe  pour  Annick  et  Nathalie 
BRENGUES.

9 h : messe  à  l'église  de  Paulhe.

10 h 30 : messe  à  l'église  du  SacréCoeur,   messe  à  l'intention  de  Pierre  PAULHE, 
Albert  GAYRAUD,  Martine  GLANDI  et  d'Anne  de  SAMBUCY  de  SORGUE.

        Baptême : Léa  CHARLUET  à  l'église  du  SacréCoeur.  

11 h : messe  à  l'église  de  SaintBeauzely.

Lundi   26  juillet  :   Fête  de  Saint  Anne

18 h : messe du jour de la Sainte Anne,   à  l église  SaintMartin,   prière  et 

bénédiction  sur  la  ville  de  Millau. .

Vendredi   30  juillet  :

10 h à 12 h : temps d’adoration  à  l'église  SaintMartin   avec  possibilité  de 
recevoir  le  sacrement  du  pardon.

Samedi   31   juillet  :

Mariage  de  LouisMarie  BEHAGHEL  et  Alice  ACHACHE  à  l église  de 

Creissels

Mariage de  Yannick  OUTRE  et  Angélique  SAUVAIN  à  l église  de  la  Cavalerie

18 h : messe à  l église  du  Rozier

18 h : messe  à l’église NotreDame,   messe  à  l'intention  de  Yves  BERTRAND

Dimanche  1 er  août  :   1 8e  dimanche  du  temps  ordinaire

9 h : messe  à  la  chapelle  des  Clarisses,   messe  à  l'intention  d'Yves  BERTRAND

10 h 30 : messe  à  l'église  du  SacréCoeur,   (à  la  sortie  de  la  messe,   vente  de  tickets 
de  tombola,   au  profil  du  CCFD).

        Baptêmes : Aron  TENON,  Charlotte  VIGNAUD

10 h 30 : messe  à  l'église  de  la  Cavalerie.

18 h : messe à  l'église  de  SaintBeauzély.

Défunts de la semaine : 
Emile  CAVALIER.Lire  la  suite



Presbytère  SaintMartin  
1 5  Place  Emma  Calvé      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  94

Il  nous  est  bon  de  réentendre  le  Christ  nous  dire  :  
«  Donnezleur  vousmême  à  manger.   »  Car  c'est 
toujours  avec  le  petit  peu  que  nous  avons,   que 
Dieu  peut  agir.   Si  cet  enfant  n'avait  pas  donné  ses 
cinq  pains  et  ses  deux  poissons,   il  ne  se  serait  rien 
passé.   Dieu  a  besoin  de  nos  gestes  de  partage  pour 
réaliser  de  grandes  choses.   Une  pauvre  femme  di
sait  à  saint  Vincent  de  Paul  :   «   Si  les  pauvres  ne 
partagent  pas,   qui  le  fera  ?   »  Il  suffit  du  peu  que 
nous  avons,   un  peu  d'amour,   un  peu  de  biens  ma
tériels  et  un  peu  de  disponibilité  pour  vaincre  la 
faim,  celle  du  corps  et  celle  du  coeur.   Ce  peu,  
nous  le  remettons  entre  les  mains  du  Seigneur.  
C'est  avec  cela  qu'il  peut  réaliser  de  grandes 
choses.

Jésus  fait  ramasser  les  restes  pour  que  rien  ne  se 
perde.   Nous  ne  pouvons  pas  nous  empêcher  de 
penser  à  cet  immense  gaspillage  de  nourriture  dé
noncé  par  le  pape  François  dans  son  encyclique 
«  Laudato Si  ».   Ce  geste  de  Jésus  est  le  signe  de 
la  multiplication  de  l'amour  qu'il  continue  à  réali
ser  en  nous.   Il  nous  envoie  pour  le  distribuer  à 
tous  ceux  et  celles  qui  ont  faim  d'amour.   Ainsi,   il 
dépend  de  nous  que  le  miracle  ne  s'arrête  jamais,  
le  miracle  de  l'amour  entre  les  hommes.[. . . ]

"Nous  sommes  là,   au  coeur  de  la  vie  avec  Dieu,  

au  coeur  de  la  vie  de  Dieu."   En  ce  dimanche,   c'est 
lui  qui  nous  rassemble  autour  de  la  table  du  Christ 
ressuscité  pour  partager  son  pain.   Nous  le 
supplions  :   "Mets en nous ton Esprit Saint pour 
que nous entrions dans ton amour".   Amen

Source  :   Abbé  Jean  Compazieu

https://dimancheprochain. org

La  ganterie  millavoise  au   patrimoine  de 

l 'Unesco

L'industrie  gantière  a  connu  son  apogée  entre  les  deux  guerres,   faisant  de 
Millau  la  capitale  mondiale  de  la  peau  et  du  gant.   Jusqu'au  début  des  an
nées  soixante,   le  travail  de  la  peau  représentait  l'activité  principale  de  la 
ville  avec  environ  80  ganteries  et  plus  de  7  000  personnes  concernées.   Ce 
marqueur  de  la  vie  économique  locale  est  devenu  emblématique  de  la  ré
gion,   donnant  au  Rouergue  une  identité  autour  d'une  filière  qui  associe 
agropastoralisme,  transformation  de  la  matière  naturelle  et  art  de  confec
tionner  le  gant.   Olivier  Fabre,   président  de  l'association  «  Sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel du pays de Millau »,   et  Nadia  Bédar,   di
rectrice  de  la  mission,   déposeront,   en  mars  2022,   une  demande  d'inscrip
tion  de  ce  savoirfaire  exceptionnel,   au  patrimoine  de  l'Unesco.

UN  SAVOIRFAIRE    TOUJOURS  RECONNU

Ce  patrimoine  n'est  pas  figé  ;   il  est  vivant  et  continue  de  se  développer.  
Aujourd'hui,   tradition  et  innovation  se  combinent  pour  continuer  de  faire 
vivre  cet    art    traditionnel.     Malgré    la    concurrence    internationale,   l'excel
lence  du  savoirfaire  millavois  est 
toujours  reconnue.   Plusieurs  ma nu
factures  confectionnent  encore  des 
gants  dans  les  règles  de  l'art  et 
fournissent  les  grands  noms  de 
l'industrie  du  luxe.

L'initiative  prise  par  Olivier  Fabre  et 
Nadia  Bédar  revêt  un  caractère 
particulièrement  important  car  elle 
symbolise  le  projet  de  tout  un  ter ri
toire,   mais  aussi  d'un  pays,   la  France.   Le  projet  d'inscription  au  patrimoine 
culturel  immatériel  de  l'Unesco 

concerne  le  pays  millavois  et,   aussi,   des  savoirfaire  nationaux  que  l'on  re
trouve  notamment  dans  les  régions  de  Limoges  et  de  Grenoble.

L'originalité  du  dossier  tient  au  fait  qu'il  valorise  toute  une  filière  où  éle
veurs,   agriculteurs,   bergers,   naisseurs,   tondeurs  et  vétérinaires  ont  toute 
leur  place.   Le  bienêtre  animal  est  une  dimension  importante  du  projet.  

Une  coopération  entre  des  universités  de  Toulouse  et 
d'Addis  Abeba  en  Éthiopie,   premier  exportateur  de 
moutons  au  MoyenOrient,   est  aussi  envisagée.   Aujour
d'hui,   des  gantiers  utilisent  des  peaux  d'agneaux  métis 
venus  d'Éthiopie.   Il  est  donc  cohérent  d'élargir  le  projet 
de  candidature  à  ce  pays  avec  lequel  la  filière  du  gant 
entretient  beaucoup  de  liaisons.

Enfin,   le  projet  ne  délaisse  pas  d'autres  aspects  induits 
par  la  ganterie,   notamment  sur  le  plan  social  et  culturel.  

Fêtes  et  rituels  ont  leur  place.   Le  25   juillet,   veille  de  la  SainteAnne,   pa
tronne  des  gantiers,   une  messe  sera  célébrée  à  l'église  du  SacréCoeur  pour 
fêter  les  acteurs  de  la  filière,   comme  le  veut  la  tradition.

Alain  Desmarest

Viaduc  N°16  :   juin  2021

ChC

ChC

Dates  à  retenir

Stage  de  formation 
au  chant  grégorien

Du 16 au 22 août au  Prieuré 
de  Creissels

Contact  :   Brigitte  Lazarevic,   à 
Millau

Au programme :

Samedi 21 août à 16 h,   à 
l'église  de  Creissels  :

Représentation et concert de Chant grégorien 
(entrée  gratuite     participation  libre)

Dimanche 22 août

10 h 30 : messe au  SacréCoeur  de  Millau 

animée  par  le  chant  grégorien.


