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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

Être des bâtisseurs 
d'Unité, 

c'est ce que nous demande 

l'Esprit.

Suite de l'homélie de notre Pape François, 
Pentecôte 2021.

«    Retournons  au  jour  de  la  Pentecôte  et 
découvrons la première œuvre de l'Eglise : 
l'annonce. 

Nous voyons que  les Apôtres,  alors  qu'ils 
sont  enfermés  au  Cénacle  ne  préparent 
pas  une  stratégie  ;  ne  préparent  pas  un 
plan  pastoral.  Ils  auraient  pu  subdiviser 
les  gens  en  groupes  selon  les  divers 
peuples,  parler  premièrement  aux  plus 
proches et ensuite aux plus  lointains,  tout 
en ordre... Non. 

L'Esprit  ne  veut  pas  que  le  souvenir  du 
Maître  soit  cultivé  dans  des  groupes  fer‐
més,  dans  des  cénacles  où  on  prend  goût 
à  "faire son nid". 

C'est une mauvaise maladie qui peut arri‐
ver dans l'Eglise : l'Eglise non pas comme 
communauté,  non  pas  comme  famille, 
non pas comme mère, mais un nid. 

L'Esprit ouvre, relance, pousse audelà du 
déjà  dit  et  du  déjà  fait,  il  pousse  audelà 
des  barrières  d'une  foi  timide  et  pru‐

dente...  les 
Apôtres  y  vont  : 
non  préparés,  ils 
se  mettent  en 
jeu,  ils  sortent. 
Un seul désir les 
anime  :  donner 
ce  qu'ils  ont  re‐
çu. » 

Il  est  important 
de  croire  que 
Dieu  est  don, 
qu'il  ne  se  com‐
porte  pas  en 
prenant, mais  en 

donnant.  Pourquoi  estce  important  ? 
Parce que de  la manière dont nous enten‐

Agenda paroissial du 25 sept. au 3 octobre
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 : 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h.  mardi de 16h à 18h.

Samedi  25 septembre :
11 h : baptêmes de Kelyan et Emy SAINTLOUIS à l'église de Creissels.
17 h : baptême de Lucas BERTRAND à l'église de SaintGeorgesdeLuzençon.
18 h : messe à l'église de SaintGeorgesdeLuzençon (animée par le mouvement 
chrétien des retraités), messe anniversaire pour Monique AVESQUE, messe à 
l'intention de Marie de SAINT SERNIN et Roger BLAQUIÈRE.
18 h : messe à l'église de la Cavalerie.
18 h : messe de rentrée de la catéchèse à l'église NotreDame, messe de 
funérailles de Raymonde CULLIÉ et Gilbert CONNES. Quête pour StVincent de 
Paul à la sortie de la messe.

Dimanche 26 septembre : 26e dimanche du temps 
ordinaire
Journée mondiale du migrant et du réfugié.
9 h : messe à la chapelle des Clarisses.
10 h 30 : messe à l'église du SacréCoeur, messe à l'intention de Paul 
MARRAGOU.
    Baptême de Margot MOULINNEUF.
    Quête pour StVincent de Paul à la sortie des messes précédentes.
10 h 30 : messe à l'église de la Cresse.
11 h : messe à l'église de SaintBeauzély.

Mardi 28 septembre :
14 h 30 : temps d'adoration à l'église de SaintGeorgesdeLuzençon.
18 h : messe à l'église SaintMartin, messe à l'intention de Raymond FABRE et 
des défunts de la famille JULIANPAGÈS.

Jeudi 30 septembre :
16 h 15 : 'prions l'Evangile' au presbytère SaintMartin, lecture du texte du 
dimanche, médité et prié en groupe. Ouvert à tous.

Vendredi 1 octobre :
10 h à 12 h : temps d'adoration à l'église SaintMartin avec possibilité de 
recevoir le sacrement du pardon.

Samedi 2 octobre :
Pèlerinage des pères de famille du vendredi soir au dimanche matin.
14 h 30 : chapelet médité à l'église SaintMartin.
10 h à 17 h : journée de lancement de l'aumônerie des jeunes à NotreDame de 
la Salvage.
16 h : messe pour l'aumônerie et la pastorale des jeunes à NotreDame de la 
Salvage.

Lire la suite Lire la suite



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

dons Dieu, dépend notre façon d'être croyants.

Si  nous  avons  à  l'esprit  un  Dieu  qui  prend,  qui 
s'impose,  nous  voudrons  nous  aussi  prendre  et 
nous  imposer  :  occuper  des  espaces,  réclamer  de 
la considération, rechercher du pouvoir. 

Mais  si  nous  avons  dans  le  coeur  Dieu  qui  est 
don,  tout  change.  Si  nous  nous  rendons  compte 
que ce que nous sommes est son don, don gratuit 
et immérité, alors nous aussi, nous voudrons faire 
de la même vie un don. 

Et en aimant humblement, en servant gratuitement 
et  avec  joie,  nous  offrirons  au  monde  la  vraie 
image de Dieu.

 Demandons  à  l'Esprit  que  notre  communauté  se 
montre  servante  et  faisant  le  bien.  Que  l'Esprit
Saint nous donne «  le courage de sortir de nous
mêmes, de nous aimer et de nous aider, pour de‐
venir une unique famille. »               

Yannick LEVAUFRE

18 h : messe à l'église d'Aguessac.
18 h : messe à l'église NotreDame, messe de funérailles de Catherine 
BOURREL et de Henri NOGARET, messe à l'intention de Raymond 
FABRE, JeanMarie VEYRIER et Jean FORENT.
    Quête pour l'enseignement religieux (catéchèse).

Dimanche 3 octobre : 27e dimanche du temps 
ordinaire
9 h : messe à la chapelle des Clarisses.
10 h 30 : messe à l'église du SacréCoeur.
    Baptême de Alaïa Maria MORENOGARCIA à l'église du Sacré
Coeur.
    Quête pour l'enseignement religieux (catéchèse).
10 h 30 : messe à l'église de la Cavalerie.
18 h : messe à l'église de SaintBeauzély.

Défunts de la semaine :

Aline GRAILLE, Corinne LECAILLE.

L'Année de l'Esprit : une 
manière de participer.

Depuis  le  dimanche  de  Pentecôte  2021,  le  dio‐
cèse de Rodez est entré dans l'Année de l'Esprit 
Saint.

Des propositions de  réflexion  et  d'approfondisse‐
ment  seront  faites  pour  être  partagées  en  groupe 
ou pour être méditées seul.

Parmi  les  thèmes  retenus  :  l'Esprit  dans  le Créa‐
tion,  l'Esprit  et  la Toussaint,  l'Esprit  dans  l'Avent 
et  à  Noël,  l'Esprit  dans  le  Carême 
et  à  la  Résurrection,  Jésus  et  l'Es‐
prit.

Pour vous permettre de participer à 
cette  démarche,  nous  vous  propo‐
sons de découvrir tous les éléments 
qui  évoquent  ces marques  de  l'Es‐
prit  Saint  dans  les  églises  ou  cha‐
pelles  proches  de  chez  vous. 
Repérez  dans  ces  lieux  un  vitrail, 
une  sculpture,  une  fresque,  un  ta‐
bleau,  un  objet...  qui  évoqueraient 
l'un ou l'autre des thèmes énumérés 
cidessus.

Photographiezles  et  envoyez  les 
photos  avec  des  indications  sur  le 
lieu  et  quelques  mots  sur  l'origine 
de  cette  oeuvre  à  l'adresse  :  bap‐
teme.esprit@gmail.com

 Un recueil de  toutes ces «  images 
» de l'Esprit Saint sera réalisé.

Journée mondiale 
du migrant et du réfugié

Dans son message pour cette 107e journée mondiale du migrant et du 
réfugié le pape François nous invite à un « NOUS » toujours plus grand.

Il n'y a pas les autres, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile, 
mais un NOUS en humanité, NOUS une famille humaine, mais aussi et 
surtout un NOUS en Eglise : « afin que tous soient un » (Jn 17,21). Nous 
sommes appelés à faire de nos différences des richesses et non pas des 
raisons de discorde.

Prière du pape François
« Vers un nous toujours plus grand »

Père saint et bienaimé,

ton Fils Jésus nous a enseigné

que dans le ciel une grande joie éclate

quand quelqu'un qui était perdu

est retrouvé,

quand quelqu'un qui a été exclu, rejeté ou écarté

est accueilli de nouveau dans notre nous,

qui devient ainsi toujours plus grand.

Nous te demandons d'accorder à tous les disciples 
de Jésus

et à toutes les personnes de bonne volonté

la grâce de faire ta volonté dans le monde.

Bénis chaque geste d'accueil et d'assistance

qui place tous ceux qui sont en exil

dans le nous de la communauté et de l'Église,

pour que notre terre puisse devenir,

comme tu l'as créée,

la maison commune de tous les frères et soeurs.

Amen


