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Raviver notre baptême

Le Carême, où nous sommes entrés à présent, est un temps 
pénitentiel. Le terme peut paraître sévère, mais il dit clairement 
le programme : il s’agit de se convertir. La conversion, c’est 
accepter de changer, de se réajuster, d’avancer.

Parfois  se  ressent  l’importance de changer  les choses autour de nous, 
et cela va de soi  :  Il y a des situations  injustes dont  il  faut  sortir, des 
personnes  malheureuses  qu’il  faut  encourager.  Mais  le  temps  du 
Carême, c’est d’abord apprendre à se changer soimême. Car la vérité, 
c’est  que  nous  sommes  tous 
reliés, au plan spirituel et au plan 
humain. 

Si  je  m’enfonce,  j’enfonce  les 
autres avec moi, et si je m’élève, 
les  autres  s’élèvent  avec  moi. 
Selon la parole de Jésus : “quand 
j’aurai  été  élevé  de  terre, 
j’attirerai  à  moi  tous  les 
hommes” (Jn 12)

Le  carême  est  aussi  un  temps 
autour de la croix de Jésus : Si les temps de joie sont associés pour les 
chrétiens à la résurrection, un temps pénitentiel nous place au pied de 
la  croix...  Nous  y  sommes  avec  Marie  et  saint  Jean,  nous  sommes 
témoins de ce moment douloureux de l’Evangile, en vérité. 
Mais  la  croix  ne  nous  accable  pas,  elle  ne  nous  écrase  pas. Nous  ne 
sommes pas abattus ni résignés devant la mort : la croix de Jésus, c’est 
le lieu de notre salut.

C’est pourquoi notre Église en Aveyron consacre cette année un  long 
temps de réflexion autour du baptême. Le baptême, c’est la source du 
salut,  et  c’est  aussi  plonger  (plonger  =  baptizein  en  grec)  dans  le 
mystère de la croix et de la résurrection de Jésus. C’est pourquoi dans 
les prochaines semaines une rencontre paroissiale sera consacrée à ce 
sujet, et notre  journée du pardon également  : “Revenir à  la  source de 
notre baptême.” C’est l’axe majeur de ce Carême 2021 que nous vous 
proposons de creuser avec nous.

Père Christophe Battut

Agenda du 27 février au 
7 mars 2021

Poursuite des règles 
suivantes :
• Porter un masque et utiliser un 
gel hydroalcoolique, dès l’entrée
• Laisser deux places libres entre 
chaque personne ou entité 
familiale
• Occuper une rangée sur deux.

Du Mardi au Vendredi : messe 
tous les jours à 17 h à l’église 

SaintMartin

Samedi 27 février :

16 h  : messe à  l’église  de Creissels, 
messe de  funérailles de Robert RUL, 
messe  anniversaire  pour  Thierry 
TERRAL,  messe  à  l’intention  de 
Maurice GAUTHIER.
16  h  : messe dominicale  anticipée à 
l’église  SaintFrançois,  messe  à 
l’intention  de  Joël  BOUSCARY  et 
Amélia  ALBINET,  messe 
anniversaire  pour  Alphonsine 
RAYSSAC.

Dimanche 28 février : 2e 
dimanche de Carême :

9  h  :  messe  à  la  chapelle  des 
Clarisses.
10  h  30  :  messe  à  l’église 
d’Aguessac.et  à  l’église  de  La 
Cavalerie.
10  h  30  :  messe  à  l’église  Saint
François,  messe  de  funérailles  de 
Michel  VAYSSIÈRE  et  d’Adrien 
NEGRE,  messe  anniversaire  pour 



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 84 64, Manoj : 05 65 60 84 95, Pierre : 05 65 60 84 94
Les permanences sont assurées :  les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 

et le mardi de 16 h à 18 h

Françoise TORRES, messe à l’intention de Roger 
ARJALIÈS.
16 h 30 : messe à l’église de Castelnau.

Mercredi 3 mars :

17  h  :  messe  à  l’église  SaintMartin,  messe  à 
l’intention de Roger ARJALIÈS.

Vendredi 5 mars :

10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint
Martin  avec  possibilité  de  recevoir  le  sacrement 
du pardon.
17  h  :  messe  à  l’église  SaintMartin,  messe  à 
l’intention de Roger ARJALIÈS.

Samedi 6 mars :

10  h  à  12  h  :  caté  à  la  sacristie  de  Saint
François et de SaintMartin.
14  h  30  :  chapelet  médité  à  l’église  Saint
Martin.
16 h : messe à l’église de Paulhe.
16  h  :  messe  dominicale  anticipée  animée  par 
les  jeunes  et  l’hospitalité  aveyronnaise à  l’église 
SaintFrançois, messe à  l’intention de Guillaume 
BARASCUD.

Dimanche 7 mars : 3e dimanche de 
Carême :

9 h : messe à la chapelle des Clarisses.
10 h 30 : messe à l’église de La Cavalerie.
10 h 30 : messe à l’église SaintFrançois, messe 
de  funérailles  d’Adrienne  POUJOL,  messe  à 
l’intention  d’Emmanuel  et  MarieThérèse 
JOUAN,  de  Claude  et  Bernadette ARNAL  et  de 
Léon  ROSSIGNOL.  Baptême  de  Chloé 
BUCAMP.
16 h 30 : messe à l’église de SaintBeauzély.

Défunts de la semaine :
Adrien NEGRE, Denise CABLAT.

Quarante jours

Quarante jours
pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu’il faut traverser un désert,

Quarante jours
pour ne plus se contenter
de ’’juste comme il faut’’
pour sortir du strict minimum,

Quarante jours
pour éduquer le coeur et aimer,
apprendre à aimer, d’une façon neuve,
à la manière des premiers jours,

pour éduquer l’esprit,
l’arracher à ses obsessions, à ses idées reçues,
et l’ouvrir à la nouveauté,

pour éduquer le regard à dépasser
l’usure à travers l’écran
des masques et des apparences,

Quarante jours
pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style, pour faire le ménage,
pour se purifier,

Quarante jours
pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire
son oeuvre de redressement au secret de nos désirs,

Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l’Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !

source : https://portstnicolas.org/article4051


