
            

Saint-Amans du Larzac Dourbie Cernon 

Saint-Jean XXIII des Grands Causses 

Saint-Martin de la Muse et des Raspes 

Saint-Pierre de la Vallée du Tarn et du Causse Noir 

EDITORIAL 
En ce temps de Carême, par la 
prière et le jeûne et le partage, nous 
préparons notre cœur aux fêtes pas-
cales. Le temps du Carême est un 
temps favorable à la conversion de 
notre cœur pour grandir dans 

l’amour de Dieu et de notre prochain. 
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus nous dit « De 
même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le 
désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin 
qu’en lui tout homme croit ait la vie éternelle » Jésus s’est 
livré sur la Croix pour nous offrir la vie éternelle. La Croix 
est notre identité chrétienne. Nous sommes sauvés par la 
croix du Christ. Confions notre famille, notre paroisse et 
notre monde au Christ en méditant la Croix. 
« Dieu a envoyé Jésus dans le monde non pas juger le 
monde, pour que par Lui le monde soit sauvé » nous dit 
l’Évangile de ce dimanche. Jésus dans sa vie accueille les 
pécheurs, les publicains et les prostituées avec les bras ou-
verts et leur montre l’amour de Dieu. Il n’a jamais jugé 
personne. Sur la croix dans son agonie, il ose pardonner 
toutes les personnes qui l’ont crucifié en disant « Père par-
donne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Dieu nous 
offre un bon cadeau : le sacrement du pardon pour nous 
accueillir sans condition, nous pardonner et nous guérir. 

Dans notre doyenné, 
Journée du pardon 

Le 20 Mars à l’église Saint François à Millau. 

Soyons présent à ce rendez-vous pour nous laisser toucher 
par la grâce de Dieu. Puis, Jésus, à notre tour, nous invite 
à non pas juger notre prochain mais l’accueillir, l’accepter 
et le pardonner. Pape François dit « Celui qui juge, se 
trompe toujours parce qu’il prend la place de Dieu, 
l’unique juge. » Nous savons que nous sommes tous pé-
cheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour 
être sauvé. Par notre baptême, nous formons l’Église non 
pas pour nous sentir supérieur aux autres ou pour pointer 
un doigt sur les autres mais pour soutenir les uns et les 
autres dans notre démarche de foi. Respectons les uns et 
les autres sans jugement et tendons la main pour aider nos 
frères à se relever. Marchons ensemble en communauté 
vers la joie de Pâques. 

Père Manoj 
 

 
 

 

 

Poursuite des règles maintenant bien intégrées : 
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. 
 
Agenda paroissial du 13 au 21 mars 2021 
 
Samedi 13 mars : 
10 h à 12 h : catéchisme à la sacristie de l’église Saint-
François. 
16 h : messe à l’église de Cornus. 
16 h : messe dominicale anticipée à l’église Saint-Fran-
çois, messe de funérailles de Maria BOUSQUET, messe 
à l’intention de Guillaume BARASCUD, Patrick CASE-
NOVE, Madeleine STOCCO et pour les défunts de la fa-
mille MARRE. 

Dimanche 14 mars : 4ème dimanche de Carême : 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église de La Cavalerie et de Rivière-
sur-Tarn. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de fu-
nérailles de Antoine MEDDA, Yvon CARLES, Suzanne 
CLAMENS, Éliette ARJALIES, messe à l’intention de 
Roger ARJALIES, Claude VERNHET et Lucien GAIL-
LAC, messe pour les familles JOAQUIM et JOSE. 
16 h : messe à l’église du Viala-du-Tarn. 
Mercredi 17 mars : 
17 h : messe à l’église Saint-Martin, messe à l’intention 
de Roger et Éliette ARJALIES. 
Vendredi 19 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 Saint-Martin, messe à l’intention 
de Roger et Éliette ARJALIES. 

Samedi 20 mars : journée du pardon : 
(De 9 h à 17 h) 
09 h : accueil à l’église Saint-François (permanence 
pour les confessions). 
10 h à 12 h : catéchisme aux sacristies des églises Saint-
François et Saint-Martin. 

Suite au verso 



Communication du CCFD Terre solidaire 

Campagne de Carême 2021 
Semaine du 8 au 13 mars 

« S’engager pour la création » 

Les actions individuelles et collectives menées en France 
ont un impact sur l’environnement et les populations. 
Opérer des changements dans nos vies personnelles est une 
première étape. Mais le pape François nous appelle à aller 
plus loin et à bâtir avec d’autres le « monde d’après ». 
Il n’est plus possible de conserver nos habitudes de surcon-
sommation. Le changement de cap de notre société pour la 
planète que nous appelons de nos vœux, dépend de notre 
engagement solidaire et citoyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Année du Baptême et de l'Esprit Saint en Aveyron 
Des outils pour bien vivre cette année 2021 - 2022 

Quelle Bonne Nouvelle pour chacun, pour nous tous en 
Église et pour le monde ! Mais comment vivons-nous 
du don qui nous est fait ? Aujourd’hui, pour notre 
Église en Aveyron, voici le temps favorable. En effet, 
quatre ans ont passé depuis notre synode diocésain qui 
a donné un nouveau souffle. Et aujourd’hui, ballotés 
par les crises successives, avec notre monde, ou peut-
être par une seule, spirituelle, comme le dit notre pape 
François, il est urgent de revenir à nos racines. Invita-
tion à revenir au don de notre baptême, pour vivre de 
l’Esprit de Jésus-Christ. 
Notre évêque, Mgr François Fonlupt nous y accom-
pagne, avec sa lettre pastorale, "Levez les yeux et re-
gardez, déjà les champs sont blancs pour la moisson (Jn 
4,35) - Revenir à la source de notre baptême, nous lais-
ser conduire par l’Esprit » (Gal 5, 16), 
Son message va nous guider jusqu’à Pentecôte 2022, 
jour de grande fête pour notre diocèse. 
Vous trouverez sur le site de la paroisse un complément 
au présent article qi renvoie lui-même à « Église catho-
lique en Aveyron » A l’occasion d’une lecture person-
nelle, partagée en petite fraternité, en équipe de mis-
sion, en mouvement ou en paroisse… retrouvons le 
sens profond de notre baptême et sa fécondité dans nos 

vies. Tout au long de la Lettre, un questionnement nous 
est proposé. Prenons le temps de nous l’approprier. 
Vous trouverez plusieurs propositions à vivre, à dé-
ployer, à partager. Après un premier temps plus spéci-
fiquement sur le baptême, une première étape nous ras-
semblera en doyennés à Pentecôte 2021, pour ensemble 
ouvrir l’année de l’Esprit, jusqu’à Pentecôte 2022, où 
nous vivrons un rassemblement diocésain. 
L’ensemble des ressources complémentaires sera dis-
ponible et évolutif sur ce site. 
Enfin, pour vraiment vivre une démarche diocésaine, 
merci d’enri-
chir notre 
chemin par-
tagé, avec 
vos retours 
écrits, pho-
tos, vidéos, 
vos questions, ce que vous aurez approfondi ou décou-
vert avec d’autres. L’équipe diocésaine recevra vos ap-
ports par mail, ce qui permettra de nourrir et de cons-
truire notre chemin ensemble : bapteme.es-
prit@gmail.com 
Bonne route, en Église, revêtus du Christ, au souffle de 
son Esprit. 

 
Presbytère Saint-Martin :15 place Emma Calvé 12100 Millau ; tel : 06 65 60 04 44 

Courriel : paroisse-millau@orange.fr ; Site : https://paroisse-millau-grands-causses.fr 
Pour joindre un prêtre : Christophe : 06 65 60 04 44 ; Manoj : 05 65 60 84 95 ; Pierre : 05 65 60 84 94

Suite de l’agenda paroissial 
 
10 h à 12 h : catéchisme aux sacristies des églises 
Saint-François et Saint-Martin. 
14 h : célébration pénitentielle à l’église Saint- Fran-
çois. 
16 h : messe à l’église d’Aguessac. 
16 h : messe dominicale anticipée à l’église Saint-
François, messe à l’intention de Guillaume BARAS-
CUD, Roger et Éliette ARJALIES. 
Dimanche 21 mars : 5eme dimanche de Carême : 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église de Saint-Jean-de Bruel. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe à l’in-
tention de Roger et Éliette ARJALIES. 

Baptême de Camille CARLES. 
Quête au bénéfice du CCFD 

16 h : messe à l’église de Saint-Rome-de-Tarn. 
 

Défunts de la semaine : 
Yvon CARLES, Suzanne CLAMENS,  
Robert RAMEAU. 


