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EDITORIAL 

Bonjour à tous » 
 Nous sommes 
entrés dans le temps du 
Carême pour nous préparer 
à la fête de Pâques. Nous 
avons été marqués des 

cendres au cours de la messe de mercredi des 
cendres. Les cendres sont un signe de notre 
pauvreté et de notre fragilité. Le temps du Carême 
n’est pas un temps de tristesse, mais un temps de 
purification. Il nous rappelle que nous devons nous 
convertir toujours. La conversion n’est jamais 
acquise. Nous sommes appelés à nous convertir 
tout au long de notre vie. Le peuple d’Israël 
traverse le désert pendant quarante ans pour arriver 
à la terre promise. Jésus se prépare pendant 
quarante jours à sa mission. Plus particulièrement 
en ces jours de Carême, nous devons soigner notre 
relation avec Dieu, avec notre prochain et avec 
nous-même. Le temps du Carême est un temps 
favorable à la conversion. C’est un temps 
important pour des adultes et des jeunes qui se 
préparent au baptême. Dans notre doyenné, Laure 
et quatre jeunes qui vont être baptisés. Nous prions 
pour eux qu’ils puissent avancer vers Dieu dans 
leur démarche de foi.  
 Pour bien vivre le Carême, nous avons 
trois piliers ; la prière, le jeûne et le partage. C’est 
un cercle. Tous les trois marchent ensemble. La 
prière, prendre du temps pour Dieu, venir à la 
messe et se confesser nous poussent à nous 
rapprocher de notre prochain afin de le soutenir. 
Jeûner, se priver de nourriture, éviter la colère, 
s’abstenir de la télévision, des réseaux sociaux et 
des commentaires sur nos voisins nous aident à 
renouveler notre relation avec Dieu et notre 
prochain. Appuyons nos résolutions sur ces trois 
piliers de Carême pour avancer ensemble vers 
Dieu, en communauté. Nous avons également la 
proposition du CCFD-Terre Solidaire avec un 
thème pour chaque dimanche. Notre évêque 
François FONLUPT a écrit la lettre pastorale pour 
nous aider à revenir à la source de notre baptême et 
pour que nous puissions demeurer fort dans notre 
mission de baptisés.  
Bon Carême à vous tous  

Père Manoj  

 

Agenda paroissial du 20 au 28 février 
2021 
Poursuite des règles suivantes 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. 
Du Mardi au Vendredi : messe tous les jours à 17 h à l’église 
Saint-Martin 
Samedi 20 février : 
16 h : messe dominicale anticipée à l’église Saint-François, 
messe pour les défunts des familles LAURENS et 
TOURNOUX, messe à l’intention de Jean-Marc FOURNIER, 
messe pour la lumière, le pardon de tous les défunts et les 
âmes du purgatoire, messe anniversaire pour Hélène 
RAYSSAC. 

Dimanche 21 février : 1er dimanche de Carême : 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe anniversaire 
pour Yves LAURENS. 
10 h 30 : messe à l’église de la Cresse. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de 
funérailles d’Émile GINESTE, Liliane DECRESSAC et 
Yolande LABYRE, messe à l’intention de René GALIBERT, 
Éloi GINESTET et Jean-Gaston BROUILLET. 
10 h 30 : messe à l’église de La-Cavalerie. 
16 h 30 : messe à l’église de Saint-Rome-de-Tarn. 

Mercredi 24 février : 
17 h : messe à l’église Saint-Martin, messe à l’intention de 
Roger ARJALIÈS. 
Jeudi 25 février : 
17 h : messe à l’église Saint-Martin, messe à l’intention d’une 
dame décédée et de la famille MARA. 
Vendredi 26 février : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin avec 
possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 
17h : messe à l’église Saint-Martin, messe à l’intention de 
Roger ARJALIÈS. 

Samedi 27 février : 
16 h : messe à l’église de Creissels, messe de funérailles de 
Robert RUL, messe anniversaire pour Thierry TERRAL. 
 16 h : messe dominicale anticipée à l’église Saint-François, 
messe à l’intention de Joël BOUSCARY et Amélia 
ALBINET, messe anniversaire pour Alphonsine RAYSSAC. 

Dimanche 28 février : 2e dimanche du Carême : 
9 h : messe à la chapelle des clarisses. 



Message du CCFD Terre solitaire
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tout au long du Carême, le CCFD Terre solidaire nous 
transmettras chaque semaine un message destiné à nous 
faire réfléchir sur. 
Nous œuvrons pour que chacun voie ses droits 
fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son 
travail, habiter dans un environnement sain, choisir là où 
construire sa vie…  
Cet engagement prend racine dans l’évangile. Ainsi 
semaine après semaine nous vous proposerons un 
parcours pour habiter la même maison et construire une 
Terre Solidaire 

Un livret nous guidera pour vivre ces étapes : 
• Écouter l’appel du Seigneur,  
• Contempler le monde,  
• Chercher un chemin de conversion pour agir avec 
amour et justice.  
 • Offrir une action de grâce au Seigneur 

 
 
Semaine du 15-20 février : 1er dimanche de  
Carême le 20 et 21 février 

 
« Aimer la création » 
 

 « Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où 
saint François loue Dieu pour ses créatures, il ajoute ceci 
: « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent 
par amour pour Toi ». Tout est lié. Il faut donc une 
préoccupation pour l’environnement unie à un amour 
sincère envers les êtres humains. » 
Nous remarquons que beaucoup de personnes nous 
interpellent dans notre rapport à la Terre. 
Il est temps de changer notre relation avec la Création. 
Nous devons retrouver notre capacité à nous émerveiller 
devant ces bienfaits et voir combien l’ensemble de la 
Création est le reflet du Créateur. 
 

« Sachons-nous émerveiller »

Quelques nouvelles  
Accueil-café : tous les 
mardis le presbytère saint-
martin vous ouvre ses 
portes entre 8 h et 12 h 00. 
Le Père Christophe sera là 
pour vous accueillir et 
dialoguer avec vous en 
prenant le café (ou le thé !). 

 

 
En réponse à la lettre pastorale du père évêque, 
un groupe de quelques habitués de la messe des 
Clarisses en semaine se réunira tous les mardis 
matin, après la messe de 8 h 30. Pour tout 
renseignement, contacter Jean-Marie Bergonnier, 
tél : 06 03 64 99 00

 
 

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 
 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de 
funérailles de Michel VAYSSIÈRE, messe anniversaire pour 
Françoise TORRES, messe à l’intention de Roger 
ARJALIÈS. 
10 h 30 : messe à l’église de La-Cavalerie. 
16 h 30 : messe à l’église de Castelnau. 

 
Défunts de la semaine : 
Christiane LOQUET, Liliane DECRESSAC, Émile 
GINESTE, Michel VAYSSIÈRE, Pierrette BOISSIÈRE, 

Simone TEULIER, Yolande LABYRE, Adrienne POUJOL. 


