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ÉVÉNEMENTS                             
 
Festivités de la Sainte Anne  
 
Sainte Patronne des gantiers,  
des mégissiers et de la ville de Millau. 
 
Samedi 24 juillet :  
Ouverture des festivités 
10 h 30 à la Maladrerie - bénédiction des joueurs et 
lancement du Tournoi de rugby de la Sainte-Anne. 
 
Dimanche 25 juillet : 
9 h 30 : procession de la Sainte Anne depuis l'Eglise Notre-
Dame vers l'Eglise du Sacré-Cœur. 
10 h 30 : Messe solennelle - Fête de la Sainte Anne à l'Eglise 
du Sacré-Cœur. 
bénédiction et distribution des fouaces traditionnelles à la 
sortie de la messe. 
 
Lundi 26 juillet  
18 h Messe du jour de la Sainte Anne,  
Prière et bénédiction sur la ville de Millau - Clôture des 
festivités. 
 
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 Sacré-Cœur de Millau animée par le 
chant grégorien. 
 
Commentaire 
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6,7-13. 
 
Jésus envoie ses disciples en mission. Il les envoie deux par deux 
car la prédication ne peut être individuelle. Leur objectif est avant 
tout de s’opposer, comme Jésus, aux forces du mal. 
 

AGENDA              du 10 au 18 juillet 
 

Du mardi au vendredi : messe à 18 h  
à l’église Saint-Martin 
 
 

Pendant les mois de juillet et août, permanence au 
presbytère Saint-Martin le mardi de 10 h à 12 h. 
 
 

Samedi 10 juillet : 
18 h : messe à l’église Notre-Dame. 
18 h : messe à l’église de Nant. 
 
 

Dimanche 11 juillet : 15e dimanche du temps 
ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
9 h : messe à l’église de Rivière-sur-Tarn. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur messe de 
funérailles pour Gilbert LAUR et Albert GAYRAUD, 
messe à l’intention de Pierre PAULHE et de 
Raymonde et Gabriel PAULHE. 
Quête pour les œuvres diocésaines. 
 
11 h 30 : baptêmes de Louise MORLOT et Mathis 
CRANSAC à l’église du Sacré-Cœur. 
10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie. 
18 h : messe à l’église du Viala-du-Tarn. 
 
 
Mardi 13 juillet : 
21 h : concert (gospel) à l’église du Sacré-Cœur. 
 
 
Vendredi 16 juillet : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-
Martin avec possibilité de recevoir le sacrement du 
pardon. 
 
 

Samedi 17 juillet : 
16 h 30 : mariage de Romain ROQUES et Sylvie 
PAILHAS à l’église d’Aguessac. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame. 
18 h : messe à l’église de la Cresse. 
 
 
 

La Feuille Jaune 

Doyenné du Pays Millavois 
 

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 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diocèse de BloisD 

Presbytère Saint-Martin 
15 Place Emma Calvé   12100 MILLAU - Tél. : 05 65 60 04 44 

 Courriel : paroisse-millau@orange.fr - Site : https://paroisse-millau-grands-causses.fr  
Pour joindre un prêtre :  

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

Dimanche 18 juillet : 16e dimanche du temps 
ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe à 
l’intention de Bernard QUINTARD, Pierre PAULHE, 
Eugénie LABIT, Jean-Louis FABRE, Thérèse 
FOURNIER, Antoine CARVALHO et Jean 
FOURNIER. 
Baptême : Jade DE SOUSA SILVA ARAUJO à 
l’église du Sacré-Cœur. 
10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie. 
18 h : messe à l’église de Castelnau-Pégayrols. 
 
Défunts de la semaine : 
André MAURY, Albert GAYRAUD, Jean-Clément 
PELOUZE. 
 

S’ils ne doivent rien emporter, c’est qu’ils ne doivent mettre 
leur confiance qu’en celui qui les envoie. L’exception du bâton 
et des sandales rappelle la pâque juive qu’on doit manger 
« sandales aux pieds et bâton à la main » (Ex 12,11) ; ainsi les 
disciples participent au nouvel exode inauguré par Jésus.  
 
L’interdiction de changer de maison et de s’incruster indique 
que l’acceptation ou le refus de la prédication des disciples 
reste libre : il n’est pas question de faire de la conversion 
forcée. De même que le refus des habitants de Nazareth n’a pu 
arrêter Jésus, de même les disciples sont invités à développer 
ailleurs leur mission. 
                           Diocèse de Blois – François Brossier 
 

Dialogue avec le Christ 
 
Qui suis-je, Seigneur, pour que tu m’envoies moi aussi 
annoncer ton Évangile à mes frères ? Tu connais mes 
doutes et mes limites, tu sais mes faiblesses et mes peurs. 
Je suis tenté de laisser cette tâche à ceux qui me semblent 
mieux préparés que moi pour l’accomplir : les prêtres ou 
les personnes engagées dans la paroisse. 
  
Et pourtant, j’entends l’Esprit qui souffle en moi et me 
pousse à sortir de moi-même pour témoigner de ton amour 
auprès de ceux qui n’en ont pas encore fait l’expérience. 
Sois celui qui vives, travailles et pries en moi. 

Date à retenir… 
 
 
25 juillet : veille de la Sainte-Anne,  
Patronne des gantiers : messe à l’église du 
Sacré-Cœur pour fêter les acteurs de la filière. 

 
 

 

11 juillet : fête de saint Benoît 
 

Né vers 480 à Nursie en Ombrie, mort en 547 dans le 
monastère du Mont-Cassin, saint Benoît est le fondateur 
de l’ordre des Bénédictins. Sa règle a eu un impact majeur 
sur tous les monastères du monde chrétien occidental.  
Cette règle recommande aux moines, qui vivent en 
communautés, de respecter quatre principes essentiels : 

- La modération dans les usages 
quotidiens de la nourriture, de la 
boisson et du sommeil ; 

- La gravité et le silence ; 
- L’austérité qui implique 

l’éloignement du monde et le 
renoncement à la possession ; 

- La douceur faite de bonté, d’amour 
évangélique, d’hospitalité exercée 
envers les humbles. 

Saint Benoît est fêté le 11 juillet, date de la célébration 
de la translation de ses reliques à l’abbaye de Saint-
Benoît-sur-Loire. 

 

 

À lire et à offrir … 
 

 
 

Prenez-le, il est gratuit et offrez-le à vos amis, vos 
parents, vos voisins … 

 

 


