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COMMENTAIRE                            
Evangile selon saint Jean (Jn 6, 60-69) 

 
Jésus vient de multiplier les pains dans l’évangile de Jean. 
Les disciples le suivent, non pas en raison de son discours, 
mais parce qu’il avait fait ce miracle et que l’on s’attache 
facilement à ceux qui distribuent gratuitement du pain ! 
« Vous me cherchez, dira-t-il, parce que vous avez mangé 
du pain et avez été rassasiés ». Ils veulent le faire roi, aussi 
Jésus s’en va et leur échappe. Lorsqu’il proclamera qu’il est 
lui-même le Pain de vie, et qu’il faut manger ce pain pour 
entrer dans la vie, certains disciples ne suivent plus. Aussi 
le discours de Jésus se fait plus incisif : « c’est l’esprit qui 
fait vivre, la chair n’est capable de rien ». 
 
Oui, Jésus ne veut pas que l’on s’attache à lui en raison des 
miracles et de l’intérêt que l’on peut trouver à le suivre. Il 
veut au contraire que l’on se détache des biens matériels, 
pour s’attacher aux réalités spirituelles. Seulement on ne 
possède jamais les biens spirituels, on les reçoit, comme un 
cadeau. Il veut que nous entrions librement et dépouillés, 
afin de Le recevoir lui-même. Oui : « tout ce que l’on n’a 
pas donné nous possède » – et pour recevoir Dieu et entrer 
dans son mystère, il nous faut nous laisser dépouiller de ce 
que l’on a, mais aussi de soi-même pour se laisser revêtir du 
Christ. 
 

« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les 
paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 60-69) 

 

 
C’est l’alchimie de l’amour, qu’un François d’Assise avait 
si bien synthétisé : « c’est en donnant que l’on reçoit, en 
s’oubliant que l’on se trouve, en mourant que l’on 
ressuscite à la vie éternelle ». Elle suscite l’indignation d’un 
certain nombre de ses disciples : « cette parole est rude, qui 
peut l’entendre ! » - et plus loin dans cet évangile 
« beaucoup s’en retournèrent et cessèrent de 
l’accompagner ».  
 
Jésus provoque ce discernement : « Voulez-vous partir vous 
aussi ? ». La réponse des disciples est l’une des plus belles 
professions de foi : « A qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les 
paroles de la vie éternelle ».  

 Père Nicolas de Boccard – source AELF 
 
 

AGENDA du 21 au 29 août 2021 
 

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 21 août : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-
Georges-de-Luzençon. 
16 h : mariage de Guillaume FABRE et Sophie 
ALLA à l’église du Sacré-Cœur. 
16 h : concert de chant grégorien "Aqua 
Sapientiae" à l’église de Creissels : passe sanitaire 
requis. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe à 
l’intention de Jean-Claude GAYRAUD, messe 
anniversaire pour Elisabeth LAURENS. 
18 h : messe à l’église de Creissels, messe à 
l’intention de Mauria CABIROU et Janine JULIAN. 
18 h : messe à l’église de la Cavalerie. 
 
 

Dimanche 22 août : 21e dimanche du temps 
ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, action de 
grâce envers la vierge Marie. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, animée par 
un groupe grégorien, messe anniversaire pour 
Elisabeth LAURENS. 
Baptêmes : Jahë AGATHE, Adélie LESCURE, 
Charlise LESCURE, Rose EECKOUTE. 
10 h 30 : messe dans la vallée du Tarn, à la Croix du 
Causse. 
11 h : messe à l’église de Saint-Rome-de-Tarn. 
 
 
Mercredi 25 août : 
10 h 30 : messe à l’église de Saint-Geniez-de-
Bertrand. 
 
Vendredi 27 août : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-
Martin avec possibilité de recevoir le sacrement du 
pardon. 
 

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 

Samedi 28 août : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-
Georges-de-Luzençon. 
15 h : mariage de Fabrice MAZEAU et Roxane 
ROCHER à l’église de Rivière-sur-Tarn. 
16 h 30 : mariage de Ugo PELLISSIER de 
FÉLIGONDE et Adèle GRAVELLIER à l’église 
Notre-Dame. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe à 
l’intention de André GAILLARD et Bernard 
TEYSSEYRE. 
 
 
Dimanche 29 août : 22e dimanche du temps 
ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe à 
l’intention d’Yves BERTRAND. 
9 h : messe à l’église de Rivière-sur-Tarn. 
10 h 30 : messe 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. 
 
 
Défunts de la semaine : 
Viviane GOT, Alain VINALS, Joël MARCILHAC. 

SAINTE MONIQUE (27 AOÛT) 
 
 

                              Née au IVe siècle, elle est la mère 
                                 de saint Augustin, un des plus 
                                 grands théologiens chrétiens. 
 
                                 Son exemple et son affection  
                                 jouèrent un rôle dans la 
                                 conversion de son fils. 
 
                                 Elle mourut à Ostie, près de 
                                 Rome. 

Un temps pour lire … 
 
Roman lumineux et âpre : 

Des âmes simples de Pierre Adrian 
 
En vallée d’Aspe, dans les Pyrénées, frère Pierre, 75 ans, 
baptise, marie et met en terre. Le jeune auteur, Pierre 
Adrian, a partagé le quotidien de ce curé des douze 
communes de la vallée, dans son prieuré de Sarrance. 
C’est la chronique ordinaire d’un homme qui tient là, 
seul, par sa foi. Au plus près des vies minuscules – les 
bergers et les bêtes, les paumés et les vagabonds –, il 
accueille les histoires murmurées, les hommes en 
perdition. Les croyants et ceux qui ne croient pas. 
 

 
 

Le chant grégorien 
 
Il inscrit dans son nom une référence à un pape qui vécut 
entre les VIe et VIIe siècles. Saint Grégoire, dit, le Grand, 
exerça de 590 à 604 : les quelques années de son pontificat 
furent extrêmement fécondes à divers points de vue, 
spécialement pour tout ce qui concerne la liturgie. 
 
Musicalement, le grégorien se définit comme un chant 
monodique : les chanteurs y chantent tous la même 
mélodie, n'usant en outre que de la gamme naturelle. C'est 
dire que la gamme n'est jamais tempérée par des dièses ou 
des bémols – seul le si bémol y est toléré. L'outillage 
musical est donc extrêmement simple, fruste même si on 
le compare à ce qu'est devenue la musique de nos jours.  
 
L'oreille moderne est tellement habituée à la gamme 
tempérée, aux accords et à l'harmonisation de diverses 
voix ou instruments que cette simplicité fait du grégorien 
une réalité sonore assez originale : on entre dans un 
univers musical qui semble, pour une oreille moderne, un 
peu exotique, inédit. Il partage pourtant ces particularités 
avec la plupart des répertoires antiques. 
 

 


