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EDITO                           Père Pierre 
Fêter la très sainte Trinité ? 
 Ce dimanche, après celui de la Pentecôte, par lequel nous 
retombons dans le temps liturgique "ordinaire", c’est-à-dire 
le temps qui n’est ni celui de Noël ni celui de Pâques, nous 
fêtons spécialement la très sainte Trinité de Dieu. 
  Nous pourrions demander ou même objecter : qu’avons-
nous besoin de fêter la Sainte Trinité, est-il nécessaire qu’il 
y ait une fête spéciale ?  
 « Chaque fois que faisons le signe de la croix, nous nous 
approchons du grand mystère de la Trinité », dit le pape 
François. N’est-ce pas pour cela qu’il est judicieux qu’il y 
ait une fête propre, pour ne pas oublier que ce mystère nous 
touche et nous concerne tous les jours ! Nous avons été 
baptisés "au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit". Tous 
les membres de l’Église, qui forment le corps du Christ, sont 
sanctifiés, baptisés et confirmés "au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit". Il n’est pas inutile de rappeler que le 
mystère d’un seul Dieu en trois personnes, avec celui de 
l’Incarnation du Verbe divin, caractérise le christianisme et 
le distingue ainsi des autres monothéismes, juif ou 
musulman. 
 

 
 
Les actes du culte, des plus simples, le signe de la croix, aux 
plus solennels, la messe, les sacrements, commencent par 
une invocation à la très sainte Trinité, à notre Dieu qui est 
Père, Fils et Saint-Esprit. De même, en toute prière, au début 
et à la fin de la journée, nous nous mettons, nous voulons 
être, nous demandons à notre Dieu de nous introduire dans 
le mystère dans lequel de fait nous sommes, la vie divine 
que nous avons reçue à notre baptême et qui sera établie 
définitivement lorsqu’au terme de la vie terrestre nous 
paraîtrons devant Dieu. 
Ce mystère nous dépasse parce qu’il nous comprend : tout 
est en Dieu, tout est de Dieu et pourtant il ne laisse pas de 
soulever la question, déjà posée par le psalmiste : où est-il 
ton Dieu ? 
 

AGENDA              du 29 mai au 6 juin 
 
Accueil café, tous les mardis de 9 h à 12 h à la 
Maison paroissiale Saint-Martin  
 

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

Samedi 29 mai : 
10 h à 12 h : catéchèse aux salles du Barry. 
15 h à 16 h : temps d’adoration à l’église de Saint-
Georges-de-Luzençon. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe à 
l’intention des défunts de la famille BRUDY-LUANS 
et de Jean CROS. 
 

Dimanche 30 mai : Solennité de la Sainte 
Trinité 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
9 h : messe à l’église de Boyne. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur messe de 
funérailles de Jeanine CODOMIER, messe à 
l’intention de Eugénie LABIT, de Madeleine 
MASSOL et des familles FERREIRA. 
10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie. 
18 h : messe à l’église de Montjaux. 
 
Vendredi 4 juin : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-
Martin avec possibilité de recevoir le sacrement du 
pardon. 
 

Samedi 5 juin : 
10 h : catéchèse à l’église Saint-François. 
10 h à 12 h : célébration de l’éveil à la foi aux salles 
du Barry. 
14 h 30 : chapelet médité à l’église Saint-Martin. 
15 h : mariage de Kévin ALVES et Sophie 
BONNEFOUS à l’église de la Cresse. 
15 h : pèlerinage à Saint-Clair (Commune de 
Canals). 
15 h à 16 h : temps d’adoration à l’église de Saint-
Georges-de-Luzençon. 
18 h : messe à l’église d’Aguessac, messe de 
funérailles de Gilbert KRABANSKY. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de 
funérailles de Bertrand COMBES et Georgette 
MARC, messe à l’intention des défunts de la famille 
BRUDY-LUANS. 
 

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 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 6 juin : Solennité du Saint 
Sacrement 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe de 
première communion, messe de funérailles de 
Georgette LOURDOU, Élise SAURY, Bertrand 
GRANVEAU, Richard GUIBAL et Jean-Louis 
TESSIER, messe à l’intention de Teresa et Alfons 
BARWIK et de Georges, Héléna et Jacques 
BYKOWSKI. 
Baptêmes : Lou GAUBERT et Julian CAMPAGNIE. 
10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie. 
18 h : messe à l’église de Saint-Beauzély 
 
Défunts de la semaine : 
Bertrand COMBES, Francis VACARESSE, Reine 
REY, Georgette MARC, Simon BOUSQUET, Roger 
LASSAUVETAT, Carmen RAJOY. 

Fêter particulièrement la très sainte Trinité, c’est donc 
rappeler ces vérités qui forment notre vie chrétienne : 
non seulement elles nous apprennent quelque chose du 
mystère insondable de Dieu mais elles sont aussi une 
invitation à y entrer avec les ressources de notre 
intelligence et de notre coeur et à en témoigner par notre 
vie : elles ont été rappelées aux Apôtres alors qu’ils 
étaient envoyés évangéliser les monde :  « Allez, de 
toutes les nations faites des disciples ; baptisez-les au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit »  
(Mt 28, 20, évangile de ce dimanche).        

Pierre Gauthier   
 

 

Dates à retenir… 
 
11 et 12 juin : pèlerinage des pères 2021 
 
 12 juin : baptême des jeunes 
 
 4 juillet :          pèlerinage de la Salvage 

 
 

Contact : 
Service diocésain de la 
formation permanente 
ANNE FERRAND 
 
Maison diocésaine Saint-
Pierre 
Avenue de Saint-Pierre 
12000 Rodez 
Tél : 05 65 68 82 81 
 
Serviceformation12@gmail.com 

Prière du Pape François 
 
 

Notre Dieu, Trinité d’amour, 
par la force communautaire de ton intimité divine 
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. 

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus 
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. 

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile 
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, 

pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde 
et ressuscité en tout frère qui se relève. 

Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté 
reflétée en tous les peuples de la terre, 

pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, 
qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. 

Amen ! 
 

Pape François 
Fratelli Tutti 

 


