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Edito  
La venue du Fils de l’homme 
 

Dans l’évangile, Jésus annonce souvent la venue du 

royaume de Dieu. Derrière cette expression, on peut 
entendre un monde meilleur, où règnerait la justice et la 

paix. Ce monde, ce n’est pas encore tout à fait le nôtre, il 

reste du travail pour en arriver là. 
 

Et pourtant, la page d’évangile que nous lirons dimanche 

nous dit que ce royaume est une réalité prochaine, qu’il est 
réalisable, et que nous pouvons en distinguer les signes dans 

les difficultés et les combats actuels. « C’est au milieu 

d’une grande détresse, quand le ciel s’obscurcira, que l’on 

verra venir le Fils de l’homme avec puissance et grande 
gloire. » 

 
Le chrétien apprend donc deux choses de ces textes sur la 

venue prochaine du royaume : 
 

- Tout d’abord, il y a la certitude que l’histoire se déploie 

selon un ordre pensé et réfléchi par Dieu. Au milieu des 

lignes courbes de nos destinées personnelles, il trace la 
ligne droite de sa providence. 

Et aussi sûr que Dieu est l’auteur de toutes choses, il sera le 

terme et le point final de l’histoire. En lui, tout paraîtra dans 
la lumière et la clarté. 

 

- Nous apprenons enfin à ne pas craindre les tempêtes, ni 

les catastrophes, ni aucun événement terrifiant. Car c’est 
dans les temps les plus obscurs et les plus sombres que la 

main de Dieu se manifeste. Quand tout semble perdu, c’est 

justement le temps de s’en remettre à Dieu et de poser un 
acte de foi, un acte d’abandon et de confiance. Jésus lui-

même, le Roi des rois, n’a pas fui devant la croix mais 

justement dans cette épreuve, il dira : « Père, en tes mains, 
je remets mon esprit ». Cela le conduira à la résurrection et 

au matin de Pâques. 

AGENDA du 13 au 21 novembre 2021 
 

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

 

 

Samedi 13 novembre : 
10 h – 12 h : catéchisme aux salles du Barry. 
17 h 30 : messe à l’église Saint-François animée par 

les jeunes, messe de funérailles de Alcina DA 

COSTA, Bruno Miguel ESTEVE-ESCALEIRA, 
Michel PAPAYANNI et à l’intention des familles 

GAVEN, ALRIC, RAYNAL et FOULQUIE. 

17 h 30 : messe à l’église de Nant. 
 

 

Dimanche 14 novembre : 33e dimanche du 
temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de 

funérailles de Lucien TRINQUIER et à l’intention de 
Jean-Marie BOS, Georges GELY, Odette 

AYRINHAC, Françoise OSTERMEYER, Maria et 

Jean GAYRAL et de la famille LAUR-GAILLAC. 
10 h 30 : messe à l’église de Paulhe et à l’église de la 

Cavalerie. 

17 h 30 : messe à l’église de Saint-Beauzély. 
 

 

Mardi 16 novembre : 
10 h – 11 h 30 : réunion des conducteurs 

d’obsèques aux salles du Sacré-Cœur. 

14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-

Georges-de-Luzençon. 
14 h 30 : réunion de l’équipe pastorale de la 

santé aux salles du Barry. 
 

 

Mercredi 17 novembre : 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe à 

l’intention des familles ALRIC-RAYNAL-
FOULQUIE. 
 

Jeudi 18 novembre : 
20 h – 22 h : équipe ALPHA, aux salles du Barry. 

Première soirée du parcours ALPHA avec pour 

thème : "quel sens donner à ma vie ?" 

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 

Vendredi 19 novembre : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-

Martin avec possibilité de recevoir le sacrement du 

pardon. 
 

Samedi 20 novembre : 
10 h – 12 h : catéchisme aux salles du Barry. 

13 h 30 – 15 h : réunion de l’équipe ACE aux salles 

du Barry. 
17 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe à 

l’intention des familles GAVEN, DAURES et MAS. 

17 h 30 : messe à l’église de Verrières. 
 

Dimanche 21 novembre : Christ, Roi de 
l’univers 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses à l’intention de 

Yves BERTRAND et de sa famille. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de 

funérailles de Michèle JORDAN, Jean GUIBERT et à 

l’intention de Lucien GAILLAC et des familles PINOL 
et ALVES. 

10 h 30 : messe à l’église de La Cavalerie. 

17 h 30 : messe à l’église de Saint-Rome-sur-Tarn. 

Quête pour le Secours Catholique  
 

Défunts de la semaine : 
Michèle JORDAN, Annie MAZEAU, Denise 

GROUSSET, Jean GUIBERT, Michel PAPAYANNI, 
Bruno ESTEVE-ESCALEIRA. 

 

Edito (suite) 
 

Le royaume de Dieu est donc une réalité à venir, mais qui 
se devine et se trame déjà à travers la vie de Jésus, comme 

à travers nos vies. Quel que soit le contexte, le royaume 

est là chaque fois que nous posons un acte en vérité, 
chaque fois que nous accomplissons une œuvre bonne, 

chaque fois que nous écoutons notre coeur. Il peut faire 

sombre dehors, peu importe, si nous tenons en nous cette 

petite lumière allumée. Au milieu de l’ordinaire et de la 
tristesse du monde, ce sera déjà un vrai acte de résistance 

et une sublime démonstration de la grandeur du coeur 

humain, malgré tout. 
 

Finalement la lumière l’emporte toujours sur les ténèbres. 

 

Père Christophe 

 

Prière pour une église synodale 
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 

en Ton Nom, nous sommes réunis.  

Toi notre seul conseiller, viens à nous,  
demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  

montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs,  

ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas 
sur une fausse route,  

ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité,  

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la 
justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi,  

qui agit en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles, Amen.  

Secours Catholique Caritas France 
. 

Le dimanche 21 novembre est la journée nationale 
de collecte du Secours Catholique Caritas France.  
 

 
 

La confiance est la clé de toute relation. Cette confiance 
nous donne la force d’aller ensemble vers les autres, vers 
les pauvres et vers les riches, de les inviter et d’espérer 
un monde meilleur sans exclusion. C’est tous ensemble 
que nous pouvons faire bouger les choses. 
 
En Aveyron, ce sont près de 471 bénévoles répartis dans 
27 équipes locales qui font vivre 10 lieux d’accueil et 
accompagnent au quotidien près de 1600 familles et 
personnes précarisées en partenariat étroit avec les 
services sociaux, les institutions et les autres 
associations.  
 

Pour poursuivre ses actions, le Secours Catholique 
Caritas France compte sur vous et vous remercie par 
avance du geste que vous ferez. 
 

Pour en savoir plus sur leurs actions :  
https://tarnaveyronlozere.secours-catholique.org/ 
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