
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Feuille d'information hebdomadaire du 27 novembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito  
 

« Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous 

aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, 

et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme » 

Dimanche dernier, nous avons fêté Christ roi de 

l’univers. Il règne sur notre cœur et tout l’univers en se 

donnant sur la croix. Ce dimanche, nous entrons dans 

le temps de l’Avent. Nous commençons une nouvelle 

année liturgique. Le temps de l’Avent nous est donné 

pour nous préparer à accueillir Jésus.  

 

Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus nous parle de 

son retour. Il nous avertit qu’il y aura des guerres et la 

famine. Il nous invite à rester éveillés et nous tenir 

prêts pour que nous puissions nous tenir debout devant 

Lui. Nous attendons le retour du Christ dans la gloire, 

mais nous ne savons pas quand il va venir. En 

attendant, nous devons reconnaître sa présence en nous 

et en nos frères et sœurs dans notre vie de tous les 

jours. Il est avec nous toujours jusqu’à la fin du monde, 

comme il nous l’a dit. Prenons garde pour ne pas nous 

laisser envahir par la peur et les soucis de la vie car 

nous sommes toujours accompagnés par Jésus 

vainqueur de tout mal.  

 

 
Saint Luc (21, 25-28. 34-36) « Votre rédemption approche » 

 

Que Dieu nous aide à ouvrir notre cœur et nos yeux 

pour reconnaître sa présence dans notre vie et à rester 

éveillés pour être prêts à l’accueillir à son retour. 

Amen. 

Bon temps de l’Avent.  

Manoj 

 

AGENDA 
du 27 novembre au 5 décembre 2021 

 

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

Samedi 27 novembre : 
16 h 30 : mariage de Fabien DURAND et Marine 

DESGARDIN à l’église du Sacré-Cœur. 

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

funérailles de Jeannette VAYSSIER et Nicolle DI 

STEPHANO, messe à l’intention de Sœur Louis-Marie et 

Pierre GERBAL, vente de calendriers des scouts. 

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

Luzençon, messe de funérailles de Auguste VESINET, Jean 

Robert FABRE, Odile FAGES et Guy MALAVAL, messe à 

l’intention de Jean CASTANIER, Maurice GAUTHIER, 

Yves BERTRAND et sa famille, messe anniversaire pour 
Jean COMAYRAS. 

17 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie. 

20 h : Veillée pour la vie animée par les A.F.C. 

(Association Familiale Catholique) à l’église Saint-Martin. 
 

Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de 
l’Avent 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

les scouts, messe de funérailles de Thérèse 
BANCAREL et Monique FAGES, messe à l’intention 

de Georges GÉLY, vente de calendriers des scouts. 

10 h 30 : messe à l’église de La Cresse. 
11 h : messe à l’église de Saint-Beauzély. 
 

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

Georges-de-Luzençon. 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe à 

l’intention de la famille GACHES. 
 

Mercredi 1er décembre : 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, à l’intention des 
défunts de la famille LACOMBE-CAUMES et de 

Raphaël et Andrée GACHES. 
 

Jeudi 2 décembre : 
16 h 15 : "prions l’Evangile" à la maison 
paroissiale, lecture du texte du dimanche, médité et 

prié en groupe. Ouvert à tous. 

19 h 30 - 22 h : équipe ALPHA, aux salles du Barry. 
 

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 3 décembre : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-

Martin avec possibilité de recevoir le sacrement du 

pardon. 
14 h 30 : rencontre de la fraternité catholique des 

malades aux salles du Sacré-Cœur. 
 

Samedi 4 décembre : 
Quête pour l’Action Catholique à toutes les messes. 
14 h 30 : chapelet médité à l’église Saint-Martin. 

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

l’intention de Daniel BÉZIAT. 
17 h 30 : messe à l’église d’ Aguessac. 

19 h : messe des familles à l’église Saint-

François (dans le cadre du catéchisme). 
 

Dimanche 5 décembre : 2e dimanche de 
l’Avent 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe à 

l’intention de André et Julia COVINHES, André 

GACHES et Eugène ROBERT. 

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

Défunts de la semaine : 
Marcel GREZES, Monique FAGES, Nicolle DI 

STEFANO. 
  

 

Rencontre biblique 
 
Au premier dimanche de l’Avent (28 novembre 2021), 

nous entrons dans l’année liturgique C : l’année St Luc. 

 

 
Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour lire cet 

Evangile avec d’autres. Il existe un groupe qui se retrouve 

une fois par mois où nous lisons cet Evangile en continu. 

Vous pouvez vous associer sans problème à ce groupe. Il 

se retrouve le jeudi matin de 9h 30 à 11h 30 aux salles du 

Sacré-Cœur et il est accompagné par Marylou Lauret, 

sœur de St Joseph. 

 

Les prochaines rencontres sont : Jeudi 9 décembre ; Jeudi 

13 janvier ; Jeudi 10 février.    

Pour plus amples renseignements s’adresser à Marylou 

Lauret : marylou.lauret@wanadoo.fr  

Tél : 06.43.48.35.06   

 

                    Prière                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                  Pour aller plus loin 

 

    

 

Pour aller plus loin 

Penser à une personne à 

laquelle je pourrais me rendre 

présent gratuitement en donnant 

du temps et une vraie attention.  

Perdre sa vie c’est la sauver. 

Perdre du temps c’est le gagner 

et l’offrir à une personne pour 

rompre une solitude par une 

action solidaire. 

Seigneur, je me présente devant toi comme une maison vide,  
une maison qui attend, une maison bien pauvre.  

Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté !  

Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière ;  
si mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer ton souffle ;  

si ma maison est vide, elle peut t’accueillir.  

Seigneur, voici ma maison. Je te l’offre avec sa pauvreté :  

remplis-la de ta présence. Toi, le Dieu qui pardonne,  
tu ne dis pas: « Faites le ménage et je viendrai! »                             

Non, tu viens chez moi et mon désordre ne te fait pas peur.     

Viens Seigneur; depuis si longtemps ma maison t’attend.  
Elle sera toujours vide tant que tu n’y seras pas.  

Maranatha : viens Seigneur Jésus.  

                                                                    Georges Madore 

 

"Ouvrons nos Cœurs" 
 

En vue de la Journée pour la Paix, voici une démarche proposée chaque dimanche de 
l'Avent par Pax Christi (Mouvement Catholique International pour la Paix)" 
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