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Edito  
 

Il est indéniable que les actualités plombent régulièrement 
notre mental : soit qu’elles nous inondent de drames 

quotidiens, soit qu’elles dressent le bilan des rivalités des 

puissants de ce monde. 

En tant que chrétiens, il n’est pas possible de rester 
indifférents aux enjeux de l’actualité, mais justement… 

certaines questions se posent : rester attentifs oui, mais 

rester sereins. 
 

1/ Filtrer les informations 
 

Il y a un véritable enjeu à ne pas absorber toutes les 

informations. Si nous sommes apparemment satisfaits 
d’être tenus au courant et d’avoir alors un sujet de 

conversation avec nos proches, cette masse d’information 

peut avoir un double effet négatif grave : 
 

- Dans le cas où vous seriez assez volontaire et 

pragmatique, l’abondance des nouvelles peut finir par 
vous rendre froid à tout ce qui advient. Et un jour vous 

discutez du tremblement de terre en Grèce, le lendemain 

des migrants en Lybie, une autre fois de la présidentielle 

prochaine, avec le même ton et au fond, sans aucune 
implication personnelle. Vous êtes devenu une dépêche 

d’informations, comme ces chaînes qui répètent les infos 

en boucle toute la journée. Cela devient mécanique, et 
finalement vous n’avez plus aucune opinion personnelle 

solide, ni aucun sentiment – vous êtes devenu un 

répétiteur. 
 

- Soit vous êtes sensible et intuitif, et la multiplication des 

mauvaises nouvelles, des tensions et des crispations 

politiques va créer chez vous un stress diffus et 
inconscient. Il vous semble que le monde vous échappe, et 

que devant tout ce qui va mal, vous ne pouvez rien faire. 

Cela crée une immense frustration et un sentiment cruel 
d’impuissance, vous souffrez avec ceux qui souffrent. 

Dans certains cas, cette désolation intérieure peut conduire 

à un état dépressif. Les infos en boucle ont alors un effet 

sidérant et désespérant. Vous êtes remplis d’états 
émotionnels intenses qui peuvent paralyser votre analyse 

et votre réflexion. 

 

 

AGENDA du 2 au 10 octobre 2021 
 

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

Samedi 2 octobre : 
10 h - 12 h : catéchisme aux salles du Barry. 

10 h - 17 h : journée de lancement de l’aumônerie 

des jeunes à Notre-Dame de la Salvage. 

14 h 30 : chapelet médité à l’église Saint-Martin. 

16 h : messe pour l’aumônerie et la pastorale des 
jeunes à Notre-Dame de la Salvage. 

18 h : messe à l’église d’Aguessac. 

18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de 

funérailles de Catherine BOURREL, Micheline Maury 
et Henri NOGARET, messe à l’intention de Raymond 

FABRE, Jean-Marie VEYRIER et Jean FLORENT. 

Quête pour l’enseignement religieux (catéchèse). 
 

Dimanche 3 octobre : 27e dimanche du 
temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe à 
l’intention de Thérèse VAYSSIÈRE. 

10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur. 

Baptême de Alaïa Maria MORENO-GARCIA à 

l’église du Sacré-Cœur. 
Quête pour l’enseignement religieux (catéchèse). 

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

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

Mardi 5 octobre : 
14 h 30 : réunion de la pastorale de la santé aux 

salles du Barry. 

18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe à 
l’intention de Rosette et Jean JULIEN et Raymond 

FABRE. 
 

Mercredi 6 octobre : 
14 h 30 : réunion de préparation du journal 

VIADUC aux salles du Barry. 

18 h : messe à l’église Notre-Dame. 
 

Jeudi 7 octobre : fête de Notre-Dame-du-
Rosaire 

16 h 15 : "prions l’Évangile" au presbytère Saint-

Martin, Lecture du texte du dimanche, médité et prié 

en groupe. Ouvert à tous. 

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 

17 h : messe à Notre-Dame-des-Champs. 
18 h : messe à l’église Saint-Martin. 

19 h : réunion "répétition générale" groupe 

ALPHA aux salles du Barry. 
 

Vendredi 8 octobre : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-

Martin avec possibilité de recevoir le sacrement du 

pardon. 
15 h : réunion V.E.A. (Vivre l’Evangile 

aujourd’hui) aux salles du Barry. 

18 h : messe à l’église Saint-Martin. 
 

Samedi 9 octobre : 
10 h - 12 h : célébration du baptême de Auguste 

GRISERI à l’église Saint-Martin. 

10 h 30 - 11 h 30 : éveil à la foi au monastère des 

Clarisses. 
18 h : messe à l’église de Saint-Jean-du-Bruel et à 

l’église Notre-Dame. 
 

Dimanche 10 octobre : 25e dimanche du 
temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe de 
funérailles pour Viviane GOT, messe pour les défunts 

de la famille BOCANEGRA-BLANCO, messe 

anniversaire pour Paul MARRAGOU,  
Entrée en église d’EMMA (catéchumène). 

10 h 30 : messe à l’église de Rivière-sur-Tarn et à 

l’église de la Cavalerie. 

18 h : messe à l’église du Viala-sur-Tarn. 
 

Défunts de la semaine : 
Micheline MAURY, Auguste VESINET. 

 

Edito (suite) 
 

2/ Protégeons notre coeur 
 

Derrière cette question de notre rapport à l’information 

se joue déjà la qualité de notre liberté personnelle à 
penser et à réfléchir, se joue aussi notre sérénité et la 

paix de notre coeur. Notre rapport addictif aux 

informations modifie notre état d’âme et notre relation 
aux autres. Les querelles d’opinions se multiplient et 

laissent souvent les conversations tourner à l’invective et 

à la querelle (il n’y a qu’à évoquer le sujet du vaccin par 

exemple) et cela n’est pas bon. 
 

Il sera donc nécessaire de se ressaisir, comme nous le 

faisons pour d’autres aspects de notre vie, en étant plus 
éco-sensibles. Privilégier les bonnes nouvelles à 

partager, en réapprenant ce langage de joie et 

d’enthousiasme communicatif - Eviter ce travers du 

cynique qui répète : « Je n’ai rien à dire, tout va bien ». 
Il sera possible aussi de travailler les informations de 

proximité, celles qui peuvent avoir un impact sur nous, 

mais sur lesquelles nous avons aussi une prise. Un voisin 
malade, je peux lui rendre visite. Un conflit sur un projet 

municipal, je peux participer à la résolution du 

problème… bref, je joue à mon échelle. Enfin, rester 

prudent sur les infos nationales et internationales, car 

nous n’avons jamais tous les éléments pour juger d’une 

situation. C’est un fait : on ne nous dit pas tout, et sur les 

grands titres d’infos, le mensonge n’est jamais très loin 
de la vérité. 

 

Je ne saurais enfin trop recommander aux chrétiens 
d’accompagner leur écoute des infos de la prière. Elle 

permet de tenir une certaine distance avec les 

événements, et d’obtenir le soutien de l’Esprit Saint dans 
le discernement de ce qui est juste, vrai et bon… à la 

manière de Marie dans l’Evangile de Saint Luc : « elle 

retenait tous ces événements, et les méditait dans son 

coeur » (Luc 2) 
 

Père Christophe, doyen 

ACCUEIL FAMILLES  
 

 

Nouveau sur la paroisse ! 

Cet accueil vous propose un temps convivial d’échange 
et d’écoute. Il est ouvert à toute personne qui rencontre 

des difficultés familiales, éducatives ou personnelles, 

ou qui souhaite tout simplement parler. 
 

Accueil tous les premier et deuxième jeudis du mois, 

de 9 h à 11 h à la maison paroissiale, 15 place Emma 
Calvé à partir du 7 octobre 

 

Association Familiale Catholique du Sud-Aveyron 
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