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Edito  
 « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 

renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 

suive. » Nous commençons une nouvelle année pastorale. 

Après les vacances, nos enfants et nos jeunes ont repris 

l’école et les études. Nous prions pour eux pour qu’ils 

apprennent à aimer davantage leur prochain et à aimer 

Dieu. Dans notre paroisse, nous faisons la soirée 

d’inscription au catéchisme et à l’aumônerie le 10 

septembre aux salles du sacré cœur. Nous pouvons 

inscrire nos enfants et nos petits enfants au catéchisme et à 

l’aumônerie pour qu’ils fassent une vraie rencontre avec le 

Christ.  

 Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus interroge 

ses disciples : « pour vous, qui suis-je ? »  

 

 
 

Qui est Jésus pour moi ? Nous devons poser cette question 

toujours dans notre vie parce que nous n’avons pas 

découvert Jésus. Il est un trésor. Nous devons renouveler 

notre rencontre avec lui tous les jours. Nous sommes en 

chemin vers Dieu avec nos frères et sœurs. Le Christ nous 

accompagne dans notre chemin. Pierre fait une grande 

déclaration à Jésus : « tu es le Christ » Mais tout de suite, 

quand Jésus annonce sa mort et sa résurrection, Pierre fait 

faire de vifs reproches. Il ne comprend pas que le Christ, le 

sauveur, doit souffrir. La vie avec le Christ n’est pas 

toujours facile. Il faut porter la croix chaque jour. Nous 

pouvons poser cette question ; « qui est Jésus pour moi » 

pour faire un point sur notre relation avec Jésus, pour 

commencer l’année pastorale et pour avancer dans notre 

vie avec Lui.  

 Que cette année pastorale nous aide à avancer 

dans notre démarche de foi et approfondir notre amitié 

avec Jésus. Amen 

 Bonne année pastorale à vous tous.     Père Manoj 

AGENDA du 11 au 19 septembre 2021 
 

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

Samedi 11 septembre : 
15 h : mariage de Nans CARRIÈRE et Sarah 

BAILLY à l’église de CANDAS. 

17 h : baptême de Ethan ALLIOT-DESPAGNET à 

l’église Notre-Dame. 

18 h : messe à l’église Notre-Dame. 

18 h : messe à l’église de l’Hospitalet-du-Larzac. 
 

Dimanche 12 septembre : 24e dimanche 
du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

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

anniversaire pour Huguette et Émile COUDERC, 

messe de funérailles pour Raymond RIVIÈRE, messe 

pour FABIE Maria. Baptême : Clara GUILHEM. 

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

18 h : messe à l’église de Saint-Etienne de 

Meilhas, messe de funérailles de Odile SAGAZAN. 
 

Mardi 14 septembre : fête de la Croix 
glorieuse 
14 h à 16 h : reprise du groupe biblique aux salles du 

Barry. 

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

Georges-de-Luzençon. 

18 h : messe à l’église Saint-Martin, à l’intention de 

Alain FERLAY et Aline CAMBON. 
 

Mercredi 15 septembre : 
10 h 30 : messe à la chapelle des Clarisses (fête du 

monastère des Clarisses : Notre-Dame des douleurs). 
 

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

Martin, Lecture du texte du dimanche, médité et prié 

en groupe. Ouvert à tous. 

18 h 30 : Conseil des affaires économiques de la 

paroisse Jean XXIII aux salles du Barry. 
 

Vendredi 17 septembre : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-

Martin avec possibilité de recevoir le sacrement du 

pardon. 

18 h à 20 h : soirée inscription du caté et de 

l’aumônerie aux salles du Sacré-Cœur. 
 

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 

  

 

 
Arcabas : 
 

Jésus 
 
 
« Jésus se retourna et les 

interpella vivement. » 
 

 

http://www.associationdemarie.org/blog/?p=17987
http://www.associationdemarie.org/blog/?p=17987


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 18 septembre : 
18 et 19 septembre week-end de rentrée des scouts 

de France. 

16 h : mariage de Vincent BORTOT et Julie 

BERTRAND à l’église du Sacré-Cœur. 

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

funérailles de Huguette TROCELLIER et messe pour 

Suzanne COMPAN. 

18 h : messe à l’église de BOYNE. 
 

Dimanche 19 septembre : 25e dimanche du 
temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

anniversaire pour Renée CARRIERE. 

Baptêmes : Louis LOPEZ PAPIN, Eden BEDOS, Eden 

MORENO. 

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

18 h : messe à l’église de CASTELNAU-PEGAYROLS. 
 

Défunts de la semaine : 
Jean LONGOUR, Raymond-François FABRE, René 

MONTEILS, Dolly TAURINES, Georges GILLET, 

Simone VIDAL. 

 

FORMATION 
Date limite d’inscription : 14 septembre 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT 
 

Lutte contre la pédophilie : La lettre des 
évêques aux catholiques de France 

 

Mardi 21 septembre à 20h30 

Soirée de présentation de la lettre des évêques 

sur la pédophilie. 

(salles du Barry-passe sanitaire obligatoire) 
 

L'objet de cette soirée est de présenter la lettre 

des évêques.  

 

Ce ne sera pas une soirée de débat, mais une 

étape de sensibilisation nécessaire avant la 

publication du rapport de la CIASE  

(comité indépendant sur les abus sexuels dans 

l'Eglise) cet automne. 

 

 

 

FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE 
 

C’est sur cette Croix que le Christ s’est offert en Sacrifice afin 

que par Lui le monde soit sauvé. Cette Fête du 14 septembre 

de la Vénération de la Sainte Croix de notre Seigneur Jésus 

Christ est pour les Catholiques le Signe de l’espérance du 

Royaume, l'Instrument choisi par Dieu pour notre rédemption : 

c'est par sa Mort sur cette Croix que Jésus nous a rendu la vie 

et c'est au pied de la Croix que Jésus nous a donné sa Mère, 

la Très Sainte Vierge Marie. 

Site-Catholique.fr 

 
 
Georges Rouault 
Christ en croix – 1936  

 
 
Prière 
 
Que cette Croix Glorieuse continue à relever tous les 

pêcheurs que nous sommes ! Révèle-nous ton Amour 

miséricordieux, Ô Père, Toi qui as envoyé Ton Fils, 

Jésus-Christ, celui qui vit et règne avec toi et le Saint 

Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Approfondir sa 

relation au Christ et 

sa vie spirituelle. 

 

Se mettre à l’écoute 

de l’Evangile et 

l’annoncer. 

 

Mieux connaitre la foi 

de l’Eglise et 

apprendre à 

l’exprimer. 

 

Vivre une expérience 

de communion 

ecclésiale diocésaine. 

 

Prendre part aux 

questions de ce 

monde. 

 

mailto:cbat704@mailo.com
http://site-catholique.fr/index.php?post/Prieres-Croix-Glorieuse

