
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Feuille d'information hebdomadaire du 27 août 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito 

Nombreux avez-vous étés à me témoigner 

votre soutien lors de mon départ. Lors de ces six 
derniers mois, j'ai essayé d'être à votre 
disposition pour nous rapprocher ensemble de 
Dieu par Marie. 
 
Nous devons chaque jour nous mettre dans les 
mains du Seigneur et suivre sa volonté. Où 
serai-je dans quelques semaines ? Peu importe 
tant que je suis là où le bon Dieu me veut. Que 
me demandera-t-on ? Je ne sais. On n'accapare 
pas les missions, on les reçoit. De la même 
manière que ceux qui aident la paroisse ne sont 
pas titulaires du service dans lequel ils œuvrent 
et doivent savoir le remettre. Mon service à 
Millau est à présent terminé et je me tourne vers 
ce que Mgr Meyer me demandera, tout en vous 
conservant mon amitié. 
 
Ayant reçu beaucoup de témoignages et de 
lettres, je ne peux répondre personnellement à 
chacun dans l'immédiat. Vos prières me sont 
précieuses et l'argent que vous m'avez donné a 
été reversé à un monastère où un trentain de 
messe va être dit du 24 septembre au 23 
octobre avec pour seule intention l'obtention de 
vocations sacerdotales et religieuses 
françaises. Je vous invite donc à vous unir à 
cette intention en disant chaque jour une dizaine 
de votre chapelet. Que le Bon Dieu envoie des 
jeunes non pas là où nous le désirons, mais là 
où Il les veut et où ils seront portés à la sainteté. 
 
Mon Dieu donnez-nous de saints prêtres, 
Mon Dieu donnez-nous beaucoup de saints 
prêtres, 
Mon Dieu donnez-nous beaucoup de saints 
prêtres et des vocations religieuses. 
 
Avec mes prières et me recommandant aux 
vôtres. 

 
Mathieu Trezieres 

 

 
 

 
 

Agenda du 27 août au 4 sept. 2022 
 

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

 

Samedi 27 août : 
11 h : mariage de Nicolas GUERS et Lucie 
MIALET, à l’église de Peyre. 
15 h : mariage de Joseph Pierre REGENT et Aygline 
PECHDO, à l’église de Peyre. 
16 h : mariage d’Alexandre PIROTH et Krystel 
MOLINIER, à l’église de la Cresse. 
18 h : messe à l’église de Saint-Georges-de-
Luzençon, messe de funérailles de Robert 
GROUSSET, d’Yvonne TIQUET, de Jeanne 
GAUFFRE et d’Odette LAFON, messe à l’intention de 
Gabrielle COMMAYRAS et de Monique 
AVESQUE, baptême de Maylone BENOIT. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de 
funérailles de Denise CHRISTOL, messe 
anniversaire du décès de Huguette TROCELLIER. 
18 h : messe à l’église de la Cavalerie. 
 

Dimanche 28 août : 22e dimanche du temps 
ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église du Rozier. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe à 
l’intention de Marie-Josèphe JULIEN, Serge 
REBOUX et Jean MAVIEL. 
11 h : messe à l’église de Saint Rome-de-Tarn. 
 

Mardi 30 août :  
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 ALBOUY BRENGUES. 
20 h 30 : réunion pour le planning des services et 
groupes de la paroisse, aux salles du Barry. 
 

Jeudi 1er septembre : 
16 h 15 : « prions l’Evangile » à la maison 
paroissiale, lecture du texte du dimanche, médité et 
prié en groupe. Ouvert à tous. 
 

Vendredi 2 septembre : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-
Martin, avec possibilité de recevoir le sacrement du 
pardon. 

 

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 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maison paroissiale Saint-Martin 
15 rue du Prêche   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 

Une permanence est assurée le mardi et le vendredi de 10 h à 12 h 

Samedi 3 septembre : 
14 h 30 : chapelet médité à l’église Saint-Martin. 
15 h : mariage de Stephen DUBREUIL et 
Nathalie AROCA à l’église du Sacré-Cœur. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de 
funérailles de Yolande DURAND, messe à 
l’intention de Jo BERNARD et Denise CRISTOL. 
Quête pour les animateurs en pastorale (laïcs et 
religieux). 
18 h : messe à l’église d’Aguessac. 
 

Dimanche 4 septembre : 23e dimanche du 
temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur,  
messe à l’intention de Marie-Josèphe JULIEN et 
de Léon et Lidie UNAL, messe anniversaire pour 
Marie PAILHAS. Baptêmes de Julia Gayraud et 
Aélys MOREAU. 
Quête pour les animateurs en pastorale (laïcs et 
religieux). 
11 h : messe à l’église de la 
Cavalerie. Baptême de Thalya SERRON. 
18 h : messe à l’église de Castelnau. 
 

Défunts de la semaine : 
Odette BEC, Jean-Émile COMBES. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECOURS CATHOLIQUE DE MILLAU « NOUS 
AVONS BESOIN DE VOUS ! » 

Venez à la rencontre du Secours Catholique de 
Millau en nous retrouvant au Forum des 
associations le samedi 3 septembre 2022.  Nous 
vous présenterons les activités de l’équipe et 
échangerons avec vous sur les projets à développer 
grâce à votre appui ! 

 

Rencontre pastorale 

 
Mardi 30 août à 20h30  
aux salles du Barry. 

 
Chaque représentant de groupe ou 
mouvement est invité à participer à cette 
réunion au cours de laquelle sera établi le 
planning annuel des rencontres ou sorties, et les 
dates possibles d’animation d’une messe sur la 
paroisse. 
 

 

Inscriptions Caté 
✓ Éveil à la foi :  3 – 7 ans  
✓ Catéchèse :  8 – 11 ans  
✓ Aumônerie :  11 – 18 ans  
✓ ACE :  6 – 15 ans  

 

Vendredi 9 septembre 2022 
de 18 h à 20 h – Salles du Sacré-Cœur 
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