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Edito : Bons comme du bon pain 
 

Il y a d’abord le bon pain de nos tables, celui que l’on rompt 

en famille ou que le papa bénit le dimanche de sa lame de 

couteau avant de le partager aux enfants. 

Il y a le pain azyme des pays d’Orient, pain en galette rond 

comme le soleil. En Inde, le Père Manoj vous parlerait du 

chapati : un pain rond qui sert de base à tous les repas. 

Il y a le pain en morceau qu’on trempe dans la soupe, parce 

qu’il est devenu un peu dur. « Le pain, ça ne se gaspille 

pas » disaient nos grand-mères.   

 

Il y a le pain multiplié par Jésus dans l’Evangile, ou le pain 

de la Pâque : un pain bénit, parce que tout don vient de 

Dieu. 

Il y a ce pain que l’on demande dans la prière : « Donne-

nous Seigneur le Pain de ce jour » 

 

Enfin, n’oublions pas le pain de l’Eucharistie, le Pain du 

Ciel – chair du Christ – donné en nourriture pour la vie 

éternelle. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, et nous sommes 

appelés à devenir nous-mêmes une bonne pâte : « Celui-là, 

il est bon comme du bon pain » 

 

 
 

Au nom de l’Evangile et du Christ, il faudrait que les 

chrétiens ne se distinguent pas seulement des autres 

hommes par leur science ou leur droiture morale, par leur 

prestige ou le raffinement du culte, mais bien d’abord par 

leur qualité de cœur, et ce tempérament doux et bon qui se 

retrouve chez tous les grands amis de l’Esprit Saint. 

 

A Pâques, nous viendrons communier et recevoir le Pain de 

Jésus-Christ, mais n’oublions pas d’être nous-mêmes d’être 

de cette pâte-là, de ce bon pain que les hommes et les 

femmes savent reconnaître, qui nourrit, qui réconforte et 

fait la joie de nos familles. 

Père Christophe 

 

AGENDA 
du 9 au 17 avril 2022 

 

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

Samedi 9 avril :  
Attention aux changements d’églises à partir de ce 

week-end. 

9 h à 11 h : réunion liturgique pour les servants 

d’autel à l’église Notre-Dame (ouverte à tous). 

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

18 h : messe dominicale anticipée des Rameaux et de 

la Passion à l’église Notre-Dame, messe à l’intention 

des familles POUJOL-CRISTOL et GAZAGNES-

LAURENS. Vente de gâteaux pour le rassemblement à 

Lourdes des jeunes de 4e et 3e. 

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

19 h : messe à l’église Saint-Martin pour les enfants du 

catéchisme. 
 

Dimanche 10 avril : dimanche des Rameaux 
et de la Passion 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

anniversaire pour Raymond REY. 

10 h 30 : messe à l’église de La Cresse et à l’église de 

la Cavalerie. 

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

Lundi 11 avril : lundi saint 
17 h : messe chrismale à la cathédrale de Rodez. 
 

Mardi 12 avril : mardi saint 
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 

des familles FOULQUIÉ-ALRIC. 
 

Mercredi 13 avril : mercredi saint 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, à l’intention de la 

famille VAYSSE-GALTIER. 
 

Jeudi 14 avril : jeudi saint 
15 h : messe de la Cène à la chapelle des Clarisses. 

18 h : messe de la Cène à l’église de la Cavalerie. 

18 h 30 : messe de la Cène à l’église Notre-Dame, à 

l’église de Paulhe et de Saint-Rome-de-Tarn. 

19 h 30 à 7 h : nuit d’adoration à l’église Notre-Dame. 

 

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 : la table d’Emmaüs 



 

 

 

 
 

 

Vendredi 15 avril : vendredi saint 
15 h : chemin de croix dans les villages et à l’église 

de Saint-Georges-de-Luzençon. 

15 h : célébration de la Passion à la chapelle des 

Clarisses et au Bourg (Saint-Pierre de la vallée). 

18 h : célébration de la Passion à l’église de Nant. 

18 h 30 : célébration de la Passion à l’église Notre-

Dame. 

19 h 30 : chemin de croix des jeunes, départ à l’église 

de Paulhe. 

Quête pour l’aide à l’Église en Terre Sainte. 
 

Samedi 16 avril : samedi saint, Veillée 
pascale 
21 h : Veillée Pascale à l’église du Sacré-Cœur, 

baptême d’Emma OLIVEIRA pendant la veillée. 

21 h : Veillée Pascale à l’église de Rivière-sur-Tarn 

baptême de Marie-Lou LIMONGI-PANEK. 

21 h : Veillée Pascale à la chapelle des Clarisses et à 

l’église de la Cavalerie. 

Quêtes pour le denier de Saint-Pierre et pour les 

œuvres diocésaines aux messes de ce week-end. 
 

Dimanche 17 avril : dimanche de Pâques, 
Solennité de la Résurrection 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

Selma PELOUZE-MAROZANDRY, Raphaël 

HERMANT et Baptiste MAURY. 

10 h 30 : messe à l’église d’Aguessac. 

10 h 30 : messe à l’église de Cornus, baptême de 

Ézéchiel REMETTER XUEREB. 

11 h : messe à l’église de Castelnau, baptême de 

Anthonin VERGELY. 
 

Défunts de la semaine : 
Jean THIBAUT, Joseph BERNARD, Maryse 

SALGUES. 

 

 

ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE DE  
LA DIACONIE. 
 

Le samedi 23 avril prochain de 10H à 17H à la Maison 

Saint Pierre à Rodez aura lieu la première assemblée 

diocésaine de la Diaconie sur le thème "Tous frères".  

C'est une journée de rencontre, d'échange, de prière et de fête 

ouverte à toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien 

dans l'accueil, l'écoute, le soutien du frère que ce soit dans 

les accueils paroissiaux, la catéchèse, la présence auprès des 

personnes malades ou handicapées, l'accompagnement du 

deuil, les mouvements, les associations caritatives, les 

aumôneries ou les communautés religieuses. 

 

Journée ouverte aussi à toutes celles et tous ceux que nous 

accueillons, accompagnons dans nos différentes missions. 

Tous frères à la suite du Christ Serviteur que nous célébrons 

plus particulièrement en ces jours saints. 

 

Nos échanges seront animés par Laure Blanchon, sœur 

ursuline de l'Union Romaine, docteur en théologie, 

enseignante au Centre Sèvres à Paris. 

 

Une fiche d'inscription est ouverte à l'accueil paroissial pour 

favoriser le covoiturage. 

 

Jean-Louis Cazottes 

diacre délégué diocésain à la diaconie 

 

 

 

Maison paroissiale 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 

LA MESSE CHRISMALE   
 

 
 
Durant la messe chrismale, l’évêque bénit les huiles saintes 

et consacre le Saint Chrême. Cette huile servira dès les 

baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les 

sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.  

 

Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute 

l’Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres 

renouvellent leurs promesses sacerdotales : vivre toujours 

plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, 

renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés 

à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la 

Parole de Dieu avec désintéressement et charité. 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

mailto:cbat704@mailo.com

