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Se rencontrer à Noël 

Nous voici à la veille de célébrer la fête de Noël dans la joie des 

retrouvailles familiales et ecclésiales, même si des raisons de 

nous inquiéter sont là et même si nous savons que beaucoup 

seront seuls à Noël. La joie de la rencontre peut et doit l’emporter 

sur nos soucis à cause même de l’événement que nous célébrons, 

la rencontre de Dieu et de l’humanité par la naissance historique 

de Jésus, fils de Dieu, fils de Marie. 

A vrai dire ce motif de nous réjouir semble oublié par beaucoup 

de nos contemporains qui néanmoins vont se réunir ‘pour les 

fêtes de fin d’année’. La décoration des villes et des villages 

ainsi que des maisons, les marchés de Noël sont un contraste 

avec la simplicité et la pauvreté de la crèche de Bethléem. Mais 

c’est ainsi ! Il nous reste à rétablir leur signification et leur raison 

d’être. Prenons part, sans rechigner à la joie de tous et à la peine 

de ceux qui seront privés de la joie de la rencontre, et rappelons 

autour de nous les raisons de nous réjouir. 

Se rencontrer ! Il n’est pas besoin d’être chrétien pour cela. 

Assurément ! Toute vie humaine est une vie sociale faite 

d’échange qu’il faut savoir apprécier et de conflit qu’il faut 

savoir apaiser. Personne n’échappe à la vie commune sans à 

rêver d’être seul sur une île. 

Se réunir à l’église pour fêter Noël, se retrouver en famille ou 

avec des amis, c’est participer à ce mystère, imiter notre 

Seigneur venu rencontrer les hommes. Nous devons nous 

souvenir de cela même si nous sommes avec d’autres qui n’ont 

pas cette certitude. N’est-ce pas ce qui est écrit dans la lettre de 

saint Paul à son disciple Tite : «  Bien aimé, la grâce de Dieu 

s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous 

apprend à vivre dans le temps présent en hommes raisonnables, 

justes et religieux (Tt 2, 11-12). Le prologue de l’évangile selon 

saint Jean est encore plus explicite sur l’universalité du salut : 

«  Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans ce monde, 

illumine tout homme » (Jn 1,9). ‘Tout homme, quelle que soit 

son origine ou sa condition peut et doit recevoir de Lui les 

directives qui l’orienteront vers l’accomplissement de sa vie’ 

(note de la Bible œcuménique).  

C’est bien pour tous les hommes que Jésus est né à Bethléem. A 

nous chrétiens d’en témoigner par la joie et la sérénité de notre 

vie en célébrant l’anniversaire de cette naissance et en 

reconnaissant la présence du Christ dans notre vie de chaque 

jour. 

Pierre Gauthier 

 

 

 
Père Bernard Quintard et Père Manoj  

Accueil Famille 

A partir de Janvier, tous les mercredis 

matin, de 9h à 12h (hors vacances 

scolaires), des Mamans vous proposent de 

se retrouver à la Maison Paroissiale au 15 

rue du Prêche pour partager un temps 

convivial, discuter, prendre un café. Ce peut 

être pour vous aussi un temps de pause en 

attendant la fin d’une activité de votre 

enfant (catéchisme ou sport...)  

Venez avec vos enfants, des jeux seront à 

disposition. 

Association des familles catholiques 

 

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 

  

 

Devant la crèche 

Comment peux-tu ? 

Comment, toi Dieu, qui es si grand 

Peux-tu être aussi proche de moi 

Qu'un nouveau-né qu'on berce dans ses 

bras ? 

Comment, toi Dieu, qui es Dieu 

Peux-tu soudain être un homme ? 

J'ai beaucoup retourné ces questions 

Dans ma tête sans jamais y trouver de 

réponse. 

Je ne saurais donc jamais comment... 

Mon cœur m'a dit pourquoi, 

Il m'a dit : il n'y a que l'Amour ! 

Amen ! 

Jean Debruyne 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diocèse de BloisD      
 

Maison paroissiale Saint-Jean XXIII des Grands Causses 
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 63 

Permanences : un accueil assuré à la maison paroissiale lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Lundi et jeudi de 14h à 16h, le mardi de 16h à 18h 

Jeudi 29 décembre : 

• 16 h 15 : "prions l'évangile" à la maison 

paroissiale, lecture du texte du dimanche, 

médité et prié en groupe. Ouvert à tous. 

Vendredi 30 décembre :  

• 8 h 30 : messe à la chapelle des Clarisses, 

messe à l'intention de Jean MORENO et sa 

famille. 

• 10 h à 12 h : temps d’adoration à l'église 

Saint-Martin, avec possibilité de recevoir le 

sacrement du pardon. 

Samedi 31 décembre : 

• 17 h 30 : messe à l'église Saint-Martin. 

• 17 h 30 : messe à l'église d'Aguessac. 

Dimanche 1 janvier : 

• 9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

• 10 h 30 : messe à l'église Saint-François, 

messe à l'intention des défunts de la famille 

PONS. 

• 11 h : messe à l'église de La Cavalerie. 

• 17 h 30 : messe à l'église de Candas. 

Défunts de la semaine : 

Yvette LEGRIS, Mireille MAS, Colette AMADINI, 

Pierre MAES, Michèle ROUCOULES, Raymonde 

LAFFONT. 

 

 
 

Samedi 24 décembre : veillée de Noël 

Ventes de chocolats et de bougies à la sortie des 

messes de ce week-end à Millau par les jeunes qui 

participeront aux J.M.J. de 2023 à Lisbonne. 

• 18 h : messe à l'église Saint-François. 

• 18 h : célébration de la Parole à l'église de 

Veyreau. 

• 18 h 30 : messe à l'église Saint-Martin. 

• 19 h : célébration de la Parole à l'église de 

Saint-Georges-de-Luzençon. 

• 20 h : messe à l'église de Rivière-sur-Tarn. 

• 20 h : messe à l'église de Saint-Beauzély. 

• 20 h 30 : messe à l'église Saint-Martin, 

messe animée par les jeunes.  

• 21 h : messe à l'église de la Cavalerie. 

• Toutes les quêtes de Noël serviront pour le 

chauffage des églises. 

Dimanche 25 décembre : solennité de la 

Nativité du Seigneur 

• 9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

• 10 h 30 : messe à l'église Saint-François, 

messe à l'intention de Jola VERNHET. 

• 11 h : messe à l'église de Nant. 

Mardi 27 décembre : 

• 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 Yolande et Alexis ROUSTAN. 

Agenda paroissial 
du 24 décembre 2022 au 1 janvier 2023 

 

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