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Écouter avec l'oreille du cœur 
L'écoute correspond au style humble de Dieu. C'est cette 

action qui permet à Dieu de se révéler comme Celui qui, en 

parlant, crée l'homme à son image, et en l'écoutant le 

reconnaît comme son interlocuteur. Dieu aime l'homme : 

c'est pourquoi il lui adresse la Parole, c'est pourquoi il "tend 

l'oreille" pour l'écouter. 

 

L'homme, au contraire, a tendance à fuir la relation, à 

tourner le dos et à "se boucher les oreilles" pour ne pas avoir 

à écouter. Il existe en fait une surdité intérieure, pire que la 

surdité physique. 

 

 
 
L'écoute comme condition de la bonne communication 
Ce qui rend la communication bonne et pleinement 

humaine, c'est précisément l'écoute de la personne en face 

de nous, face à face, l'écoute de l'autre duquel nous nous 

approchons avec une ouverture loyale, confiante et honnête. 

 

L'écoute requiert toujours la vertu de la patience, ainsi que 

la capacité de se laisser surprendre par la vérité, même si ce 

n'est qu'un fragment de vérité, chez la personne que nous 

sommes en train d’écouter. 

 
S'écouter dans l'Église 

Un processus synodal vient d'être récemment lancé. Prions 

pour qu’il soit une grande occasion d’écoute réciproque. 

Comme dans une chorale, l'unité ne requiert pas 

l'uniformité, la monotonie, mais la pluralité et la variété des 

voix, la polyphonie. 

Pape François 

AGENDA 
du 5 au 13 février 2022 

 

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

Samedi 5 février :  
10 h à 16 h 30 : halte spirituelle à CEIGNAC, "(re) 

découvrir la vie avec l’Esprit-Saint". 

13 h 30 à 17 h : rencontre des confirmands 

adolescents aux salles du Barry. 

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

17 h 30 : célébration de la parole à l’église de Nant. 

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

17 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de 

funérailles de Bernard BRU et André CARRIERE, 

messe anniversaire pour Roger ARJALIES et Philip 

JONES, messe pour Jean et Thérèse FOURNIER, 

Madeleine LEDUC et sa famille ainsi que pour Michel 

GERAIN. 

Quête pour les moyens de communication sociale. 
 

Dimanche 6 février : 5e dimanche du 
temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de 

funérailles de Lucienne ALRIC, messe anniversaire 

pour Roger ARJALIES et messe pour Michel 

GERAIN ainsi que pour Lucienne et Armand 

MARTY. 

Quête pour les moyens de communication sociale. 

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

17 h 30 : messe à l’église de Saint-Beauzély.  
 

Lundi 7 février : 
20 h 30 : réunion de l’EAP à la maison paroissiale  
 

Mardi 8 février : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-

Georges-de-Luzençon. 

18 h : messe à l’église Saint-Martin, pour Marie-

Madeleine LEDUC et sa famille. 

19 h 15 à 20 h 30 : préparation au baptême, 2e étape 

(0-6 ans), à l’église Saint-Martin. 
 

Jeudi 10 février : 
16 h 15 : "prions l’Evangile" à la maison 

paroissiale, 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 
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Vendredi 11 février : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-

Martin avec possibilité de recevoir le sacrement du 

pardon. 

14 h 30 : présentation des catéchumènes à la maison 

St-Pierre à Rodez. 

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

grâce pour trois naissances. 

 

Samedi 12 février : 
10 h à 16 h : journée de formation Théophile aux 

salles du Barry. 

10 h : réunion des servants d’autel à l’église Saint-

François. 

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

Clarisses. 

10 h à 12 h : réunion d’aumônerie pour les 6e et 5e 

aux salles du Barry. 

15 h à 17 h : réunion d’aumônerie pour les 4e et 3e 

aux salles du Barry. 

17 h 30 : messe à l’église de Cornus. 

17 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de la 

santé, messe à l’intention de Marie-Madeleine LEDUC 

et sa famille, Philip JONES, Jacqueline et Jean-Pierre 

GRAND, Raymonde et René GAUBERT et les défunts 

de leur famille. 

19 h 15 à 22 h : soirée aumônerie du lycée aux salles 

du Sacré-Cœur. 

 

Dimanche 13 février : 6e dimanche du 
temps ordinaire 
9 h à 16 h : journée de préparation au mariage aux 

salles du Barry. 

9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de 

funérailles de Pierrette AUSTRY et Lucien AIGOUY 

et à l’intention de Lucienne et Armand MARTY. 

Baptême de Théophile FONTUGNE. 

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

Baptême d’Elyna SCHOENBERG. 

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

17 h 30 : messe à l’église de Saint-Rome-de-Tarn. 
 

Défunts de la semaine : 
Alain BOULOC, Jacqueline RUL, Joseph PAPAREL, 

André CARRIERE, Pierrette AUSTRUY, Lucien 

AIGOUY, Jean-Claude VEZINET 
 

 

 

 

 

 
 

 

Le dimanche 13 février est la journée mondiale de la santé.  

Cette célébration se déroulera le samedi 12 février à l’Eglise 

Saint François à 17h 30. 

 

A cette occasion, nous prierons pour les personnes malades, 

les personnes handicapées, les personnes âgées, et aussi pour 

tous les soignants.  

Encore cette année, à cause de la pandémie, les prêtres ne 

pourront donner le sacrement des malades lors de la messe. 

 

Pour rendre notre célébration plus vivante et priante, nous 

vous informons  

     Que ce samedi, vous serez accueillis à l’entrée de l’Eglise 

par des personnes bénévoles de la pastorale de la santé. 

     Qui vous inviteront, si vous le souhaitez à inscrire sur des 

petits cœurs le prénom de la personne pour qui nous prierons 

plus particulièrement lors de cette célébration. 

 

A la fin de la messe, si vous le souhaitez, vous pourrez 

reprendre un cœur et prier pour la personne inscrite dessus. 

 

 
 

 

 

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 

À lire : 

 
 

Le recueil est en vente au prix de 5€ à la maison 

paroissiale. S’adresser à Céline. 
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