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Edito 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
 

Thème choisi cette année : l’étoile qui s’est levée à l’Orient 

 

« […], ils se mirent en route ; et voici que l’astre, qu’ils 

avaient vu à l’Orient, avançait devant eux jusqu’à ce qu’il 

vînt s’arrêter au-dessus de l’endroit où était l’enfant.  

(Mt 2,9) 

 

Après les pauvres, voici des étrangers venant de loin, 

d’Orient. L’astre ne les guide pas tout de suite vers Jésus. 

Ils doivent se renseigner chez les chefs du peuple juif qui 

connaissent la Bible, la parole du prophète. Parce qu’ils ont 

écouté la parole de Dieu d’un cœur ouvert et généreux, 

l’étoile peut les guider à nouveau vers l’enfant.  

 

À elle seule, la recherche des hommes ne conduit pas vers 

jésus, le cœur de ces chercheurs de Dieu était déjà rempli 

de joie, d’être sur le bon chemin et prêts à toucher au but. 

Voir les signes des temps, se mettre en route, se laisser 

guider par la Parole de Dieu, c’est le secret du bonheur. Ces 

étrangers païens l’ont découvert en premier.  

 

Matthieu s’adresse aussi à nous, chrétiens de 2022, pour que 

nous ne nous endormions pas dans nos certitudes mais que 

nous nous mettions en route avec tout homme de bonne 

volonté. En nous laissant interpeller par les événements du 

monde et la Parole de Dieu, nous pourrons rencontrer le 

Seigneur qui vient.  

 

 
 

_______ PRIÈRE 

 

Christ Lumière, resplendis encore dans l’obscurité 

de nos âmes. 

Manifeste ta puissance et viens nous sauver de 

l’égarement dans lequel ce monde nous plongés. 

Que la clarté de ta naissance attire à toi tous les hommes, 

comme elle a attiré les mages venus d’Orient. 

Amen. 

Yannick Levaufre, Diacre 
 

feuillet téléchargeable sur : https://bit.ly/2022-unite 

  

AGENDA 
du 15 au 23 janvier 2022 

 

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

Samedi 15 janvier :  
10 h - 12 h : aumônerie 6e-5e aux salles du Barry. 

15 h - 17 h : aumônerie 4e-3e aux salles du Barry. 

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

17 h 30 : messe à l’église Saint-François, (animée par 

les jeunes), messe de funérailles de Paulette 

VIALETTES, Simone CASSAN et Maurice 

PELATAN, messe à l’intention de Jean FAUVET, 

André et Lily BIAU, messe anniversaire pour René 

VAYSSIER. 

19 h 15 - 22 h : soirée aumônerie du lycée, aux 

salles du Sacré-Cœur. 
 

Dimanche 16 janvier : 2e dimanche du 
temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe à 

l’intention de Didier GARLENC. 

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

funérailles de Yves LEVEQUE, Stéphane LAFFOND, 

Marie-Madeleine LEDUC et Colette NOYRIGAT-

GLEYE, messe à l’intention de Bernard CASSAN, 

Gabriel et Raymonde PAULHE, messe anniversaire 

de Mireille TROUILLET et Christiane 

TREBUCHON. 

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

Familles). 

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

Mardi 18 janvier : 
Du 18 au 25 janvier : semaine pour l’unité des 

chrétiens. 

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 des 

âmes du purgatoire. 

18 h 30 : célébration œcuménique prière pour 

l’unité des chrétiens (prédication de Françoise Pujol, 

pasteure) à la chapelle des Clarisses. 
 

Jeudi 20 janvier : 
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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18 h 30 - 20 h : conférences bibliques, les actes des 

apôtres, par le père Louis Barlet, dans le cadre de 

l’année de l’Esprit-Saint en Aveyron, aux salles du 

Barry (en visio-conférence). 

20 h 30 : rencontre préparation baptême 1re étape  

(0-6 ans) aux salles du Sacré-Cœur. 

 

Vendredi 21 janvier : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-

Martin avec possibilité de recevoir le sacrement du 

pardon. 

14 h 30 - 16 h : groupe de prière dans l’esprit du 

renouveau charismatique au monastère des clarisses 

(salle du bas) tous les vendredis. 

19 h - 23 h : conseil de groupe scouts et guides de 

France aux salles du Barry. 

 

Samedi 22 janvier : 
9 h 30 -16 h 30 : formation de l’EAP (Équipe 

d’Animation Paroissiale) à la maison Saint-Pierre à 

RODEZ. 

17 h 30 : messe à l’église de Creissels, messe à 

l’intention de Henri BROUCAYROL, Paulette 

VIALLETTES, Arlette et Raymond BALARD et Marie 

GALTIER, messe d’action de grâce pour la famille 

FANGUIN. 

17 h 30 : messe à l’église Saint-François, (animée par 

les jeunes), messe de funérailles de Josette MIOLANE 

et Odette CHÉBATI, messe anniversaire pour Ginette 

CAUSSIGNAC et Claude MÉDAILLE. 

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

 

Dimanche 23 janvier : 3e dimanche du 
temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe à 

l’intention de Didier GARLENC. 

9 h : messe à l’église de Compeyre. 

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

funérailles de Denise GROUSSET, messe anniversaire 

de Alain GROUSSET, messe à l’intention de Rémi 

MARQUÈS. 

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

Défunts de la semaine : 
Marc AUTERIVE, Marie-Madeleine LEDUC, Odette 

CHÉBATI, Jean BOISSIÈRE. 
 

 

Méditation 
Les noces de Cana 

  

Il m’arrive parfois de penser à ce jeune couple 

Qui se maria, dans un petit village de Galilée, 

Il y a presque 2000 ans 

Et dont on parle encore aujourd’hui, dans le monde entier ! 

  

Comment ont-ils vécu cet évènement ? 

Ils furent les premiers témoins de la première manifestation 

De la gloire de Jésus de Nazareth, fils du charpentier, 

Leur ami d’enfance, peut-être, invité au banquet, 

Un ‘Rabbi’ reconnu, entouré de ses premiers disciples. 

  

Ils furent les premiers témoins d’une bien étrange histoire ! 

Ont-ils suivi leur ami jusqu’au bout ? 

Sont-ils morts, comme tant d’autres, pour lui ? 

Ou l’ont-ils abandonné, désavoué, rejeté ? 

On ne le saura jamais. 

  

Et moi ? 

Combien de fois ai-je manqué mes rendez-vous avec Jésus ? 

Combien de fois n’ai-pas remarqué ce qu’il changeait en 

moi ? 

Combien de fois l’ai-je ignoré, oublié, trahi ? 

Et pourtant, par le baptême, je l’ai invité dans ma vie, 

Il est présent dans mon cœur, comme il le fut à Cana ! 

  

Ö Marie, toi qui étais présente à ces noces, 

Veuve respectée et écoutée, 

Rappelle-moi, chaque fois que je m’égare, 

Que je dois faire « tout ce qu’il me dira ». 

  

Bwd 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Mes sentiers d’espérance 

 

Le recueil de prières est en vente au prix de 5€ au presbytère. 

Il est également possible de s’en procurer des exemplaires 

 à la sortie de la messe de ce samedi. 
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