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Edito 
Un pont entre nous 

 

C’est le mot d’ordre de notre équipe paroissiale qui participe 

ce week-end à la course du Viaduc. L’équipe d’animation, 

portée dans son élan par Eddy Fontugne, a souhaité 

participer à ce grand événement sportif et encourager les 

chrétiens à s’engager dans la course. 

 
Pourquoi une telle démarche ?  
 

1/ En premier lieu, nous sommes chrétiens tels que nous 

sommes : Or, dans les nouvelles générations de millavois, il 

y a de nombreux sportifs et naturellement, cette 

caractéristique de notre jeunesse n’est pas plus étrangère à 

l’Evangile que notre attachement à l’histoire, à la culture ou 

aux traditions. 

Pour la paroisse, participer à la Course du viaduc, c’est 

reconnaître leur place à tous les paroissiens qui portent cette 

passion du sport et leur offrir un espace pour exprimer leur 

talent. 
 

2/ Aucun aspect de la vie humaine n’est étranger à 

l’Evangile. Il est important sans doute d’entendre que la foi 

chrétienne ne se réduit pas à l’expertise de la prière ou à la 

connaissance doctrinale : Il y a toujours en elle un 

dynamisme apostolique qui lui vient de l’Esprit-Saint et le 

chrétien apprend à parler toutes les langues pour témoigner 

de sa joie de vivre et de son espérance du Ciel. Le sport est 

comme un des langages de notre époque que les chrétiens 

doivent apprendre à parler pour de nouvelles et de belles 

rencontres. 

 

3/ Le sport est particulièrement un lieu d’apprentissage et 

de travail sur soi, qui est comparable à la quête de la foi : 

c’est une école d’humilité, dans laquelle on apprend à 

AGENDA 
du 21 au 29 mai 2022 

 

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

 

Samedi 21 mai :  
13 h 30 – 16 h : club ACE (Action Catholique des 

Enfants) aux salles du Barry (toutes les salles). 

18 h : messe à l’église de Creissels, messe de funérailles 

de Jules PUECH et d’Hélène COSTECALDE, messe à 

l’intention de Jeanne JULIAN, Yves BERTRAND et 

d’Albert et Lucien JONQUET. 

18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe anniversaire 

pour Annick BRENGUES-ARRIAL et à l’intention 

d’Odette ALLA. 

18 h : messe à l’église de la Cavalerie et à l’église de 

Paulhe. 

 

Dimanche 22 mai : dimanche  
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

anniversaire pour François RUBIO et à l’intention 

d’Edgar AMARO. 

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

16 h : messe à l’église Saint-Martin, pour les sportifs de 

la course du Viaduc. 

 

Mardi 24 mai : 
Journée de prière pour l’Église de Chine. 

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

Georges-de-Luzençon. 

 

Mercredi 25 mai : 
18 h : messe anticipée de l’Ascension à l’église Notre-

Dame. 

 

Jeudi 26 mai : 
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. 

11 h : messe à l’église de La Cavalerie et du Viala-de-

Tarn. 

 

Vendredi 27 mai : 
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 

  

 



 

 

 

 
 

 

Samedi 28 mai : 
9 h 30 – 12 h : confessions pour les jeunes à l’église 

Saint-Martin. 

15 h : mariage d’Alexandre CARTAILLAC et de 

Marine GACHES à l’église de Compeyre. 

18 h : messe à l’église Notre-Dame. 
 

Dimanche 29 mai : 
Journée mondiale des communications sociales. 

9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

9 h : messe à l’église de La Cresse. 

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

de foi, messe à l’intention d’Eugénie LABIT. 

11 h : messe à l’église de La Cavalerie. Baptêmes de 

Luna LACAS, Benjamin JULIAN et Adrien 

AGRINIER. 

18 h : messe à l’église de Montjaux. 
 

Défunts de la semaine : 
Pierre SAQUET, Jacqueline NAVARRO, Philippe 
TARRUSSON, André SEGURET, Françoise 

CAYSSIALS. 
 

 

Edito (Suite) 
 

C’est enfin l’occasion de progresser et d’apprendre à donner 

le meilleur de soi-même. Alors certes, comme l’écrit Saint 

Paul, l’objectif pour le croyant reste surnaturel, mais dans la 

méthode et les moyens que l’on y investit, il y a de grandes 

similitudes entre les deux démarches. 

 

C’est pour cette raison que la paroisse s’engage dans la 

course, et dans un bel esprit sportif, permet aux uns et aux 

autres d’entrer en dialogue : « un pont entre nous ». 

Bonne course à nos sportifs ! et merci à tous les autres de 

venir nous soutenir et nous encourager. 

 

 

 

Père Christophe 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Maison paroissiale Saint-Jean-XXIII 
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 

L’Ascension du Seigneur 
 

Le livre des Actes des Apôtres (chapitre 1, versets 6-11) 

rapporte que, quarante jours après Pâques, Jésus apparaît 

une dernière fois à ses disciples et leur annonce : « Vous 

allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui 

viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins (…) 

jusqu’aux extrémités de la terre ». Après ces paroles, ils 

le virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans une 

nuée. 
 

 

 

 

Denier 2022 

  
 

 
Le Secours Catholique CARITAS recherche des bénévoles 

pour créer une équipe d'accueil, d'accompagnement scolaire 

et d'aide au Numérique pour son antenne de Millau en 

complément de ses ateliers apprentissages, jardins partagés, 

aide aux devoirs et aides aux démunis. Toutes les idées sont 

les bienvenues.  

Nous sommes à votre écoute !  

Pour nous rejoindre  

Equipe 15 rue de la Liberté 12100 MILLAU  

Tel : 05.65.68.56.65  

07.48.11.33.61 
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