
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Feuille d'information hebdomadaire du 5 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito : 
 

Le carême n’est pas un temps de tristesse. C’est un temps 

de grâce qui nous est donné pour revenir vers Dieu. Un 

temps pour faire le ménage dans notre cœur et pour 

retrouver l’essentiel de notre foi. Comme Jésus au désert, 

nous sommes confrontés, nous aussi, à des épreuves dans 

notre vie de foi. Nous pouvons compter sur l’Esprit Saint 

qui nous accompagne et nous donne la force de vivre la 

Parole de Dieu dans notre vie. 

 

Depuis mercredi dernier nous sommes entrés dans le 

temps du Carême. Ces quarante jours nous sont donnés 

pour revenir aux sources de notre foi et de notre baptême. 

Tout au long de cette période, nous sommes invités à nous 

laisser conduire par l’Esprit, comme Jésus au désert. 

Comme lui, nous serons affrontés aux épreuves et à la 

tentation. Mais si nous savons l’accueillir, la Parole de 

Dieu sera notre force. Le Christ vainqueur de tout mal veut 

tous nous associer à sa victoire sur la mort et le péché. 

 

 
Chartres. Tentation de Jésus au désert  
 

 

Jésus a repoussé toutes les tentations par un triple non à 

Satan et un triple oui au Père. Ce oui, nous le retrouvons 

tout au long de sa vie terrestre. A sa suite, nous sommes 

invités à faire le point, à redire le oui de notre baptême et à 

nous réajuster à cet amour qui est en Dieu. Aujourd’hui et 

tout au long de ce carême, c’est Jésus qui nous supplie : 

 

« Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle. 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. » 

 

https://puiseralasource.org 

 

  

AGENDA 
du 5 au 13 mars 2022 

 

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

Samedi 5 mars :  
Quêtes pour l’enseignement catholique aux messes 

de ce week-end. 

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

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

funérailles de Madou CARBASSE et de Yvette 

PARGUEL, messe à l’intention de Philip JONES, Jean-

Pierre FAUVET et Dominique RUBIO, messe 

anniversaire pour Éliette ARJALIÈS. 

18 h : célébration de la Parole à l’église de Saint 

Jean-du-Bruel. 
 

Dimanche 6 mars : 1erdimanche de Carême 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, à l’intention 

d’Alice VAISSAC, messe d’action de grâce envers 

Saint François d’Assise. 

10 h 30 : appel décisif des catéchumènes adultes à 

l’église Saint-Joseph-l’artisan d’Onet-le-Château suivi 

du repas et d’un temps d’échanges à la maison Saint-

Pierre. 

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

funérailles pour Lucette LAURENS et Janine CROSA, 

messe à l’intention de Lucienne et Armand MARTY, 

de la famille BESOMBES, d’Hélène et Alphonsine 

RAYSSAC et de Jacqueline TIMMERS, messe 

anniversaire pour Éliette ARJALIÈS. 

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

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

Mardi 8 mars : 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, à l’intention 

d’Emmanuel et de Marie-Thérèse JOUAN. 
 

Mercredi 9 mars : 
10 h à 12 h : réunion de doyenné. 
 

Jeudi 10 mars : 
16 h 15 : "prions l’Evangile" à la maison paroissiale, 

lecture du texte du dimanche, médité et prié en groupe. 

Ouvert à tous. 

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

Yann DUPOND. 

 

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 

  

 

https://leblogdephil.com/2016/05/20/chartres-les-tentations-de-jesus/
https://puiseralasource.org/
https://puiseralasource.org/


 

 

 

 
 

 

Vendredi 11 mars : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-

Martin, avec possibilité de recevoir le sacrement du 

pardon. 

20 h 30 : réunion de préparation au baptême, 1
re
 

étape (0-6 ans) aux salles du Barry. 
 

Samedi 12 mars : 
8 h 30 : messe à la chapelle des Clarisses, à l’intention 

de la famille BOISSIERE. 

10 h à 12 h : catéchisme aux salles du Barry. 

13 h 30 à 15 h : rencontre de l’ACE, aux salles du 

Barry. 

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

jeunes et des enfants du caté, messe de funérailles 

d’André BRUDY, messe à l’intention de Jean-Pierre 

FAUVET, messe anniversaire pour Yann DUPOND et 

Cécile STOCKEL. 

18 h : messe à l’église de Nant, à l’intention de la 

famille ALBESPY. 
 

Dimanche 13 mars : 2edimanche de 
Carême 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

10 h 30 : messe à l’église de Boyne. 

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

l’intention de Guillaume BARASCUD et Lucien 

GAILLAC. 

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

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

Défunts de la semaine : 
Vincent MONTAGNAC, Pierre AYRINHAC, Hélène 

ESPINASSE 

 

 

POUR UN CARÊME D’ESPÉRANCE. 
 

Nous rentrerons dans quelques jours dans le temps du 

Carême. Nous pourrions être déjà tentés de dire : « Un 

Carême de plus ! Qu’est-ce que ça change ?  Un Carême 

pour quoi faire ? » Comme si nous n’avions pas besoin, en 

cette année 2022, de nous nourrir de la Vraie Nourriture, de 

nous libérer de nos prisons existentielles, de renouer les 

liens distendus avec le Seigneur, avec nous-mêmes et avec 

les autres, de contempler la Vérité et de la suivre. 

[…] 

Le Carême est donc un temps de vérité. Vérité sur nous-

mêmes d’abord : où en suis-je de ma foi en Jésus-Christ ? 

Est-ce que je laisse l’Esprit-Saint me conduire ou est-ce que 

je me laisse aller à mes instincts les plus bas ? Dieu est-Il 

mon Père ou bien je me laisse entraîner par n’importe quel 

gourou, maître à penser ou idéologue de pacotille ? Est-ce 

que j’adhère au Credo de l’Église ou me laisse embarquer 

par les idéologies, les modes ou les folies du monde ? Est-

ce que je me nourris de la Vraie Nourriture, en participant à 

la messe, en priant régulièrement, en pratiquant les 

sacrements de l’Église ou bien est-ce que je suis prisonnier 

du flot permanent d’informations et des fausses nouvelles ? 

Est-ce que je me confie à la Sainte Vierge qui me montre 

son Fils et qui me dit encore aujourd’hui : « Faites tout ce 

qu’Il vous dira » ? 

 
[…] 

Le Carême est un combat contre le mal pour faire 

triompher le bien. Jésus nous y conduit par sa résurrection. 

Car la Vie triomphe de la mort. Entrer dans ce combat est 

un long chemin semé d’embûches où les tentations sont 

nombreuses. Mais l’issue sera la Vie éternelle et l’éternelle 

participation au Banquet des Noces de l’Agneau. Cette 

promesse de Jésus, comme toutes les autres, sera tenue 

n’ayons aucun doute là-dessus. 

Jean-Noël Lacombe 

Lire l’intégralité du texte sur le site de la paroisse. 

 

 

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 

Les permanences  
à la maison paroissiale 

 

 

 

 

Le matin : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

L’après-midi : le lundi et le jeudi de 14 h à 16 h 

                          le mardi de 16 h à 18 h 

 

                                              

 

                        

 

Conférence 

Les sept paroles du Christ en croix 
 

Mercredi 16 mars à l’église Saint-Martin 

Conférence de Mathieu Trézières 

mailto:cbat704@mailo.com

