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« Il n’est pas le Dieu des morts mais 
des vivants » Luc 20, 38 
 

Le but de ces Saducéens, qui ne croyaient pas à la 

résurrection, est clair : prendre Jésus en défaut, qui, lui, 

croyait à la résurrection. Tout en s’appuyant sur la loi de 

Moïse, leur intention est de ridiculiser Jésus et la croyance 

en la résurrection. Or, à bien réfléchir, cette idée de la 

résurrection n’est pas plus évidente aujourd’hui qu’il y a 

deux mille ans……  

C’est vrai qu’on n’a jamais vu quelqu’un revenir d’au-delà 

de la mort, tandis qu’on fournit des quantités de 

témoignages de personnes qui disent avoir des souvenirs 

d’une vie antérieure…. Au fond, les Saducéens ne seraient 

pas dépaysés parmi nous ! Reconnaissons que la 

résurrection est une réalité pour nous très mystérieuse. 

Quand Jésus ressuscité est apparu à ses disciples, il a dû 

user de beaucoup de pédagogie, de persuasion et de 

reproches pour les convaincre que c’était vraiment lui. Ils 

n’y ont pas cru d’emblée !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le texte d’aujourd’hui, ce que veut nous enseigner 

Jésus, c’est que Dieu, le créateur est au-delà du temps. 

Cette réponse nous fait quitter les chemins de la Terre pour 

en prendre d’autres tout différents. Jésus nous présente la 

résurrection comme l’entrée dans une condition autre, 

inimaginable. Il ne s’agit pas d’un retour à la vie terrestre, 

mais d’une transformation radicale de l’être humain. Dans 

cet état, le mariage et la procréation ne seront plus de mise. 

Seule la filiation vis-à-vis de Dieu aura du sens. Dieu aime 

trop les êtres humains pour accepter de les voir disparaitre 

dans la mort. Et l’homme qui croit en Dieu, l’éternel vivant, 

ne peut penser que puisse cesser un jour la relation d’amour 

avec lui. C’est sur cette relation d’amour réciproque que se 

fonde la résurrection. La mort devient alors le passage à 

cette communion inouïe pour l’éternité. « Dieu n’est pas le 

Dieu des morts mais le Dieu des vivants » ! Cela veut donc 

dire concrètement que cette éternité, dont nous sommes 

dépositaires, nous avons à la construire dès maintenant sur 

cette Terre et chacun des jours de notre vie. 

https://www.diocese-mende.fr/  

 

 

 

 

Agenda paroissial 
du 5 au 13 novembre 2022 

 

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

 

Attention au changement d’église : 

le samedi à 17 h 30 à l’église St-Martin et le dimanche à 

10 h 30 à l’église Saint-François. 
 

Samedi 5 novembre :  
14 h -16 h 30 : club A.C.E. (Action Catholique des 

Enfants) aux salles du Barry. 

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

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

funérailles pour Christian TRINQUIER, messe à l’intention 

de Jean MAVIEL, Germaine GAUBERT, René CROS et 

de la famille MAURY BLAQUIÈRE. 

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

Dimanche 6 novembre : 32e 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 Josette JAMMES et Gilbert AIGUY, messe à 

l’intention de André BRUDY, Louis et Hélène 

LACOMBE, Paul et Marie POUJOL, Guy et Maryse 

POUJOL, Paul-Michel BOUSQUET, Guillaume 

BARASCUD et Marie-Claude SANISIDRO. 

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

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

Mardi 8 novembre : 
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 

familles PINOL et ALVES. 
 

Mercredi 9 novembre : 
18 h : messe à l’église Saint-Martin pour les défunts de la 

famille LACOMBE. 
 

Jeudi 10 novembre : 
16 h 15 : « prions l’évangile » à la maison 

paroissiale, lecture du texte du dimanche, médité et prié en 

groupe. Ouvert à tous. 
 

Vendredi 11 novembre : 
8 h 30 : messe à la chapelle des Clarisses. 

10 h 30 : messe à l’église de Mostuéjouls. 

 

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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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 

Samedi 12 novembre : 
17 h 30 : messe à l’église Saint-Martin, messe de 

funérailles d’Yvette ALRIC et de Pierrette MAURY, 

messe à l’intention de Germaine GAUBERT, Jean-Pierre 

FAUVET et de la famille MARTY-FAUVET. 

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

Dimanche 13 novembre : 33e dimanche du 
temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

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

funérailles de Renée BOUTIN, Paulette ZANOTI et 

Ginette TEISSIER, messe anniversaire pour Bernard 

CASSAN et à l’intention de Denise CARRIERE, Marie 

BOS et de la famille GAILLAC-LAURE. Baptême de 

Billie BAILLY. 

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

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

Défunts de la semaine : 
Jean-François RICHARD, René BERNARD, Renée 

BOUTIN. 

 

Découvrez les repas 4x4 ! Oser la 
rencontre. 

 

 
 

En redonnant un sens aux mots « communauté 

chrétienne », venez à la rencontre d’autres paroissiens. 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit de 4 repas, de novembre à juin, regroupant chacun 

4 couples ou 4 binômes, 4 fois dans l’année. Cela vous 

permettra de rencontrer et de connaître un peu mieux 24 

personnes sur un an. 

 

Comment cela fonctionne ? 

Pour chaque repas, les rôles des différents convives sont 

prédéterminés : le binôme qui reçoit pour voit au plat 

principal et à la boisson, le 2ème apporte l’entrée, le 3ème 

s’occupe du fromage et du pain, et le dernier clôture par 

le dessert ! 

 

Rencontres intergénérationnelles, autour d’un repas 

simple. 

 

Les personnes sans binômes peuvent nous contacter. 

 

Informations et inscriptions prolongées : n’attendez 

plus ! 

Par mail : repas4x4.millau@gmail.com 

Par téléphone : 06 32 92 40 85 

Par bulletin : en le déposant à la maison paroissiale ou en 

main propre. 

Tracts au fond de l’église. 

 

Vous recevrez une circulaire, vous indiquant pour chaque 

repas les convives tirés au sort. 

 

Merci à tous d’oser la rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accompagnement scolaire individualisé 

Le Secours Catholique de Millau propose une activité 

d'accompagnement scolaire les jeudis de 16h45 à 18h45 pour des 

enfants du niveau primaire. 

Cette aide hebdomadaire consiste en une aide aux devoirs et des 

jeux coopératifs favorisant l'estime de soi. 

Un accompagnement pour les primo-arrivants à travers des 

ateliers de langage en présence du/des parent/s est aussi proposé 

à un autre créneau horaire, à définir avec les personnes 

intéressées. 

Nous contacter :  

 15, rue de la Liberté 12100 MILLAU   millau.814@secours-

catholique.org   05 65 60 10 55 / 07 48 11 33 61 

 

 

  

 

 

 

 

Parole de notre évêque : « Ecoute ce que dit le renard au Petit Prince : c’est le temps que tu as perdu pour ta rose 

qui fait ta rose si importante ». En quittant ton quotidien, ton confort, tes habitudes, tu perds – ou plutôt tu donnes – du 

temps à le recherche de l’essentiel. Choisir une date et une destination est important. Mais plus importante encore sera 

la qualité du chemin partagé avec d’autres. Ainsi en va-t-il de l’Eglise pèlerine : un sourire offert, une parole aimable, un 

cœur ouvert à la prière, un peu de patience… Il faut tout cela pour accueillir l’à-venir de Dieu. Ensemble, ouvrons des 

chemins de joie !                                                                                                        Eglise en Rouergue N°16 du 30 octobre 2022 
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