
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Feuille d'information hebdomadaire du 19 novembre 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Christ, Roi de l’Univers 
 

C'est avec la fête du Christ-Roi de l'Univers, instituée en 

1925 par le Pape Pie XI, que s'achève l'année liturgique. 

Nous célébrons celui qui n'est pas roi à la manière des 

princes d'ici-bas mais qui s'abaisse et livre sa vie pour 

tous, afin que tous nous régnions dans la gloire à ses côtés. 

 

 
 

La fête du Christ-Roi veut ainsi convertir nos cœurs et nos 

représentations, pour que nous comprenions que la 

puissance véritable réside mystérieusement dans 

l’abaissement et le don de soi. Son règne est celui de la 

justice et de l’amour, objet de toute espérance et dont 

l’édification patiente est la mission de chaque homme. 

 

Précédent l’entrée dans le temps de l’Avent et marquant la 

fin d’une année liturgique, cette fête nous invite ainsi à 

célébrer Celui qui, par-delà les ans, domine l’histoire 

depuis son commencement jusqu’à son achèvement en 

Dieu. 

 

Source : Christ, Roi de l'univers - Diocèse de Paris 
(dioceseparis.fr) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda paroissial 
du 19 au 27 novembre 2022 

 

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

 

Samedi 19 novembre :  
10 h -12 h : Aumônerie 6e- 5e aux salles du Barry. 

10 h -16 h : formation Théophile : Vivre et 

accompagner la maladie, la vieillesse, aux salles du 

Barry. 

14 h 30 -16 h 30 : Aumônerie 4e- 3e aux salles du Barry. 

17 h 30 : messe à l’église Saint-Martin (avec les jeunes) 

messe de funérailles de Lucette GARLENC et Georgette 

MORA, messe à l’intention de Germaine GAUBERT, de 

Nicole DI STEPHANO, de Marie-Thérèse et Louis 

SEGURET et les défunts de la famille GELY. 

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

 

Dimanche 20 novembre : solennité du 
Christ, Roi de l’Univers 
Journée de collecte pour le Secours Catholique. 

9 h : messe à la chapelle des Clarisses messe de 

funérailles de Ghislaine BAPTISTE. 

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

Secours Catholique), messe de funérailles de Suzette 

VEZINHET, René BERNARD, Danielle BARRANCO 

et Jacqueline LAVIT, messe à l’intention de Guillaume 

BARASCUD, Paulette DELMAS, Marie-France 

COULON, messe anniversaire pour Maria GAYRAL et 

Marcel GREZES. 

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

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

 

Mardi 22 novembre : 
14 h 30 : temps d’Adoration à l’église de Saint-

Georges-de-Luzençon. 

 

Mercredi 23 novembre : 
15 h : messe à l’Ayrolle. 

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

de la famille LÉVY. 

 

Jeudi 24 novembre : 
14 h 15 : messe à Saint Anne. 

16 h 15 : « prions l’évangile » 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 

  

 

Frais paroissiaux 
 
La campagne pour les frais paroissiaux se poursuit. Merci 
à tous ceux qui ont pu déjà apporter leur contribution.  
Merci de nous donner les moyens de financer nos 
activités de catéchèse et d’annonce de l’Evangile ! 
Tous les dons, même les plus modestes, sont importants. 
 

Soutenez votre paroisse ! 

https://dioceseparis.fr/christ-roi-de-l-univers.html
https://dioceseparis.fr/christ-roi-de-l-univers.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Vendredi 25 novembre : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-

Martin avec possibilité de recevoir le sacrement du 

pardon. 

14 h : rencontre de la Fraternité catholique des 

malades et handicapés aux salles du Sacré-Cœur. 

 

Samedi 26 novembre : 
Journée diocésaine de formation initiale pour les 

nouveaux membres des E.A.P. (équipes d’animation 

paroissiales 

10 h -12 h : rencontre de l’éveil à la foi au monastère 

des clarisses. 

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

funérailles de Louis COSTECALDE, messe à l’intention 

de Jules PUECH, de Marie GALTIER, d’Arlette et 

Raymond BALARD, des défunts de la famille JULIAN 

et de ceux de la famille ROBERT-BRUDY. 

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

l’intention de Germaine GAUBERT ainsi que Thérèse et 

Jean FOURNIER. 

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

20 h : veillée pour la vie animée par les Associations 

Familiales Catholiques, à l’église Saint-Martin. 
 

Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de 
l’Avent 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

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

animée par les scouts), messe à l’intention de André 

Devaux et Francis LEFEVERE, messe anniversaire pour 

Christian POUGET. 

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

 

Défunts de la semaine : 
Monique Solier, Jacqueline LAVIT, Bernard LOVATO, 

Georgette MORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le constat dressé par le Secours Catholique dans ce 

rapport est accablant :  

 

En 2021, nous avons rencontré 938 600 personnes à 

travers la France, dont 447 400 enfants. Le seuil de 

pauvreté en 2021 était de 1 102 euros, les ménages que 

nous accueillons ont un niveau de vie équivalent à la 

moitié de ce seuil. Pour deux tiers d’entre eux, le seuil 

d’extrême pauvreté est atteint. Un tiers n’ont pas accès à 

un logement stable ou sont sans logement.  

 

Ces chiffres continuent de grimper, la pandémie et 

l’inflation ont mis en lumière les difficultés des plus 

vulnérables. Ces populations déjà fragilisées en temps 

normal peinent à joindre les deux bouts et nous le 

constatons chaque jour à travers toute la France.  

 

Les personnes que nous rencontrons le plus souvent sont 

des mères isolées, souvent sans emploi ou en emploi 

précaire. 

 

 

 

 

 

Pour lire le rapport :  

État de la pauvreté en France 2022 | Secours Catholique 
- Caritas France (secours-catholique.org) 
 

Parole de notre évêque 
Être là ! 
Accompagner une personne à la manière de saint Jean Baptiste, c’est se réjouir qu’elle soit attirée par Jésus lui-même 
et non par nous ; c’est même faire attention à ne pas l’attirer à nous… « Lui, il faut qu’il grandisse ; et moi, que je 
diminue » (Jn 3, 20). 
Le « il faut » indique une exigence, un combat, contre toute forme d’orgueil. La grâce à accueillir, pour Jean Baptiste, 
est une grâce d’effacement de soi. Pour s’effacer, il faut d’abord accepter d’être là, d’être bien là mais sans s’imposer.   

 

Luc Meyer 

 

 

mailto:cbat704@mailo.com
https://www.secours-catholique.org/m-informer/publications/etat-de-la-pauvrete-en-france-2022
https://www.secours-catholique.org/m-informer/publications/etat-de-la-pauvrete-en-france-2022

