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« Augmente en nous la foi ! » 
 

 

 

 

Jésus vient d’inviter les siens à pardonner sans mesure. 

Cela leur parait-il impossible ? En tout cas, ils se tournent 

vers lui et nous avec eux: Augmente en nous la foi! Car 

déjà, ils ont compris que la foi est d’abord un don, une 

grâce. Nul ne la conquiert, ne l’achète, ne la gagne. On ne 

peut que la quémander, l’implorer. 

 

Sans répondre directement à leur requête, Jésus recourt à 

une image paradoxale qui exprime l’incroyable vitalité de 

la foi. Tel un levier qui soulève bien plus que son poids, un 

rien de foi est capable de réaliser l’inouï, l’impossible. 

 

Pourtant les disciples ont la conscience d’avoir la foi, après 

tout n’ont-ils pas tout laissé pour suivre cet inconnu? Mais 

ils remarquent aussi que ce n’est pas comme Jésus croit. De 

cette foi paisible et confiante, de cette audace qui ne doute 

de rien parce qu’elle repose sans cesse dans l’amour et dans 

la tranquille assurance que le Père réalise chacun de ses 

désirs. Au regard d’un tel abandon réciproque entre le Père 

et le Fils, le disciple sent que sa foi n’est qu’un début de foi 

qui demande à être réconforté, soutenu, amplifié par la foi 

de Jésus. 

 

C’est le sens de leur demande. Or Jésus leur répond que ce 

peu de foi est largement suffisant pour que Dieu puisse 

accomplir des miracles. En effet, tel est la loi du Royaume: 

il n’y a pas de commune mesure entre le peu que l’homme 

peut accomplir et la merveille que Dieu réalise à travers lui. 

En d’autres termes, notre foi a beau être balbutiante et 

défaillante, Dieu opère tout de même de grandes choses à 

travers elle. 

 

Elle ne peut être que cela: une humble ouverture à Dieu, 

dans l’amour, une brèche dans notre orgueil où il pourra se 

faufiler et donner la pleine mesure de sa puissance. 

Finalement, notre foi est aussi notre richesse parce qu’elle 

est d’abord notre pauvreté. Dieu ne nous doit rien, par la 

foi, nous lui devons tout. Seule notre foi, défaillante et 

fragile permet à Dieu de relayer l’inutilité foncière de nos 

actes et donner du fruit. 

 

 
 

 

 

Agenda paroissial 
du 1er au 9 octobre 2022 

 

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

 

Samedi 1er octobre :  
14 h 30 : chapelet médité à l’église Saint-Martin. 

16 h : « KT autrement », goûter avec les enfants du 

Catéchisme aux salles du Sacré-Cœur. 

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

Jules PUECH, Yvonne HOUDELETK et de la famille 

JONQUET. 

18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de rentrée du 

Caté, messe de funérailles de Jeanine LLOBEL, messe à 

l’intention de Marcel VAILLARD et Denise CHRISTOL, 

messe anniversaire pour Raymond FABRE. 

18 h : messe à l’église d’Aguessac. 
 

Dimanche 2 octobre : 27e dimanche du temps 
ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

l’intention de Gustave TREILLET et de la famille KIÉRUL 

Baptêmes de Line DECEMBRE et de Noé SCILLIERI-

LEDUC. 

Quête pour l’enseignement religieux (catéchèse). 

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

16 h : messe à l’église de Veyreau en présence des scouts 

de Millau, messe à l’intention de Christine AUSTRUY et 

Marie ANDRÉ. 

18 h : messe à l’église de Castelnau-Pégayrols. 
 

Mardi 4 octobre : Saint François d’Assise 
9 h : messe à la chapelle des clarisses (solennité de Saint 

François d’assise), suivie du verre de l’amitié. 

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

de-Luzençon. 
 

Mercredi 5 octobre : 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe à l’intention de 

Matthieu BERGONNIER. 
 

Jeudi 6 octobre : 
16 h 15 : « prions l’évangile » à la maison 

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

groupe. Ouvert à tous. 
 

Vendredi 7 octobre : 
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 

  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 8 octobre : 
8 h 30 : messe à la chapelle des clarisses, messe à 

l’intention de Christian PATTERSON. 

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

Enfants) aux salles du Barry. 

16 h : mariage de Jean-Luc ROUALDÈS et Catherine 

ANDRÉ à l’église du Sacré-Cœur. 

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

Marcel VAILLARD, Denise CHRISTOL, Raymond 

FABRE et Jeanine BEZAT. 

18 h : messe à l’église de l’Hospitalet. 
 

Dimanche 9 octobre : 28e dimanche du temps 
ordinaire 
Dimanche des Familles 

9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe à l’intention 

de Francine JULIÉ. 

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

Baptêmes : Jade PASQUIER et Nëlyo GRAILLE. 

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

l’intention des défunts de la famille ROBERT-BRUDY. 

Baptêmes de Ethan BOTZ BENKOUT, Nathan BOTZ 

BENKOUT et Mila FIORUCCI. 

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

18 h : messe à l’église du Viala-du-Tarn. 
 

Défunts de la semaine : 
Andrée CROS, Nicolas DEDIEU. 

 

Renouveau charismatique 
Groupe de prière « Béthanie » 

 

Le « Renouveau charismatique » est une redécouverte de 

l’Esprit-Saint, de son action dans le monde et dans la vie des 

personnes : il vient changer radicalement la vie de ceux qui font 

l’expérience de l’effusion de l’Esprit Saint, comme les apôtres 

le jour de la pentecôte. 

 

 
par un modérateur (berger), Jean-Marie Bergonnier, aidé de 

deux autres personnes. 

 

Chaque rencontre (assemblée de prière) se déroule de la façon 

suivante : 

La Prière de louange : c’est la note dominante de l’assemblée 

de prière, d’où la place du chant, de la prière spontanée et des 

gestes.  

L’Écoute de la parole de Dieu : un texte est choisi au hasard 

dans la Bible. La Parole écoutée semaine après semaine vient 

interpeler, fortifier, convertir chacun au plus profond de lui-

même et construire le groupe. 

Le temps d’intercession : l’assemblée de prière est aussi un lieu 

de vie et de communion fraternelle : on s’ouvre au partage en 

portant les soucis des uns des autres et on demande avec 

simplicité à ses frères et sœurs de prier pour telle ou telle 

difficulté. 

 

Dans l’assemblée de prière, on fait appel aux dons spirituels 

gratuits que l’Esprit-Saint donne à chaque chrétien : ce sont les 

charismes. Ils peuvent être nombreux et variés ; trois sont plus 

particulièrement sollicités : 

Le chant en langue : le charisme des langues (ou encore 

glossolalie) est une forme de prière individuelle ou collective 

(murmurée, parlée ou chantée) qui libère profondément, aide à 

louer Dieu et à adhérer à sa volonté.  

La prophétie : le charisme de prophétie, plus important que le 

précédent, consiste en une parole ou un message que transmet, 

de la part de Dieu, une personne qui l’a reçu dans la prière. Cette 

parole inspirée par l’Esprit est destinée à édifier, consoler, 

exhorter, éclairer le groupe ou un membre du groupe. 

La prière des frères : charisme d’intercession pratiqué dans 

le Renouveau. 
 

Venez et voyez ! 
Le groupe Béthanie se réunit chaque semaine, le vendredi de 

14 h 30 à 16 h chez les Clarisses (salle du bas). N’hésitez pas 

à venir découvrir une voie nouvelle pour louer et prier Dieu. 

Contact : Jean-Marie Bergonnier Tél : 06 03 64 99 00 Mail : 

jmbergonnier@hotmail.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans notre diocèse, plusieurs 

groupes de prière se sont mis en 

place dans quelques villes. 

Celui de Millau porte le nom 

de « Béthanie ». Il est animé 
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