
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Feuille d'information hebdomadaire du 10 septembre 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière pour la Rentrée 

 
 

Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée 

scolaire. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir 

de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des 

moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre 

pleinement. Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et 

malheurs. 

 

Accorde aux enseignants et aux formateurs 

l’enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire 

grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs 

collègues et d’accueillir les nouveaux. Que leur diversité 

soit une richesse au service de l’éducation des jeunes qui 

leur sont confiés. 

 

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et 

d’acquérir les connaissances intellectuelles, 

professionnelles et humaines pour devenir des acteurs 

responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs 

parents puissent les accompagner avec justesse et amour. 

 

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au 

service de tous. Que leur travail soit respecté et reconnu 

de tous. 

 

Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs 

de l’Evangile dans le respect des différences. Donne-nous 

d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et 

particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous 

agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. 

 

Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. 

Amen ! 
 

catéchèse et éveil à la foi 
 

L’inscription au caté et à l’aumônerie,  
c’est maintenant ! 

 

Caté: Maison paroissiale. Tél : 05 65 60 04 44 ou 

ktmillau@gmail.com 

Aumônerie : tél : 06 47 32 04 27 ou 

pastoralejeunesmillau@hotmail.com  

 

 

 

 

Agenda paroissial 
du 10 au 18 septembre 2022 

 

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

 

Samedi 10 septembre :  
11 h 15 : messe à la chapelle des Clarisses. 

16 h 30 : mariage de Florian CARRIERE et Cindy 

SANTOS NUNES à l’église du Sacré-Cœur. 

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

de Lydie CANAGUIER, messe à l’intention de Denise 

CHRISTOL et Marcel VAILLARD. 

Baptêmes de Ambre CARRIERE et Aaron ALBARET. 

18 h : messe à l’église de Nant. 
 

Dimanche 11 septembre : 24e dimanche du 
temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe pour les 

défunts de la famille CASTAN. 

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

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

funérailles de Raymond BRU , Janine RIGAUD et André 

AGRET, messe pour Huguette COUDERC et Olivier 

GASMAN. Baptêmes de Tyago DALLES, Maëlys 

COMAYRAS, Adèle DAFFAS. 

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

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

Mardi 13 septembre :  
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-Georges-

de-Luzençon. 

19 h 15 : rencontre 2e étape de préparation au baptême 

( 0 – 6 ans ) à l’église Saint-Martin. 

20 h : réunion de l’équipe d’éveil à la foi à la Maison 

paroissiale. 
 

Mercredi 14 septembre : 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe pour Olivier 

GASMAN. 
 

Jeudi 15 septembre : 
8 h 30 : messe à la chapelle des Clarisses. Solennité de 

Notre-Dame des douleurs, patronne du monastère. 

16 h 15 : "prions l’évangile" 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, messe pour Jean-

Louis CROS et Jean COMPAN. 

19 h : réunion hospitalité aveyronnaise aux salles du 

Barry. 

 

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://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
mailto:ktmillau@gmail.com
mailto:pastoralejeunesmillau@hotmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 16 septembre : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin 

avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 
 

Samedi 17 septembre : 
16 h : Ordination de Mgr Luc MEYER à la cathédrale 

de Rodez. Toutes les messes du soir en paroisse de Millau 

sont annulées. 

16 h 30 : mariage de Florian MAURY et Ligia MAURY à 

l’église du Sacré-Cœur. 

16 h 30 : mariage de Stéphane PAUZAT et Lauriane 

VIDAL à l’église de Saint-Jean-du-Bruel. 
 

Dimanche 18 septembre : 25e dimanche du 
temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe pour Claude 

ODIER. 

9 h 30 : baptême de Arthur BERNAT à l’église du Sacré-

Cœur. 

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

funérailles de Gustave TREILLET et messe pour Marcel 

VAILLARD. Baptêmes de Liccia et Charlie POUJOL. 

10 h 30 : messe à l’église du Rozier. 

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

18 h : messe à l’église de St-Rome-de-Tarn. 
 

Défunts de la semaine : 
Louis VAJDA, Lydie CANAGUIER, Gustave TREILLET. 

 

 
Beaucoup de nos contemporains se posent la 

question : «  Quel sens donner à ma vie ? » question 

primordiale !  

 

Le parcours Alpha est un moyen, entre autres, pour y 

apporter une réponse. Lancé à Londres dans les années 

1990, puis en France en 2001, Alpha est une série de repas 

ouverts à tous où chacun (croyants  et non croyants) peut 

venir s’interroger et échanger avec d’autres sur le sens de 

leur vie, la découverte de la Foi chrétienne, de façon libre 

et conviviale.  

 

A chaque rencontre il y a un repas, un exposé sur un thème 

différent par exemple : « Qui est Jésus ? » «  Pourquoi 

prier ? » «  Comment Dieu nous guide-t-il ? » … puis un 

petit groupe de partage sur le thème du jour où chacun 

peut s’exprimer en toute liberté. 

 

Ce parcours s’effectue sur 10 semaines (hors vacances 

scolaires). Un Week end, au milieu du parcours, est aussi 

proposé à ceux qui veulent prendre un temps convivial et 

qui cherchent le calme nécessaire à leur réflexion. 

 

Notons qu’en France environ 500 paroisses le proposent, 

ainsi chaque année 15 000 personnes en suivent un et 

depuis 20 ans 25 millions de personnes dans le monde ont 

déjà participé à un parcours Alpha. 

 

A Millau cela va être la 2eme année où toute une équipe 

Alpha, conquise par le parcours 2021- 2022 revient vous 

le proposer : 

 

Le mardi 4 octobre 2022 (19h30 aux salles du Barry,) 

lors du 1er Rendez-vous autour d’un dîner (participation 

entièrement libre) le thème sera : «  Quel sens donner à 

ma vie ? » 

 

Pour tous renseignements (n’hésitez pas) et inscriptions, 

contacts : 

Tél : 06  50 50  82 36  ou 06 19 77 63 95 

Mail : babethdds@yahoo.fr  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordination épiscopale de  
Mgr Luc MEYER 

 

 

Un autocar est prévu pour les personnes souhaitant être 
présentes pour l’ordination épiscopale de  

Mgr Luc MEYER. 
Départ :14h, parking de la Grave à Millau 
 14h 15, Aguessac (face à l’épicerie Vival) 
Inscription à la Maison paroissiale de Millau 
Tél : 05 65 60 04 44 – mail : paroisse-millau@orange.fr 

Parcours Alpha 
 

mailto:cbat704@mailo.com
about:blank
mailto:paroisse-millau@orange.fr

