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Ils virent l’étoile 

Regarder l’étoile 

L’étoile brillait pour tous mais certains ne l’ont pas vue. Qu’est-

ce qui a fait que les mages l’ont vue ? 

Ils ont regardé vers le ciel 

Ils ont eu l’intuition que, pour vivre vraiment, il faut un but élevé 

et pour cela il faut avoir le regard levé. 

Prendre le temps de la contemplation 

Les étoiles, on les voit de préférence la nuit, quand on prend le 

temps de la contemplation… Il faut savoir s’arrêter et faire 

silence… Il faut apprendre à regarder au loin. 

Avoir une certaine perspicacité 

Pourquoi, parmi ceux qui levaient le regard vers le ciel, 

beaucoup d’autres n’ont pas suivi cette étoile, « son étoile » (Mt 

2, 2) ? Peut-être parce que ce n’était pas une étoile voyante, qui 

brillait plus que les autres. L’étoile du Seigneur, au contraire, 

n’est pas toujours fulgurante, mais toujours présente.  

Marcher 

Il n’a pas suffi aux mages de lever les yeux, de prendre le temps 

de la contemplation et de regarder d’une manière attentive et non 

pas distraite. Encore fallait-il qu’il acceptent de se mettre en 

route. 

Adorer 

« Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec 

Marie sa mère » 

Quel décalage entre ce que les rois mages avaient pu imaginer 

et l’enfant tel qu’ils le découvrent ! Les mages laissent tomber 

leurs idées préconçues. Nos idées humaines ont à être purifiées 

pour correspondre à celles de Dieu…. 

D’après : Père Eric (https://www.serviteurs.org) 

 

 

 

 

Accueil Famille 

A partir de Janvier, tous les mercredis 

matin, de 9h à 12h (hors vacances scolaires), 

des Mamans vous proposent de se retrouver 

à la Maison Paroissiale au 15 rue du Prêche 

pour partager un temps convivial, discuter, 

prendre un café. Ce peut être pour vous aussi 

un temps de pause en attendant la fin d’une 

activité de votre enfant (catéchisme ou 

sport...)  

Venez avec vos enfants, des jeux seront à 

disposition. 

 

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 

  

 

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. 

Jeudi 26 janvier , 23 février et 30 mars 2023 : 

Conférences bibliques 

 

Sur La Lettre de St Paul aux Galates 

 

Par Sr Marie Philomène DIOUF, bibliste 

de 18h30 à 20h30  

en visio aux salles du Barry à Millau 

ou en présentiel à la maison St Pierre à Rodez 

mailto:cbat704@mailo.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diocèse de BloisD      
 

Vendredi 13 janvier :  

• 10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église 

Saint-Martin, avec possibilité de recevoir le 

sacrement du pardon. 

• 15 h : réunion V.E.A. (Vivre l’Évangile 

Aujourd’hui) aux salles du Barry. 

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

l’intention de Francis JEAN. 

• 20 h 30 : 1ère étape de préparation au 

baptême (0-6 ans) aux salles du Sacré-Cœur. 

Samedi 14 janvier : 

• 10 h-12 h : aumônerie 6e-5e aux salles du 

Barry. 

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

des Enfants) aux salles du Barry. 

• 15 h-17 h : aumônerie 4ème-3ème aux salles 

du Barry. 

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

de funérailles de Anne GAUBERT et de 

Raymonde LAFFONT, messe à l’intention de 

Hélène RAYSSAC et Alphonsine RAYSSAC. 

• 17 h 30 : messe à l’église de Paulhe. 

• 17 h 30 : célébration de la Parole à l’église de 

Nant. 

• 18 h-20 h : préparation mariage aux salles du 

Barry. 

Dimanche 15 janvier : 2éme dimanche du 

temps ordinaire 

• 9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

• 9 h-16 h30 : journée de préparation mariage 

aux salles du Barry. 

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

messe de funérailles de Colette FREGIERS et à 

l’intention de son mari Marcel FREGIERS, 

messe à l’intention de Mireille TRUILLET, 

Christiane TREBUCHON et Fernand 

BESOMBES, messe anniversaire de Colette 

NOYRIGAT GLEYE 

• 11 h : messe à l’église de La Cavalerie, messe 

des familles. 

• 17 h 30 : messe à l’église de Candas. 

Défunts de la semaine : 

• Hélène BEAUMEVIEILLE. 

 

Samedi 7 janvier : 

• 10 h 30 à 12 h : rencontre de l’éveil à la foi au 

monastère des Clarisses. 

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

Martin. 

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

funérailles de Mireille MAS, messe à l’intention 

de Robert COURTIAL, Raymonde LAFFONT 

et Anne GAUBERT. 

• 17 h 30 : messe à l’église de Saint-Jean-du-

Bruel. 

Dimanche 8 janvier : solennité de 

l’Épiphanie 

• 9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

messe de funérailles de Michèle ROUCOULES, 

Hélène BEAUMEVIEILLE et Colette 

AMADINI, messe anniversaire de Roselyne 

AIGOUY, messe à l’intention de Georges 

GELY, Gilbert BESOMBES et Suzanne 

MIGAIROU. 

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

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

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

Mardi 10 janvier : 

• 14 h 30 : temps d’adoration à l’église de 

Saint-Georges-de-Luzençon. 

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

l’intention de Marie-Émilie. 

• 20 h 30 : réunion ComCom à la maison 

paroissiale. 

Mercredi 11 janvier : 

• 12 h-16 h30 : rencontre des jeunes 

confirmants avec Mgr Luc MEYER aux salles 

du Barry. 

• 15 h : messe à l’Ayrolle. 

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

l’intention des âmes du purgatoire. 

• Jeudi 12 janvier : 

• 16 h 15 : ’prions l’évangile’ à la maison 

paroissiale, lecture du texte du dimanche, 

médité et prié en groupe. Ouvert à tous. 

Agenda paroissial 
du 7 au 15 janvier 2023 

 

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


	Ils virent l’étoile
	Regarder l’étoile
	Ils ont regardé vers le ciel
	Prendre le temps de la contemplation
	Avoir une certaine perspicacité

	Marcher
	Adorer
	« Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère »

	Samedi 7 janvier :
	Dimanche 8 janvier : solennité de l’Épiphanie
	Mardi 10 janvier :
	Mercredi 11 janvier :
	 Jeudi 12 janvier :
	Vendredi 13 janvier :
	Samedi 14 janvier :
	Dimanche 15 janvier : 2éme dimanche du temps ordinaire
	Défunts de la semaine :

