
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Feuille d'information hebdomadaire du 18 mars 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous étiez aveugles… 

Il veut nous montrer que la foi, peut illuminer les 

ténèbres les plus profondes et les changer en lumière. 

C’est ce qui se passe pour cet aveugle. Il a cru et il a vu ! 

Et cela a engendré en lui une grande joie. 

 Par contre les pharisiens, qui eux voyaient avec leurs 

yeux, n’ont pas cru et sont restés sur leur colère et leur 

haine de Jésus. Ils ne croyaient pas en Jésus et ne 

pouvaient donc pas recevoir sa lumière. 

Mais direz-vous, qu’avaient-ils besoin de guérison 

puisqu’ils avaient de bons yeux ?  C’est que la guérison 

de Jésus ne touche pas que le corps, elle touche aussi le 

cœur, le plus profond de l’âme. Elle est libératrice d’où 

cette grande joie qui lui succède. Les pharisiens se 

croyaient justes, ils appliquaient si bien leur lois. Ils ne 

voyaient pas à quel point ils pouvaient manquer à 

l’amour. C’est pour cela que Jésus termine cette 

rencontre en leur disant : « Si vous étiez aveugles, vous 

n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous dites : 

“Nous voyons !”, votre péché demeure. » 

Et nous, dans tout cela, qui sommes-nous ? Tantôt le 

pharisien, tantôt l’aveugle !  Puissions-nous aujourd’hui, 

à la lecture de cet évangile nous arrêter un instant pour 

regarder notre vie à la lumière de Jésus, afin d’y 

reconnaitre ce qui est ténèbres, et lui demander de nous 

guérir, de nous délivrer, afin que nous vivions nous aussi 

de sa joie . 

Myriam de Gemma 

http://passionistedepolynesie.e-monsite.com/ 

 

 

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 

  

 

Journée du Pardon. 

De 9 h 30 à 12 h : 

De 14 h 30 à 17 h : 

Permanences de confessions 

Exposition du Saint Sacrement à  

l’église Saint-Martin  

10 h : rendez-vous pour les enfants à la sacristie 

de l’église Saint-Martin. 

14 h : célébration pénitentielle à l’église Saint-

Martin. 

 

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 d’accueil à la maison paroissiale : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Lundi et jeudi de 14h à 16h. 

Démarche de randonnée spirituelle. 

Le MCR, Mouvement Chrétien des Retraités vous 

invite à une randonnée spirituelle entre l’église de  

St-Martin du Larzac et Notre Dame de La Salvage 

Le samedi 25 mars 2023 

Départ : 9 h 30 devant l’église de St Martin du 

Larzac : En cas de mauvais temps et pour ceux qui ont 

du mal à marcher, cette démarche se fera à Notre 

Dame de La SALVAGE  

Par petit groupe, on méditera sur le chapitre 24 de 

l’Evangile de Saint Luc. 

Arrivée à la chapelle de Notre Dame de La Salvage : 

partage des diverses étapes, petit apport de Michel 

PIGNOL et possibilité de célébrer 
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Diocèse de BloisD      
 

Vendredi 24 mars :  

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

Saint-Martin, avec possibilité de recevoir le 

sacrement du pardon. 

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

l’intention de Suzanne VALENÇAK. 

Samedi 25 mars : solennité de  
           l’Annonciation du Seigneur 

******* Journée du Pardon ******* 

Quêtes pour le C.C.F.D. ( Comité Catholique contre 

la Faim et pour le Développement) à toutes les 

messes du W.E. 

• 9 h : messe de la solennité de l’annonciation, 

à la chapelle des Clarisses. 

• 17 h 30 : messe à l’église de saint-Georges-de-

Luzençon, messe de funérailles de Maryse 

GISONDI et Marie-Pierre LENFANT, messe à 

l’intention de Pierre GAUBERT et la famille 

BARASCUD, messe anniversaire pour Yvonne 

JULIAN, Suzanne MARQUES et Huguette 

SABATIER. 

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

à l’intention d’André COVINHES, vente œufs 

de Pâques à la sortie de la messe par les enfants 

de l’A.C.E. (Association Catholique des 

Enfants). 

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

Dimanche 26 mars : 5e dimanche de 
Carême 

• 9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

Tarn. messe à l’église Saint-François, 

messe de funérailles de Gérard COSTE, 

messe à l’intention de Michelle 

ROUCOULES, André GAUBERT, Robert 

FONTES, Paulette et Robert RAULY et 

Éliette et Roger ARJALIÈS, messe 

anniversaire pour Raymond RIVIÈRE et 

Jean-Pierre GIOVANINI. 

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

Défunts de la semaine : 

Luc SALGUES, Alain CAUSSIGNAC, Louis 

GRAILLE. 

 

Samedi 18 mars :  

• 10 h – 16 h : formation Théophile à la Maison 

Saint-Pierre de Rodez. 

• 10 h – 12 h : aumônerie pour les 6e et 5e. 

• 14 h 30 – 16 h 30 : aumônerie pour les 4e et 3e. 

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

• 17 h 30 : messe animée par les jeunes à l’église 

Saint-Martin, messe à l’intention d’Anna 

GAUBERT, Suzanne VALENÇAK, Jacques 

BOUSCARY et Joël BOUSCARY. 

• 19 h 30 – 22 h : aumônerie pour les lycéens à la 

Maison paroissiale. 

Dimanche 19 mars : 4e dimanche de Carême  

• 9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

funérailles d’Anne-Marie TICHET, messe à 

l’intention de Danielle GINESTE, Michelle 

ROUCOULES, Yvette SAUMADE, Georges 

GELY, Eliette et Roger ARJALIÈS. 

• 11 h : messe des familles à l’église de la 

Cavalerie. 

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

Lundi 20 mars : solennité de Saint Joseph 

• 9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

• 16 h-18 h : groupe biblique aux salles du Sacré-

Cœur. 

• 18 h : Messe pour la solennité de saint Joseph, 

messe anniversaire pour Catherine et René 

WATTINNE, à l’église saint-Martin. 

Mardi 21 mars : 

• 14 h- 16 h : groupe biblique aux salles du Sacré-

Cœur. 

• 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 Suzanne VALENÇAK 

Jeudi 23 mars :  

• 9 h 30-11 h 30 : groupe biblique aux salles du 

Sacré-Cœur. 

• 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 à 

l’intention de Marina FABRE. 

Agenda paroissial du 18 au 26 mars 2023 
 

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