
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Feuille d'information hebdomadaire du 14 janvier 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre évêque à la rencontre des 
Millavois.  (visite pastorale du doyenné) 
 

Dans quelques semaines notre nouvel évêque Luc Meyer 

vient découvrir le Pays Millavois : une première visite qui 

doit permettre aux chrétiens du sud Aveyron de lui 

présenter la vie des communautés paroissiales et tout le 

travail apostolique de nos associations, de nos groupes et 

services dans le doyenné. 

 

L’organisation de la visite doit en premier lieu permettre 

un accueil chaleureux de ce nouveau pasteur pour qui tout 

reste à apprendre de l’Aveyron et de ses traditions. Il lui 

faut ensuite découvrir le visage des bénévoles et des 

chrétiens qui vivent sur le territoire. Ce sera enfin 

l’occasion pour nous de faire le point sur les forces et les 

faiblesses des paroisses autour de Millau : nos atouts et 

nos limites, nos projets et nos difficultés. 

 

Un planning de cette visite est d’ores et déjà disponible 

pour tous ceux qui souhaitent participer à cet événement. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à 

contacter la Maison Paroissiale Jean XXIII, place Emma 

Calvé, à Millau. Et au nom de chacun de vous, nous nous 

permettons avec un peu d’avance de dire cordialement : 

Bienvenue à notre évêque Luc ! 

Père Christophe, 

prêtre-doyen du Pays Millavois 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Un panier de quête "connecté" pour 
verser votre offrande, à la messe… 
 

Qui n’a jamais été pris au dépourvu, sans argent liquide 

sur soi pour donner à la quête ? Nous n’avons pas 

toujours un porte-monnaie dans nos poches…. 

 

En complément du panier « classique » dans lequel nous 

pourrons continuer à déposer nos pièces et billets, un autre 

panier de quête pourvu d’un terminal de paiement sans 

contact sera proposé pour permettre un don par carte, 

smartphone ou montre connectée. Ces nouveaux paniers 

sont identiques aux paniers de quête traditionnels ; ils sont 

simplement équipés d’un terminal de paiement. 

 

Dès ce samedi, vous pourrez recourir à ce nouveau mode 

de paiement, dans notre paroisse, pour effectuer votre don. 

Pas besoin de faire son code. Il suffit de choisir le montant 

désiré : 1, 2, 5, 10 euros ou plus, puis de poser sa carte sur 

le lecteur (paiement sans contact). 

 

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 

  

 

Programme prévisionnel de la visite pastorale de Luc Meyer, évêque de Rodez et de Vabres 

Dimanche 

29 janvier 2023 

10 h 30 St François 

Confirmation des 

jeunes 

Salles du sacré-Cœur 

Repas partagé avec 

les membres de 

toutes les EAP  

  

Jeudi  

2 février 2023 

9 h 30 – 11 h 

Montjaux 

Rencontre avec les 

bénévoles de la 

paroisse St-Martin 

12 h – 14 h Collège 

et Lycée Jeanne 

d’Arc 

Rencontre avec les 

jeunes de la pastorale 

15 h – 17 h Salles du 

Barry 

Rencontre avec les 

membres de la 

pastorale de la santé 

et de la diaconie 

18 h messe à St-Martin et 

rencontre avec l’EAP de 

Millau, le CPAE et la 

pastorale liturgique et 

sacramentelle ( baptêmes, 

mariages, obsèques) 

Vendredi 

3 février 2023 

La Cavalerie 

Rencontre avec les 

bénévoles de la 

paroisse St-Amans 

Repas à Nant et 

découverte de la 

vallée de la Dourbie 

Salle des fêtes de 

Boyne 

Rencontre avec les 

bénévoles de la 

paroisse St-Pierre 

18 h messe à St-Martin et 

rencontre avec les familles 

(jeunes, caté, aumônerie, 

scouts, équipes ND, 

ACE… 

Dimanche 

19 février 2023 

10 h 30 St François 

Messe de clôture de 

la visite 

Repas avec le conseil 

pastoral de doyenné 

  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

20 h 30 : 1re étape de préparation au baptême (0-6 

ans) aux salles du Sacré-Cœur. 

 

Vendredi 20 janvier : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-

Martin, avec possibilité de recevoir le sacrement du 

pardon. 

 

Samedi 21 janvier : 
9 h 30 à 12 h : rencontre des enfants faisant leur 

première communion sur le doyenné aux salles du 

Barry. 

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

Luzençon, messe de funérailles de Nicolas DEDIEU, 

Myriam ARNAL, Monique SOLIER, Noëlle COSTES et 

René SERRES, messe pour André RAYNAL et pour la 

famille COMBETTES. 

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

Anna GAUBERT et Marie-Madeleine LEDUC, messe 

anniversaire pour Stéphane LAFFOND. 

17 h 30 : messe à l’église de l’Hospitalet du Larzac. 

 
Dimanche 22 janvier : 3e dimanche du 
temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 

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

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

funérailles de Yvette LEGRIS, messe pour Lucien 

BESOMBES et messe anniversaire de Noëlle 

ROUVIER. 

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

 

Défunts de la semaine : 
François BOISSIERE, Laure RAMEAU, Louis 

CAZOTTES, Josette GONZALES, Josiane GRANIER, 

René REY, Alain VERGELY, Anna LEGAL. 

 

 
 

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. 

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

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

funérailles de Anne GAUBERT, Raymonde LAFFONT 

et Laure RAMEAU, messe à l’intention de Hélène et 

Alphonsine RAYSSAC. Entrée en église de Magui, 

Mathéo et Maël pour leur 1re étape vers le baptême. 

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 au mariage aux salles du 

Barry. 

 

Dimanche 15 janvier : 2e 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, messe à l’intention de 

Mireille TRUILLET, Christiane TREBUCHON, Fernand 

BESOMBES et Marcel FREGIERS, messe anniversaire 

de Colette NOYRIGAT GLEYE 

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

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

 

Mardi 17 janvier : 
14 h 30 : temps d’Adoration à l’église de Saint-

Georges-de-Luzençon. 

14 h 30 : réunion de la pastorale de la santé aux salles 

du Barry. 

15 h : messe à Beau-soleil à Rivière-sur-Tarn. 

 

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

Jeanne GUYONNET. 

 

Jeudi 19 janvier : 
14 h 15 : messe à Sainte-Anne. 

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 14 au 22 janvier 2023 

 

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

INVITATION 
 

Le Secours catholique vous invite à partager des 

moments chaleureux autour d'un café, tels que : jeux de 

société, couture, coloriage et causette les jours suivants : 

mardi et jeudi de 14h30 à 17h ; Vendredi de 10h et 12 h. 

Merci ! 

                                                                Solange Lacombe 

mailto:cbat704@mailo.com

