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EDITO                               Père Pierre 
 

Carême 2021 et pandémie 
« Voici maintenant le temps favorable, voici le jour du 
salut » (2ème lettre de saint Paul aux Corinthiens). Cette 
affirmation de l’Apôtre, nous l’entendons souvent pendant 
ce temps du Carême : elle nous est faite comme une 
invitation à mesurer la faveur que représente cette période 
de l’année chrétienne et pourtant c’est une période de 
pénitence. De plus, elle arrive alors que dure la pandémie 
pendant laquelle il nous est demandé de réduire, ou au 
moins de discipliner, nos rapports avec nos proches et avec 
toute personne, de garder des distances, de porter un 
masque, etc. Comment, dans ces conditions, le Carême 
peut-il encore être dit un temps favorable ? 
Il est un temps de pénitence demandé par l’Église à ses 
fidèles, un peu à la manière des quarante jours que Jésus 
passa au désert à jeûner et prier. Mais la pénitence, me direz-
vous, nous la faisons déjà bien assez en limitant nos 
déplacements et nos relations pour maîtriser la diffusion du 
virus. Eh bien ! ce Carême de l’année 2021 est pour nous le 
moment de faire, de ces restrictions, une offrande et une 
prière incluses dans les pratiques de pénitence 
recommandées par l’Église, soit le jeûne, la prière et le 
partage (l’aumône).  

 
Le temps du jeûne demandé aujourd’hui par l’Église aux 
chrétiens est réduit à peu, le mercredi des cendres et le 
vendredi saint ; à quoi s’ajoute l’abstinence de viande les 
vendredis. Chacun peut faire plus à son gré ! Par cette 
privation de nourriture, nous signifions que nous voulons 
nous détourner des idoles, c’est-à-dire des faux biens ou tout 
simplement des biens matériels pour nous tourner, nous 
retourner vers Dieu. Ainsi jeûner conduit à découvrir, selon 
la réponse de Jésus au Démon qui le tentait, que « l’homme 
ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu » (Mt 4, 4). 

AGENDA      du 6 au 14 mars 2021 
 
Du Mardi au Vendredi : messe tous les jours à 17 h à 
l’église Saint-Martin 
 
Samedi 6 mars : 
10 h à 12 h : caté à la sacristie de Saint-François et de 
Saint-Martin. 
14 h 30 : chapelet médité à l’église Saint-Martin. 
16 h : messe à l’église de Paulhe. 
16 h : messe dominicale anticipée animée par les 
jeunes et l’hospitalité aveyronnaise à l’église Saint-
François, messe à l’intention de Guillaume 
BARASCUD, Maurice CUSSAC, Yvan MORENO et 
pour la famille FERREIRA. 
 
Dimanche 7 mars : 3e dimanche de Carême 
9h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10h 30 : messe à l’église de La Cavalerie. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de 
funérailles d’Adrienne POUJOL, messe à l’intention 
d’Emmanuel et Marie-Thérèse JOUAN, de Claude et 
Bernadette ARNAL et de Léon ROSSIGNOL, messe 
pour Claude VERNHET, Marthe GELY et Lucien 
GAILLAC. 
16 h 30 : messe à l’église de Saint-Beauzély. 
 
Mardi 9 mars : 
16 h à 17 h : temps de réflexion sur le baptême à 
l’église Saint-Martin, suivie de la messe à 17 h.  
 
Vendredi 12 mars : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-
Martin avec possibilité de recevoir le sacrement du 
pardon. 
 
Samedi 13 mars : 
10 h à 12 h : caté à la sacristie de Saint-François. 
16 h : messe à l’église de Cornus. 
16 h : messe dominicale anticipée à l’église Saint-
François, messe à l’intention de Guillaume 
BARASCUD, Patrick CASENOVE, Madeleine 
STOCCO et pour les défunts de la famille MARRE. 
 

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 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presbytère Saint-Martin 
15 Place Emma Calvé   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 : 05 65 60 04 44,   Manoj : 05 65 60 84 95,   Pierre : 05 65 60 84 94 

Dimanche 14 mars : 4e dimanche de Carême 
9h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10h30 : messe à l’église de La Cavalerie et de Rivière 
sur Tarn. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de 
funérailles de Antoine MEDDA, messe à l’intention de 
Roger ARJALIES, Claude VERNHET et Lucien 
GAILLAC, messe pour les familles JOAQUIM et JOSE. 
16 h : messe à l’église du Viala du Tarn. 
 
Défunts de la semaine : 
Antoine MEDDA, Marthe GELY, René LABIT, 
Gabrielle MEYRUEIS, Maria BOUSQUET, Eliette 
ARJALIES. 
 

Accueil-café 

 
 
 
 
 

EDITO (suite) 
L’autre but du jeûne est le partage : le chrétien ne jeûne pas 
pour épargner mais pour partager. Ce partage, désigné par 
les mots d’aumône ou d’œuvres de miséricorde, peut prendre 
des formes diverses, inspirées par la charité. Il est une 
attitude constante dans l’Église depuis les origines, 
conforme à l’Évangile. Le jeûne pendant le Carême est un 
acte de l’Église tout entière, c’est-à-dire de chaque chrétien 
comme membre de l’Église, solidaire de ses frères. Donner 
de ses ressources, c’est aller au secours de ceux qui sont dans 
le besoin : c’est une tâche urgente. 
 
Le temps du Carême est aussi le moment favorable pour 
prier davantage et prier avec l’Église : réserver plus de temps 
pour la prière personnelle et en famille, assister 
régulièrement à la messe, recevoir les sacrements. Dans 
l’Église primitive, le Carême était la période de préparation 
au baptême que les catéchumènes recevaient dans la nuit de 
Pâques. Cette pratique a été retrouvée de nos jours pour les 
personnes adultes qui ont demandé ce sacrement et le 
reçoivent à Pâques, après avoir suivi les étapes de 
préparation appelées scrutins. 
  
Cette année, notre évêque nous a écrit une lettre pastorale 
dont le sous-titre est : « revenir à la source de notre 
baptême... ».  
Ce Carême est un temps favorable pour lire cette lettre, 
chacun pour soi ou par petits groupes, se réunissant une fois 
par semaine, par exemple. Cette lecture et cette étude 
conviennent particulièrement à ce temps à cause de l’objet 
de la lettre et du temps même du Carême. 
 
« Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême 
sans Pâques », a écrit le pape François (La joie de l’Evangile, 
n° 6). Il fait sans doute allusion à l’expression populaire, 
« avoir une face de Carême », qui véhicule une idée bien 
déformée de ce temps liturgique. Or le Carême prend son 
sens de la semaine pascale qui le termine. Il est donc une 
préparation : son terme, c’est la fête de Pâques.  
Il est un appel à la vie et à la joie de la rencontre du Christ 
ressuscité.        
 

Formation Théophile 
 

 
 

Le presbytère Saint-Martin vous ouvre 
ses portes, tous les mardis, entre 8 h et 
12 h 00. Le père Christophe sera là 
pour vous accueillir et dialoguer avec 
vous en prenant un café (ou un thé !) 

La prochaine journée de formation 
Théophile aura lieu le samedi 13 mars 
de 10h00 à 12h15 et de 13h45 à 16h00. 
 
Des personnes volontaires pourront 
suivre la formation « en présentiel » 
aux salles du Barry, dans la limite de 30 
personnes. 
Les autres personnes inscrites pourront 
suivre la formation par visioconférence. 

Journée du Pardon 
En route vers Pâques… 

 
Une journée du Pardon aura lieu le samedi 20 mars 
2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Le Pape François insiste sur l’amour libérateur et incarné du 
Seigneur, reçu spécialement par chaque pécheur à travers la 
confession.  

 

Déroulé de la journée 
 
9 h : ouverture de l’église 
9 h à 12 h : permanence des 
prêtres, écoute, confessions.  
 
Temps spécifique pour les 
enfants du caté et les jeunes, 
prévu dans la matinée. 
                                                         
14 h : célébration pénitentielle 
et adoration. Reprise des 
confessions. 
16 h : messe 
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