
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 

Du Mardi au Vendredi : messe tous les jours  
à 18 h à l’église Saint-Martin 

Samedi 3 septembre : 
14 h 30 : chapelet médité à l’église Saint-Martin. 
15 h : mariage de Stephen DUBREUIL et Nathalie AROCA 
à l’église du Sacré-Cœur. 
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de funérailles de 
Yolande DURAND, messe à l’intention de Jo BERNARD et 
Denise CRISTOL. 
Quête pour les animateurs en pastorale (laïcs et religieux). 
18 h : messe à l’église d’Aguessac. 
Dimanche 4 septembre : 23eme du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe à l’intention 
de Marie-Josèphe JULIEN, Emile PAILHAS ainsi que pour 
Léon et Lidie UNAL, messe anniversaire pour Marie PAIL-
HAS. Baptêmes de Julia GAYRAUD et Aélys MOREAU. 
Quête pour les animateurs en pastorale (laïcs et religieux). 
11 h : messe à l’église de la Cavalerie. Baptême de Thalya 
SERRON. 
18 h : messe à l’église de Castelnau. 
Mardi 6 septembre : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-Georges-de-
Luzençon. 
Jeudi 8 septembre : 
16 h 15 : « Prions l’Evangile » à la maison paroissiale, lec-
ture du texte du dimanche, médité et prié en groupe. Ouvert 
à tous. 
Vendredi 9 septembre : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin, 
avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 
18 h à 20 h : inscriptions Catéchisme – Aumônerie – Éveil 
à la foi – ACE aux salles du Sacré-Cœur. 
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 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 : 24eme du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
9 h : messe à l’église de Rivière-sur-Tarn. 

Sur l’Évangile du dimanche 
C'est une erreur de prétendre être "disciples" de Jésus 
sans s'arrêter pour réfléchir aux exigences concrètes 
qu'exige marcher à sa suite et aux forces dont nous 
avons besoin pour le faire. Jésus n'a jamais pensé à des 
disciples inconscients, mais à des personnes lucides et 
responsables. 
Les deux images utilisées par Jésus sont très concrètes. 
Personne ne commence à "construire une tour" sans ré-
fléchir à la manière dont il doit s'y prendre pour la ter-
miner. Ce serait un échec de commencer à "construire" 
et de ne pas pouvoir achever le travail commencé. 
L'Évangile que Jésus propose est une manière de 
"construire" la vie. Il s'agit d'un projet ambitieux, ca-
pable de transformer notre existence. C'est pourquoi il 
n'est pas possible de vivre de manière évangélique sans 
s'arrêter pour réfléchir aux décisions à prendre à 
chaque instant. 
Le deuxième exemple est également clair. Personne 
n'affronte inconsciemment un adversaire qui vient l'at-
taquer avec une armée beaucoup plus puissante se de-
mander d'abord si ce combat se terminera par une vic-
toire ou une défaite. Suivre Jésus, c'est affronter les ad-
versaires du royaume de Dieu et de sa justice. Il n'est 
pas possible de lutter pour le royaume de Dieu n'im-
porte comment. Cette lutte exige de la clairvoyance, de 
la responsabilité et de l'esprit de décision. 
Dans les deux exemples, la même chose se répète : les 
deux personnages "s'assoient" pour réfléchir aux exi-
gences, aux risques et aux forces dont ils disposent 
pour mener à bien leur tâche. Selon Jésus, la médita-
tion, la discussion et la réflexion seront toujours néces-
saires parmi ses disciples. Autrement, le projet chrétien 
risque de rester inachevé. 
C'est une erreur d'étouffer le dialogue et d'empêcher le 
débat dans l'Église de Jésus. Plus que jamais, nous 
avons besoin de délibérer ensemble sur la conversion 
que nous, ses disciples, devons vivre aujourd'hui. Nous 
devons nous "asseoir" pour réfléchir aux forces avec 
lesquelles nous devons construire le royaume de Dieu 
dans la société moderne. Sans quoi, notre évangélisa-
tion ne sera qu'une "tour inachevée". 


