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Evangile du dimanche 

 

Evangile de Saint Marc chapitre I, 14-20 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit 

pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 
il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de 
Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, 
Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train 
de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des 
pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai 
devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs 
filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit 
Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient 
dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus 
les appela. Alors, laissant dans la barque leur père 
Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 
 
 

Parole d’un témoin du Christ 

 
Chaque personne a son don, un ainsi 
et l’autre ainsi (1CoVII,7). C’est donc 
une impertinence de vouloir 
rechercher pourquoi saint Paul n’a 
pas eu la grâce de saint Pierre, ni saint 
Pierre celle de saint Paul : car on 
répondrait que l’Église est un jardin 

diapré de fleurs infinies, il en faut de différentes 
formes, couleurs, odeurs et, en somme, de différentes 
perfections ; toutes ont leur prix, leur grâce et leur 
émail, et toutes, en l’assemblage de leurs variétés, font 
une très agréable perfection de beauté. 

SAINT FRANÇOIS DE SALES (1567-1622)  
  

 

 

Commentaire de l’Evangile 

Bonne Nouvelle 
 

Nous sommes encore au mois de janvier et nous 
recevons toujours des vœux de bonne année. 
Permettez-moi de vous adresser les miens : Bonne 
nouvelle ! 
I. « Le Royaume de Dieu est tout proche ». 
 La Bonne Nouvelle, c’est que nous puissions réaliser 
que « le Royaume de Dieu est tout proche », que 
Dieu nous aime, qu’il tient ses promesses et qu’il les 
a accomplies en Jésus-Christ : « Dieu a tant aimé le 
monde qu’il lui a livré son Fils pour que par lui le 
monde soit sauvé » (Jn III,17). Car Dieu nous a créés 
à sa ressemblance, avec en nous un désir d’éternité, 
d’infini, que le monde ne peut combler : c’est comme 
une soif  que seul Dieu peut étancher : « Celui qui a 

soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit 
en moi » (Jn VII,37-38). Cette soif  déposée en nous au 
sixième jour du monde a été détournée par le péché 
mais le Christ est venu la raviver en nos âmes pour la 
rassasier. Le Royaume de Dieu, c’est notre soif  
étanchée non par de beaux discours, si beaux soient-
ils, mais par La Parole faite chair, : c’est ce Quelqu’un 
que les Apôtres ont suivi parce qu’il était par ses 
paroles et par ses gestes, par ses actes et toute sa 
personne le salut promis et réalisé. Celui que le poète 
Jehan Rictus appelait « l’Homm’ Bleu qui 
marchait su’ la mer et qu’était la Foi en balade… 
L’gas qu’a porté su’ sa dorsale eune aut’ croix 
que la Légion d’honneur ». 
II. « Convertissez-vous : croyez à la Bonne 
Nouvelle ». 
La première tentation, c’est de ne pas y croire parce 
que c’est trop beau : elle dépasse tous nos désirs, nos 
rêves nos aspirations « Ce que l’œil n’a pas vu, ce que 
l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à 
l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux 
dont il est aimé » (I Cor II,9) voilà ce que Dieu nous 
offre, et ce n’est jamais trop beau parce que cela n’est 
jamais trop vrai. 
La deuxième tentation, c’est de nous replier sur des 
petits plaisirs passagers, sur des petits succès 
éphémères, qui sont bien au-dessous de notre dignité 
et de notre vocation d’homme créé à la ressemblance 
de Dieu. La troisième tentation, c’est de se laisser 
fasciner par le miroir aux alouettes des choses de ce 
monde : Dieu les a faites belles pour nous parler de 
Lui ; or elles peuvent être tremplins ou butoirs, 
chemins ou murs, signes ou pièges ; on peut ou s’en 
servir ou se laisser asservir par elles. Dans certaines 
oraisons, on demandait autrefois le mépris des choses 
de ce monde, ce qui pouvait entraîner des excès 
regrettables, aujourd’hui les mêmes oraisons 
demandent « le vrai sens des choses de ce monde et 
l’amour des biens éternels » (Postcommunion du II° 

dimanche de l’Avent). Que nous ne déifions pas les 
réalités d’en bas mais qu’elles soient, par une vraie 
conversion du cœur, le moyen de nous faire grandir 
dans l’amour de Dieu et de nos frères. 
III. « Ils le suivirent ... ils partirent derrière Lui ». 
Qui est cet homme ? Question lancinante dans 
l’Evangile de St Marc, jusqu’à l’affirmation du 
centurion : « Vraiment cet homme était Fils de 
Dieu ». (Mc XV,39). Car c’est lui qui les a appelés sur 
les bords du lac, à la table de percepteur, sous le 
figuier, par ce simple mot : « Venez ». Il ne leur 
promettait ni pierre où reposer la tête, ni les 



premières places, ni les titres de maître ou de 
seigneur. Il leur offrait une place auprès de lui, 
d’abord pour partager outrages, et persécutions, et 
une place auprès de lui dans son Royaume. (Jn 

XVII,21).  Le suivre, ce n’est pas changer d’état de vie 
ou de condition, c’est jeter un regard nouveau sur son 
état de vie, sur sa condition, et quels qu’ils soient, d’en 
faire un chemin de sainteté, à la manière du Christ : 
« Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi 
que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu ! » (I 

Cor.X,31). 

 

Je laisserai la conclusion à un grand chrétien, 
Montalembert, qui écrivait à sa fille qui entrait au 
couvent : «Quel est donc cet amant invisible, mort 
sur un gibet et qui attire ainsi à lui la jeunesse, la 
beauté et l’amour ; qui apparaît aux âmes avec un 
éclat et un attrait auquel elles ne peuvent résister ; qui 
fond tout à coup sur elles et en fait sa proie ? Est-ce 
un homme ? Non, c’est un Dieu. Voilà le grand 
secret, la clef  de ce sublime et douloureux mystère. 
Un Dieu seul peut remporter de tels triomphes et 
mériter de tels abandons. » 
 

Chanoine Daniel SEGUY 
 

VIE PAROISSIALE 
 

DIMANCHE 31 JANVIER 2021 JOURNEE DES CONSACREES A MONTAUBAN   
 

Monseigneur Bernard Ginoux, évêque de Montauban rassemblera les 
consacrées du diocèse le dimanche 31 janvier lors de la messe de 11 h à 
l’église Saint-Jacques. Il célébrera avec quelques jours d’avance la fête de 
la Présentation du Seigneur au Temple.  

Pourquoi un tel rassemblement pour cette fête ? 
La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation 
du Seigneur au temple. La présentation de Jésus au temple, consacré 
selon la prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon 

premier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette 
journée a donc une importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant 
du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. 
 

Pour être en communion avec ce rassemblement dans la paroisse de la Ville-Haute nous célèbrerons aussi la 
messe de la Présentation de Jésus au Temple.  
 

DIMANCHE 7 FEVRIER : DIMANCHE DE LA SANTE  

A l'approche du 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes, notre évêque célébrera une messe à la chapelle de 
l'hôpital le samedi 6 février à 10h. Nous y convions tous les acteurs du monde de la santé et aussi tous ceux qui 
sont investis dans un service de la Pastorale de la Santé en Eglise (Aumôneries des maisons de retraites, des 
hôpitaux et cliniques, Lourdes Cancer Espérance, l'Hospitalité Diocésaine, Pastorale des Personnes Handicapées, 
Service Evangélique des Malades, Voir Ensemble...)  

En raison du contexte sanitaire, il n'y aura pas cette année de pot de l'amitié, ni de conférence après la messe. 
Nous prendrons le temps de célébrer et au cours de la messe 3 personnes accompagnées par l'aumônerie de 
l'hôpital seront confirmées. Merci, chacun dans votre secteur de répondre à cette invitation.  

Le dimanche 7 février devrait être l'occasion de vivre quelque chose en lien avec "La Santé" au niveau de chaque 
paroisse. Bien fraternellement.                                                                            Hervé ROLS Diacre Aumônier 

Pour notre paroisse, lors des messes du 7 février nous porterons à l’offertoire les intentions de messes 
données par tous les malades que nous visitons.  

Sur le Site, retrouvez le feuillet diocésain  paroisse-montauban-centre.fr 
 

Souvenons-nous dans nos prières de Christian Mallet, paroissien du quartier de Villenouvelle. Avec 
générosité, au nom du Christ, il s’est beaucoup dépensé au service des plus pauvres. Une messe de 

neuvaine sera célébrée pour lui le 5 février à l’église de Villenouvelle à 16 H 30.  

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree
http://paroisse-montauban-centre.fr/


VIE DIOCESAINE  
 

Message de Mgr Bernard Ginoux évêque de Montauban  

LE DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU  
 

 

Le 30 septembre 2019 le pape François par une lettre en forme de « motu 
proprio » (= de sa propre initiative) a établi que le 3ème dimanche du temps 
ordinaire serait consacré « à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de 
la Parole de Dieu ». Le pape fait remarquer que cette période de l’année est le 
temps de la prière pour l’unité des chrétiens et célébrer la Parole de Dieu 
exprime « une valeur œcuménique ». Par les Ecritures nous replongeons à la 
source même de l’unité et nous pouvons aussi rejoindre la communauté juive 
par un approfondissement de ce qui est pour nous le Premier Testament.  
 

Notre relation à la Parole de Dieu 
   On a souvent dit que les catholiques connaissaient mal la 

Parole de Dieu, c’est-à-dire le corpus des Ecritures Saintes. C’est de moins en moins vrai mais il y a encore 
beaucoup à faire pour que nous devenions familiers de la Parole de Dieu. N’oublions pas que les Ecritures Saintes 
fondent la transmission de la foi. Le pape rappelle comment, aux temps anciens, la lecture de la loi mosaïque (la 
Torah) a instruit le peuple élu. Au temps de Jésus les juifs fidèles connaissaient par cœur les Ecritures. Aujourd’hui 
nous fidèles du Christ nous savons que Jésus est venu « accomplir les Ecritures », il est la Parole vivante qui s’est 
incarnée. Nous ne sommes pas une « religion du livre » mais de la Parole vivante. Ce que nous proclamons quand 
nous lisons la Parole de Dieu c’est le Christ vivant. C’est Lui qui nous parle. Nous devons donc nous demander 
comment nous l’écoutons, comment nous mettons en valeur la Parole de Dieu dans nos églises, dans nos maisons, 
dans notre vie. Avons-nous le souci de lire et de méditer cette Parole comme nourriture essentielle ? Comme 
parents sommes-nous heureux de la faire connaître à nos enfants, progressivement, en partant de l’évangile du 
dimanche ? Tout parcours de catéchèse ou de catéchuménat se fonde sur la Parole de Dieu écoutée, partagée, 
priée. Toute célébration sacramentelle, tout temps de prière s’appuie sur la Parole de Dieu. Elle est notre 
respiration et elle fait l’unité « quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom » dit Jésus. Chaque foyer doit 
avoir au moins un Nouveau Testament sinon une Bible de qualité et doit l’utiliser ! Notre époque a vu se multiplier 
les formats de poche pour la liturgie quotidienne : Prions en Eglise, Magnificat, Parole et Prière, etc… C’est très 
bien mais ce n’est pas destiné à la proclamation publique de la Parole pas plus que nos smartphones ! Regardons 
comment nous vénérons la Parole de Dieu, apprenons à la respecter et à la proclamer dignement. 
 

La Parole de Dieu et la Foi 
Le pape rappelle que « le lien entre l’Ecriture Sainte et la foi des croyants est profond ». Comme le dit saint Paul 
la foi vient de l’écoute (Romains 10,17) : c’est la transmission du mystère du salut, de l’annonce de la Bonne 
Nouvelle : le Christ, Dieu fait homme, est mort et il est ressuscité. Par le baptême nous recevons sa vie. Tout le 
message est là mais il faut l’entendre et le mettre en pratique. Les fidèles du Christ font grandir leur foi en donnant 
du temps à l’écoute de la Parole de Dieu dans la liturgie (les « lectures » font partie intégralement de la messe), 
dans la prière personnelle, dans les décisions à prendre. Témoins du Christ nous sommes chargés aussi de 
transmettre sa Parole. La foi vivante est une foi qui porte au monde la Parole de Dieu.  
Ce 3ème dimanche du Temps Ordinaire chacun d’entre nous est invité à revoir comment vivre de manière plus 
intense de la Parole de Dieu. Les Ecritures Saintes rassemblent ce que le langage des hommes inspiré par l’Esprit-
Saint transmet comme le Trésor de la Parole de Dieu. Ce trésor est confié à l’Eglise qui en est le garant mais 
chacun, selon sa mission, est appelé à faire sien ce trésor, à le connaître, à le répandre. Laïcs hommes et femmes, 
consacrés, diacres, prêtres, évêques, accueillons ce qui n’est plus une parole d’homme mais la Parole du Sauveur. 
 

         +Bernard GINOUX 
 
 

 

Sanctuaire de la divine Miséricorde : église Saint-Joseph (4 rue du Collège à Montauban)  
Tous les jours de 15h à 18h : Adoration du Saint Sacrement 



 

Intentions de Messes pour la période du samedi 23 au dimanche 31 janvier 2021 

Samedi 23 
 

9h30 
 
16h00 

St Joseph 
 
N.D de la Paix 

Messe pour Mauricette Denis, Jean-Luc et Charlotte Dijoux, pour leqs 
malades et les âmes du purgatoire 
Messe pour Suzanne Pern, José Ramos, Marcel Guibert, Cécile(vivante) pour 
les familles Costes-Maurin 

Dimanche 
24 janvier 

3ème du temps 
Ordinaire 

 

8h30 
9h30 
 
10h00 
10h00 
10h30 
11h00 
11h00 

Villenouvelle 
Sapiac 
 
Villenouvelle 
Saint Martial 
Ste Thérèse 
Saint Jacques 
Villenouvelle 

Messe pour Kim Vuaillat, pour les familles Ourliac-Oustric 
Messe pour Simone et René Moulis, Alain Sparano, Pierre Nguyen Van 
Cuong, pour les familles Zanusso, Colledani, Cescutti 
Messe pour Solange Bonnet 
Messe   
Messe pour Paulette Born 
Messe pour Alida Tuffière, pour les vivants et les défunts de la famille Vieuille 
Messe pour Patricia Cozettes 

Lundi 25 12h 15 Saint Joseph Messe pour Marcel Guibert, pour la famille Magnani 

 
Mardi 26 

9h00 
12h15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Villenouvelle 
Saint Joseph 

Messe  
Messe pour les prêtres, Marion et Jérôme Bousquet (vivants) 

Mercredi  
27 

9h00 
12h15 

Villenouvelle 
Saint Joseph 

Messe pour une intention particulière  
Messe pour la famille Brunet 

Jeudi 28 
9h00 
12h15 

Villenouvelle 
St Joseph 

Messe  
Messe pour Michel Banconnet 

Vendredi 29 
9h00 
12h15 

Villenouvelle 
St Joseph 

Messe  
Messe pour Dominique Elie, pour la conversion des pécheurs 

Samedi 30 
 

9h30 
16h00 

St Joseph 
 
N.D de la Paix 

Messe pour Dominique Elie, pour Josiane Roda, pour Jean-Louis Laborderie, 
pour les groupes de prières du Renouveau 
Messe pour Guy Bayout, Juan Ramos, pour les familles Targosz-Durand, 
pour Jean-Pierre et Aline Guizard (vivants) 

Dimanche 
31 janvier 

4ème du temps 
Ordinaire 

 
 

8h30 
9h30 
 
10h00 
10h30 
11h00 
 
 
11h00 

Villenouvelle 
Sapiac 
 
Villenouvelle 
Ste Thérèse 
Saint Jacques 
 
 
Villenouvelle 

Messe  
Messe pour Raymond Berthomey, Pierre Nguyen Van Cuong, la famille 
Alaux 
Messe pour Jean-Pierre Brandmeyer, Nicole Guisti 
Messe pour Paulette Daymard, Danielle Seguela, Michel et Thavin Marty 
(vivants) pour Josette et Guy Traverse (vivants) 
Messe pour Dominique Elie, Alix Nève(vivante) pour les familles Forques-
Daunac , action de grâce pour Ghislaine et Jacques, pour les âmes du 
purgatoire 
Messe neuvaine Adrienne Balitrand 

Les intentions notées dans le tableau sont celles qui nous sont parvenues avant le 20 janvier 2021. Celles qui sont arrivées après seront 

bien célébrées à la date demandée mais ne peuvent pas apparaître. 

Souvenons-nous dans nos prières de ceux qui ont reçu cette semaine des funérailles chrétiennes et de ceux qui ont 
demandé le secours de la prière chrétienne au crématorium 

Jean CAVAGNA (90 ans) N.D de la Paix 
Yvette BOTIN (94ans) Villenouvelle 
Ginette VISOTTO (85 ans) Sapiac 
Henriette LANIESSE (91 ans) N.D de la Paix 
Michel CASTELLa (76 ans) Villenouvelle 
Lucienne JONQUA (89 ans) N.D de la Paix 

Christian MALLET (83 ans) Villenouvelle 
Rose SANTAMARTA (93 ans) N.D de la Paix 
Bertrand Gleize (68 ans) crématorium 
Josée Abbracchio (90 ans) crématorium 
 René Dillieu (90 ans) crématorium 
 

 
INTENTION DE MESSE 

 

Je porte des peines, des joies, des espérances dans mon cœur, je les confie à l’Eglise en demandant une intention 
de messe, et par mon offrande, je participe à la vie des prêtres.  
Intention de messe pour : …………………………………………………………………………… 
 □ Pour un ou des vivant(s)                                           □ Pour un ou des défunt(s) 
La date et le lieu souhaités : ……………………………………………………………………... 
Nom et prénom du donateur : ……………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………Email : ………………………………………….. 
Je joins une offrande* de :  ……………. € Les chèques sont libellés à l’ordre d’ADM paroisse Cathédrale ou 
Saint Jean-Villenouvelle. *L’offrande proposée est de 18 euros. Nous pouvons donner plus ou moins. Si nous donnons plus, les 
sommes récoltées servent à célébrer d’autres messes aux intentions de l’Eglise 


