Ensemble paroissial de la Ville-Haute de Montauban
(Cathédrale, Léojac, ND de la Paix, Sapiac, Saint-Martial, Sainte -Thérèse,
Villenouvelle)

Feuillet paroissial n° 118 – Dimanche 13 décembre 2020
Evangile du dimanche
Evangile de Saint Jean chapitre I, 6-8.19-28

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était
Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui.
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour
rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage
de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem
des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui
es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara
ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui
demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète
Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le
Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils
lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions
une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu
sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui
crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme
a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de
la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette
question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le
Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit :«
Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se
tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui
vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la
courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie,
de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean
baptisait.
Parole d’un témoin du Christ
J’ai étudié la question de la foi,
saint Jean de la Croix parle des
« nuits » de la foi, cette
participation essentielle à la
connaissance de lui-même, que
Dieu accorde dans la foi, dépasse
les facultés humaines, sur le plan
du sensible comme du spirituel. Ce caractère suprasensible et supra-intellectuel de la foi, en ce
manifestant sur les chemins d’une vie intérieure,
garantit que l’on approche de la Réalité donnée à
l’homme dans la foi, et qu’il cherche de toutes ses
forces à atteindre.
Saint Jean-Paul II (1920-2005)
Commentaire de l’Evangile
Pour ce troisième dimanche de l’Avent, la
liturgie nous offre des morceaux choisis du premier
chapitre de l’Evangile selon saint Jean. La clef de

lecture pour entrer dans le message d’un tel Evangile
se trouve de prime abord dans l’antienne d’ouverture
de la messe. Reprenant un verset de la conclusion de
la lettre que saint Paul écrivait aux Philippiens, nous
sommes invités à être dans la joie du Seigneur car il
est proche. La première lecture de la messe nous
indique comment Dieu se fait proche de tous : « la
Bonne Nouvelle est annoncée aux humbles et aux
pauvres. » (cf Isaïe LXI, 1-2a) Jean Baptiste est donc le
témoin lumineux qui vient nous inviter à nous réjouir
car Dieu est proche, il se tient à la porte de notre
cœur. Toutefois, nous pouvons nous interroger pour
savoir qu’elle est cette joie qui doit habiter nos âmes
et qui sont les pauvres et les humbles, heureux
destinataires de la Bonne Nouvelle.
La joie à laquelle nous sommes invités, doit
s’enraciner au plus profond de notre cœur. Il ne s’agit
pas d’un sentiment de bien-être, d’une sensation de
satisfaction en constatant que le cours de notre
existence semble aller comme nous le voulons. Une
telle joie appartient au monde et pas à Dieu. La joie
que le Seigneur nous offre, est appelée à demeurer en
nous-mêmes si les évènements de notre vie, ne
s’accordent pas à notre désir. En fait, cette joie
profonde se manifeste par une paix intérieure. Nous
traversons tous des angoisses, des difficultés et des
souffrances et bien souvent les réalités qui nous
entourent nous semblent inhospitalières et arides.
Nous traversons des déserts dans lesquels nous nous
enfonçons en perdant l’espoir de trouver une oasis,
pour reprendre souffle. Ces déserts présents dans nos
vies, nous les constatons aussi chez tant d’hommes et
de femmes dans le monde marqués par la précarité,
mais aussi blessés par la violence des hommes. Si la
guerre et la famine ne sont pas présentes dans notre
pays, ceux qui vivent autour de nous portent eux
aussi de grandes souffrances. En France, selon
certains journalistes scientifiques un Français sur 4
consomme des psychotropes (antidépresseur,
somnifères …) de plus beaucoup souffrent de
solitude. La liste des déserts serait longue à faire de
même que celle des paradis artificiels qu’ils
engendrent. Dans cette réalité douloureuse de nos
vies, la voix du Baptiste vient retentir. Il nous
annonce que nos déserts sont habités. Le Seigneur
que nous ne connaissons pas, est présent au milieu de
nous. Au cœur de nos obscurités, il vient allumer une
lumière. Celle-ci est assez puissante pour éclairer les
pauvres et les humbles.
Toutefois, ces derniers qui sont-ils ?

Lors de la veillée de prière pour la vie, le 27
novembre dernier, à la cathédrale de Montauban,
notre évêque enseignait dans son homélie que les
pauvres à qui la Bonne Nouvelle est annoncée ce sont
tous les pécheurs. Souvent nous avons tendance à
voir dans les pauvres tous ceux qui vivent des
situations de grande précarité et nous avons du mal à
nous sentir concernés. Cependant, la plus grande
pauvreté aux yeux de Dieu c’est notre péché. Il ne
regarde pas les richesses que nous avons pu
accumuler mais l’amour que nous avons fait croître
durant notre vie. Celui qu’annonce Jean-Baptiste
vient nous libérer de nos pauvretés. Il nous offre son
amour, un amour absolu. Pour nous améliorer, nous
avons besoin d’amour. Les plus grands pédagogues
sont des hommes et des femmes capables toujours de
regarder l’autre comme un don. Néanmoins l’amour
des hommes, s’il ne s’appuie pas sur Dieu est limité,

car seul le Seigneur peut donner la vraie mesure de
l’amour : d’aimer sans mesure.
Ainsi donc l’invitation à la joie n'est ni un
message aliénateur, ni un stérile palliatif, mais, au
contraire, elle est prophétie de salut, appel à un rachat
qui part du renouvellement intérieur. Pour nous aider
à vivre un tel renouvellement la Bonne Nouvelle est
aussi annoncée aux humbles. C’est-à-dire à ceux qui
font confiance au Seigneur et attendent sa venue.
Parmi ces humbles, pour transformer le monde de
l’intérieur, Dieu a choisi la Vierge Marie. Première à
se réjouir, elle est pour nous l’aurore de notre
conversion, celle qui nous invite à entrer dans une
joie qui n’aura pas de fin. Dieu est auprès de chacun
de nous, ne rougissons pas de notre péché, il nous
aime et s’apprête à faire refleurir nos déserts.
Accueillons-le !
Abbé Laurent BONHOMME

VIE PAROISSIALE
Célébrations du pardon et permanences de confession pour nous
préparer aux fêtes de Noël
Le pape François le 17 mars 2013 affirmait que : « Le Seigneur ne se lasse jamais de pardonner ! C’est nous qui
nous lassons de demander le pardon. ». Pour vivre pleinement ces fêtes de la Nativité les prêtres de la paroisse
offrent plusieurs propositions pour recevoir le pardon, ne passons pas à côté.
Célébrations du pardon :
- Jeudi 17 décembre à 18 h à l’église Sainte Thérèse
- Vendredi 18 décembre à 18 h à l’église Saint Jean-Villenouvelle
Permanences de confession durant la semaine
Tous les jours de 17 h à 18h excepté le dimanche les prêtres reçoivent pour les confessions à l’église Saint-Joseph.
Permanence de confession le jeudi 24 décembre
Eglise de Saint-Etienne de Sapiac de 10 h à 11h
Eglise de Saint-Jean Villenouvelle de 10 h 30 à 12h et
de 15h à 16 h 30

Eglise Saint-Joseph de 10 h à 12 h et de 15h à 18h
Eglise de Sainte-Thérèse de 10h à 11 h 30
Eglise de Notre-Dame de la Paix de 15 h à 16 h30

Messes de Noël

Le 24 décembre au soir :

17 h Messe à Sainte-Thérèse
17h 30 Messe à Saint-Etienne de Sapiac
18 h Messe à Villenouvelle et à Saint Martial
18 h 30 Messe à Sainte-Thérèse
19 h Messe à Saint-Etienne de Sapiac
20 h Messe à Notre-Dame de la Paix
21 h Messe avec notre évêque à l’église Saint Jacques
si la cathédrale est toujours fermée

23 h Messe à la grotte de Lourdes avec crèche vivante
(faubourg du Moustier) présidée par notre évêque.

Le 25 décembre

8h 30 Messe à Saint Jean Villenouvelle
10h Messe à la chapelle de Birac
10 h 30 Messe à Sainte-Thérèse
11h Messe avec notre évêque à l’église Saint-Jacques
si la cathédrale est toujours fermée
11h Messe à Saint-Jean Villenouvelle

CONCOURS DES CRECHES / RAPPEL
Pensez à participer au concours de crèches de la paroisse. Pour cela vous êtes invités à prendre
une photo de votre crèche et de la poster sur notre site internet. Les crèches qui recevront le
plus de points seront primées.
Sur le Site, retrouvez le feuillet diocésain

paroisse-montauban-centre.fr

VIE DIOCESAINE
Message de notre évêque :
Ne nous laissons pas voler la joie de Noël
Dans quinze jours nous fêterons dans la joie la Nativité de Notre Seigneur. Le Tout-Puissant est entré dans le
monde dont il est le créateur, il s’est fait homme, l’impensable s’est réalisé et ce petit bébé déposé dans une
mangeoire c’est le fils de la Vierge Marie qui a été « conçu de l’Esprit-Saint » (le Credo).
Mais cette fête n’est pas seulement un fait ponctuel. Comme dans beaucoup d’évènements de nos vies il y a un
« avant » et un « après ». Depuis le premier dimanche de l’avent (adventus = évènement) nous nous préparons et,
comme Jean-Baptiste, « nous préparons le chemin du Seigneur » Il est déjà venu, il reviendra. Il y aura un
« après » dans la liturgie immédiate : l’Epiphanie et le Baptême du Seigneur. La joie de Noël se déploiera dans cette
période et ouvrira sur l’avenir.
La joie de Noël se répand sur tout ce
temps au cœur duquel vient le Seigneur.
La fête de Noël est la venue vers
nous, les êtres humains, de quelqu’un.
Ce « quelqu’un » est prince, roi,
messie, seigneur, c’est Jésus de Nazareth
qui par sa naissance de la Vierge
Marie vient dans notre chair, c’est-à-dire
dans notre nature et dans notre
condition humaine. Avec nous « Il naît,
il souffre et meurt » (Paroles du
« Minuit Chrétiens »). Au mystère de la
Nativité du Christ il y a déjà l’ombre
de la croix et la lumière de Pâques. Cette
venue s’inscrit dans l’Histoire des
hommes. Il vient « celui par qui tout a
(Jean I,3)
été fait et sans qui rien n’a été fait »
Cette venue ouvre aussi sur l’avenir.
Il vient « en ces temps qui sont les
derniers » (Epître aux Hébreux I,1)
annoncer le salut pour tous ceux qui
croiront. Mais le Royaume qu’Il
annonce n’est pas de ce monde et il ne
se réalisera pleinement que quand le Christ reviendra. Nous attendons, Seigneur, ton retour dans la gloire.
L’avènement que nous fêtons à Noël est la venue de Jésus, Fils de Dieu, le Seigneur des vivants et des morts, le
Sauveur. Il est « Dieu -avec-nous » et pour nous. Il vient pour nous faire ad-venir à une vie nouvelle, pour nous
faire venir à Lui, pour nous permettre de recevoir sa vie, dans un échange étonnant où tandis qu’il devient homme
nous devenons enfant de Dieu.
Un tel avènement doit se célébrer joyeusement. La fête est un art de vivre et exprime la joie partagée. Fêter Noël,
depuis le début de l’Avent avec Jean-Baptiste et tout au long du temps de Noël avec Marie (nous fêterons aussi
Saint Etienne, la Sainte Famille, les Saints Innocents, l’Epiphanie…), exprime un des sommets de notre vie
chrétienne, même si Pâques en est le point culminant. La mémoire des peuples chrétiens et de notre civilisation
nous fait communier à la joie de Noël : messes, veillées, chants, récits et contes, évangiles de ce temps liturgique à
méditer mais aussi cadeaux et signes d’affection. Des menaces de restrictions sanitaires courent mais ne craignons
pas de célébrer le Sauveur, Lui qui est notre seul salut. Ne nous laissons pas voler la joie de Noël !
+Bernard GINOUX
FETE DE LA LUMIERE
Samedi 19 décembre comme chaque année de 15h à 18h 30, le Pôle Evangélisation Jeunes sera présent dans les
rues de Montauban Ville Haute pour fêter Noël à tous ceux qui seront présents dans la ville. Des concerts de rue
sont proposés, et une exposition des crèches sera ouverte à tous dans la Salle Saint Joseph. Autour de l’église Saint
Joseph, il y aura la possibilité d’écouter des contes de Noël.
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

Intentions de Messes pour la période du samedi 12 au dimanche 20 décembre 2020
Samedi 12

Dimanche
13
décembre
3ème de
l’Avent

Lundi 14
Mardi 15

Mercredi
16

9h30

St Joseph

18h00

N.D de la Paix

18h00
8h30
9h00
9h30
9h30
10h00
10h00
10h30
11h00

Villenouvelle
Villenouvelle
Saint-Joseph
Sapiac
Sainte-Thérèse
Villenouvelle
St Martial
Ste Thérèse
Saint Joseph

11h00

Villenouvelle

18h 15
9h00
9h00
18h15

Saint Joseph
Villenouvelle
Ste Thérèse
Saint Joseph

Messe neuvaine Jeanne Balat et Germaine Ibars, pour Nicole Giusti,
Alexandre Weymel
Messe pour Michel Maconnet, action de grâce
Messe pour Denise Bacot, pour les familles
Messe pour Manuel et Nathalie Pereira
Messe pour une intention particulière, pour les âmes du purgatoire

Villenouvelle
N.D de la Paix
Saint Joseph
Saint Joseph

Messe pour Fernand Pereson, pour une intention particulière
Messe
Messe
Messe pour Simone et Charles Bouché et sa famille

9h00
9h00
12h15
18 h 15

Messe pour Pierrette Germaine, pour les familles Forques-Daunac

Messe pour Paulette Casaubon
Messe
Messe pour Michel Maconnet, pour la famille Paronnaud, pour Noé
Bessède
9h00
Villenouvelle
Messe pour le repos de l’âme de Geneviève Faury
Vendredi 18
9h00
N.D de la Paix
Messe pour la famille Brusté
18h15
Saint Joseph
Messe pour Michel Maconnet, Antoine Lizy
9h30
St Joseph
Messe pour Michel Maconnet, pour les malades
Samedi 19
18h00
N.D de la Paix
Messe pour les familles Carcenac-Eysseric
18h00
Villenouvelle
Messe
8h30
Villenouvelle
Messe pour Nicole Giusty, pour la famille Costes
9h00
Saint Joseph
Messe
Dimanche
9h30
Sapiac
Messe neuvaine Pierrette Besse
20 décembre 9h30
Sainte-Thérèse
Messe
4ème de
10h00
Villenouvelle
Messe
l’Avent
10h00
Saint Martial
Messe
10h30
Ste Thérèse
Messe
11h00
Saint Joseph
Messe pour Mireille Sanchez, pour les familles Rey-Chancel, Guenzi
11h00
Villenouvelle
Messe anniversaire Matthieu Laveron
Les intentions notées dans le tableau sont celles qui nous sont parvenues avant le 9 décembre 2020. Celles qui sont arrivées
après seront bien célébrées à la date demandée mais ne peuvent pas apparaître.
Jeudi 17

9h00
9h00
18 h15

Messe pour Michel Maconnet Marcel et Anna Boissières, Paul et Andrée
Benoistpour les âmes du purgatoire
Messe pour Albert Luye, Michel et Marcelle Sauvage, pour les familles
Costes-Maurin, Chabiron
Messe
Messe pour Francine Poncelet, Jojo Lobello
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe pour André Gairaud, pour les familles Boussel-Taupiac

Villenouvelle
Ste Thérèse
Saint Joseph

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

Vincent BOUSCAREN (70 ans) Ste Thérèse

Simon VERDU (84 ans) St Martial
André DAËL (84 ans) Villenouvelle
Elisabeth REMY (81 ans) Villenouvelle
Jacqueline BRAVO (93 ans) St Martial
Claude RUFFEL (76 ans) Ste Thérèse
Janine FOURNALES (92 ans) N-Dame de la Paix

Didier TOURRES (67 ans) Crématorium
Mauricette DENIS (94 ans) Crématorium
Laurence LE BOUTEILLER (52 ans) Crématorium
Brigitte BORSETTA (61 ans) Crématorium
André ASPE (90 ans) Crématorium

