
  Ensemble paroissial Rive droite de Montauban 
(Cathédrale, Léojac, ND de la Paix, Sapiac, Saint Martial, Sainte 
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Feuillet paroissial n° 88 – Dimanche 10 mai 2020 
 

Evangile du dimanche 
 

Evangile de Saint Jean chapitre 14, 1-12 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Que votre cœur ne 
soit pas bouleversé : vous croyez 
en Dieu, croyez aussi en moi. 
Dans la maison de mon Père, il y 
a de nombreuses demeures ; 
sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars 

vous préparer une place’ ? Quand je serai parti vous 
préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai 
auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous 
aussi. Pour aller où je vais, vous savez le 
chemin. »  Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne 
savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous 
savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le 
Père sans passer par moi. Puisque vous me 
connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès 
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez 
vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le 
Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si 
longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais 
pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. 
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu 
ne crois donc pas que je suis dans le Père 
et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, 
je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure 
en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis 
dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me 
croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-
mêmes.  Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit 
en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de 
plus grandes, parce que je pars vers le Père » 

Parole d’un témoin du Christ 
 

Le bon sens de Jeanne d’Arc 
lors d’une interrogation : « 
En quelle langue parlent 
vos voix ? demande un 
moine théologien - 

Meilleure que la vôtre, répliqua-t-elle. - Croyez-vous en 
Dieu ? - Mieux que vous » 
 

Quel aspect avait saint Michel, quand il vous apparut, était-il 
nu ? - Pensez-vous que Dieu n’ait pas de quoi le vêtir 
? - Avait-il des cheveux ? - pourquoi les lui aurait-on 
coupés ? J’ai grande joie quand je le vois... »  
 

Avant de monter au bûcher : « -Vous sentez-vous en 
grâce de Dieu ? - Si je n’y suis, Dieu m’y mette...Si j’y 
suis, Dieu m’y garde » -  

Sainte Jeanne d’Arc (1412-1431) 
 

Commentaire de l’Evangile 

 
L’Évangile de ce cinquième dimanche de Pâques 
s’ouvre avec la perspective de la mort prochaine du 
Christ. Les disciples sont menacés et troublés devant 
la possibilité d’une mort prochaine et du départ de 
Jésus. Aussi le Seigneur pour les réconforter donne 
un double commandement sur la foi : croire en Dieu 
et croire en Jésus. En effet, il dit à ses disciples : « 
Croyez en Dieu, croyez aussi en moi » (Jn 14, 1). Ce ne 
sont pas deux actes séparés, mais un unique acte de 
foi, la pleine adhésion au salut opéré par Dieu le Père 
par son Fils Unique. Avec la venue de Jésus sur la 
terre le Père n’est plus invisible. Dieu a montré son 
visage, comme le confirme la réponse de Jésus à 
l’apôtre Philippe : « Qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14, 

9). Le Fils de Dieu, par son incarnation, sa mort et sa 
résurrection, nous a libérés de l’esclavage du péché 
pour nous donner la liberté des enfants de Dieu et 
nous a fait connaître le visage de Dieu qui est amour 
: Dieu peut être vu, il est visible dans le Christ. Sainte 
Thérèse d’Avila écrit que « nous ne devons pas nous 
écarter de notre plus grand bien, de notre remède le 
plus efficace, qui est l'Humanité sacrée de Notre-
Seigneur Jésus Christ » (Le Château intérieur). Ce n’est 
donc qu’en croyant dans le Christ, en restant unis à 
Lui, que les disciples, dont nous faisons aussi partie, 
peuvent continuer son action permanente dans 
l’histoire : « En vérité, en vérité, je vous le dis — dit 
le Seigneur : celui qui croit en moi fera, lui aussi, les 
œuvres que je fais » (Jn 14, 12). 

La foi en Jésus comporte de le suivre 
quotidiennement, dans les actions simples qui 
composent notre journée. « C’est bien le propre du 
mystère de Dieu d’agir de manière humble. C’est 
seulement petit à petit qu’il construit son histoire 
dans la grande histoire de l’humanité. Il se fait 
homme mais d’une telle manière qu’il peut être ignoré 
de ses contemporains, des puissants reconnus dans 
l’histoire. Il souffre et il meurt et, comme Ressuscité, 
il ne veut atteindre l’humanité qu’à travers la foi des 
siens auxquels il se manifeste. Continuellement, il 
frappe humblement aux portes de nos cœurs et, si 
nous lui ouvrons, lentement il nous rend capable de 
“le voir”. Saint Augustin affirme qu’il « était 
nécessaire que Jésus dise : “Je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie” (Jn 14, 6), parce qu’une fois le chemin 
connu, il restait à connaître la destination » (Tractatus 

in Ioh., 69, 2 : CCL 36, 500), et la destination, c’est le 
Père. Pour les chrétiens, pour chacun de nous, donc, 
le Chemin vers le Père, c’est se laisser guider par 
Jésus, par sa parole de Vérité, et c’est accueillir le don 
de sa Vie. Nous pouvons reprendre pour nous 



l’invitation de saint Bonaventure : « Ouvrez donc les 
yeux, prêtez l'oreille de votre âme, déliez vos lèvres, 
appliquez votre cœur, afin de voir Dieu en toutes ses 
créatures, de l'entendre, de le louer, de l'aimer, de lui 
rendre vos hommages, de proclamer sa grandeur et 
de l'honorer » (Itinerarium mentis in Deum, I, 15).  

Notre confinement va cette semaine toucher 
à sa fin et nous allons pouvoir nous déplacer 
librement. Il y a sans doute des rendez-vous urgents 
que nous avons reportés et que nous voudrons 
maintenant honorer dans les plus brefs délais. Il y a 
peut-être aussi des personnes, membres de nos 
familles que nous irons visiter car nous avons 
souffert de ne pas pouvoir les rencontrer. Dans ces 
premiers choix de sorties libres que nous ferons, il ne 
faudra pas oublier de nous rendre à l’église pour 

rencontrer le Seigneur présent au tabernacle dans 
l’eucharistie. S’il est le chemin, la vérité et la vie, il est 
peut-être aussi la porte par laquelle nous pouvons 
d’abord passer pour vivre le déconfinement. Nous 
l’avons prié dans nos maisons mais rien ne peut 
remplacer sa présence dans l’eucharistie. Pour le 
moment, nous ne pouvons pas encore accéder 
librement à la messe mais nous sommes libres de le 

visiter pour qu’il soit le témoin 
de toutes nos visites, pour le 
remercier pour sa présence 
dans nos maisons durant le 
confinement.  
Bon déconfinement à tous, 
avec Jésus !  

Abbé Laurent Bonhomme 

 

Vie de l’ensemble paroissial 
 

Messe quotidienne sur You Tube  
célébrée par notre évêque 

 

En direct à 8 h 30, tous les jours, la messe célébrée par notre évêque, sur la chaine You Tube.  

Lien chaine You Tube : https://www.youtube.com/channel/UCF29DtCdRykJD_Od5zI_gig/featured 
 

A noter : dimanche 10 mai à 9 h la messe est retransmise 
 sur You Tube en direct depuis la cathédrale 

 

Dimanche 10 mai : horaires d’ouverture des églises avec exposition du St Sacrement 
 

- De 10h30 à 11h30 Saint-Etienne de Sapiac 
- De 10h00 à 12h00 Cathédrale 
- De 10h30 à 12h00 Ste-Thérèse 

- De 10h30 à 12h00 Villenouvelle 
- De 15h00 à 17h00 Sanctuaire de la 

Miséricorde 
 

Quête en ligne, une plateforme au service de la continuité de la Mission de l’Eglise 
 

Merci de continuer à nous soutenir par vos dons et votre prière, ils manifestent que 
nous sommes une vraie famille. Grâce à votre soutien, les prêtres de notre paroisse ont 
pu recevoir leur traitement pour le mois d’avril et la paroisse a pu payer ses factures.  

Rappel des liens internet pour donner : 
Pour les quartiers de la cathédrale, de Notre-Dame-De-La-Paix, de Sainte-Thérèse ou de 

Sapiac : 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=MONTAUBAN&reserved_paroisse=cathedrale   

Pour le quartier de Saint-Jean-Villenouvelle, il suffit de reprendre le lien qui suit : 
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=MONTAUBAN&reserved_paroisse=villenouvelle 
 

Pour plus d’informations, les fidèles peuvent donc se rendre sur le site www.quete.catholique.fr . 
 

Mois de Mai : Mois de Marie 
 

 

Avec le Petit Carnet Spirituel continuons à prier la Vierge Marie. Nous pouvons nous unir par la prière à la messe 
de 9 h et au chapelet de 18 H 30 célébrés à la grotte de Lourdes (faubourg du Moustier) 
 

Messes dans l’ensemble paroissial  
 

Durant cette période de confinement, les prêtres continuent de célébrer les messes en privé aux horaires habituels. 
Ils prient aux intentions des fidèles. Ces intentions sont annoncées à la messe diffusée sur YouTube. Nous 
pouvons faire célébrer des messes en remplissant le coupon « Intention de Messe » et le renvoyer par email à 
l’adresse qui suit : l-t.bonhomme@laposte.net. Pour le règlement, vous pouvez l’envoyer par la poste à l’adresse 
du presbytère de la cathédrale : 20 rue des Soubirous-Hauts 82000 Montauban ou à Saint-Jean Villenouvelle 3 rue 
Saint-Jean, 82000 Montauban.  

https://www.youtube.com/channel/UCF29DtCdRykJD_Od5zI_gig/featured
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=MONTAUBAN&reserved_paroisse=cathedrale
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=MONTAUBAN&reserved_paroisse=villenouvelle
http://www.quete.catholique.fr/
mailto:l-t.bonhomme@laposte.net


Message de notre évêque pour le cinquième dimanche de Pâques 

 

Le TRAVAIL, une urgence sociale 

 

 Le premier jour du mois 

de Mai est le jour de la 

« fête du travail ». L’Eglise 

catholique parle, elle, de la 

fête de saint Joseph, 

travailleur, rappelant ainsi 

que le Christ a été, dans sa 

vie sur la terre, associé au 

travail humain. Au 

moment où nos activités 

reprennent plus ou moins une réflexion chrétienne sur le travail 

m’a semblé s’imposer. 

Que nous dit le Christ ? 

Avec Jésus le travail est toujours honoré : lui-même 

a donné l’exemple en travaillant comme charpentier 

avec Joseph, son père adoptif (Matthieu 13,55). Il fait 

allusion aux métiers de son temps, il rappelle que la 

personne humaine ne peut pas être asservie par le 

travail. Le travail est un bienfait pour l’homme qui le 

vit, par là il participe à l’œuvre du Créateur. Le travail 

participe aussi à l’œuvre de rédemption : l’homme 

porte sa croix dans le travail et, par cet acte libre, 

contribue au salut de l’humanité.  

Les fidèles du Christ vivent le travail à la manière du 

Christ et en font une occasion de témoignage auprès 

des autres. Saint Paul rappelle aux chrétiens qu’ils ne 

doivent pas être des « affairés sans rien faire » mais 

qu’ils doivent « travailler dans le calme et manger le 

pain qu’ils auront eux-mêmes gagné » (2 

Thessaloniciens 3, 12).  

Que dit l’Eglise ? 

La doctrine sociale de l’Eglise enseigne la valeur du 

travail qui contribue au bien de la personne et de la 

société. Le chômage est perçu comme « une calamité 

sociale » (St Jean-Paul II). Le bien commun demande 

que les pouvoirs publics donnent du travail à chacun : 

c’est une priorité. Malheureusement les chômeurs 

représentent chez nous un nombre élevé et la sortie 

du confinement va en faire apparaître un plus grand 

nombre encore. Des entreprises annoncent des 

licenciements par milliers. Nous avons à prendre 

conscience de cette difficulté majeure qui approche 

et qui questionne toute la société. Par ailleurs, le 

télétravail et le chômage partiel ont démobilisé 

beaucoup de salariés qui se trouvent chez eux et qui 

n’entendent pas retourner au bureau ou dans 

l’entreprise trop vite. 

Le travail aujourd’hui 

L’Etat est tenu de régler ce problème prioritaire du 

chômage. Le rôle des pouvoirs publics est de soutenir 

et d’encourager les entreprises, le commerce, de 

favoriser les produits fabriqués en France, d’inciter à 

l’innovation, La crise économique va être très dure et 

nous, chrétiens, devons insister sur le droit au travail 

pour tous, un droit qui contribue à la dignité de la 

personne, homme ou femme, et permet de faire vivre 

une famille. L’important aujourd’hui pour nos 

dirigeants et pour nous tous n’est pas d’imaginer une 

phase 2 du virus mais de réhabiliter le travail, de 

répondre à la vocation universelle de la personne, de 

donner aux jeunes l’espoir d’une vie sociale réussie 

grâce à la fierté de leur travail. Ne nous leurrons pas : 

la crise économique au sortir de l’épreuve actuelle ne 

permettra pas de construire un monde meilleur qui 

demande le partage et le renoncement au « chacun 

pour soi ». Veillons ! 

+Bernard Ginoux 
 

(Illustration :  Vincent VAN GOGH : Peintre sur le chemin du 

travail) 

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 9 au dimanche 17 mai 2020 

Samedi 9 
  
 

9h00 
10 h30  
18 h 00 
18h00 

Grotte de Lourdes  
Cathédrale  
Cathédrale  
N.D de la Paix 

Messe 
Messe 
Messe Ghislaine et Louis Carme 
Messe René Laffitte, Pierre Plassot, Marie-Claude,  

Dimanche 
           10 mai 

 
 

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

Villenouvelle 
Grotte de Lourdes 
Cathédrale  
Sapiac 
Ste Thérèse 
Villenouvelle 

Messe- aux intentions particulières d'une chrétienne. 
Messe pour les vocations sacerdotales et religieuses 
Messe pour les familles Jouglen, Rey-Chancel,  
Messe pour Maurice et Simone Vignals 
Messe pour Jeanne Ménil, France Chikh, pour la famille Dumas 
Messe- Famille Ellié, Paul Tchoua, Michel Vergnolle 

Lundi 11 
9H 00 
10h30 
18h 00  

Grotte de Lourdes 
Cathédrale 
Cathédrale 

 
Messe pour Nicole Roques,  
Messe famille Bes 

 
Mardi 12 

9h00 
9h00 
9h00 
10h30  
18h00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Villenouvelle 
Ste Thérèse 
Grotte de Lourdes  
Cathédrale 
Cathédrale 

Messe d’action de grâce et pour toutes les familles du monde. 
Messe pour Guy Delclos, Huguette Boghossian 
 
Messe pour la famille Vieuille, pour une action de grâce 

Mercredi 13 
 
 
 

9h00 
9h00 
9h00 
10h30 
18 h 00 

Villenouvelle 
N.D. de la Paix 
Grotte de Lourdes  
Cathédrale 
Cathédrale 

Messe d’action de grâce à Jésus miséricordieux  
Messe 
Messe 
Messe pour Raymonde Dominique, Maurice et Marie-Louise Salomon 

Messe pour Jean-Christophe Bois-Guérin 

Jeudi 14 
 

9h00 
9h00 
9h00 
10h30 
18 h00 

Villenouvelle 
Ste Thérèse 
Grotte de Lourdes  
Cathédrale 
Cathédrale 

Messe- pour les consacrés, les prêtres, notre Évêque et pour les vocations. 
Messe pour Liliane Thoa, Berthe Dhermy 
Messe pour la famille Bigou, pour les vivants de la famille 
Benoist, pour les prêtres de la paroisse 
Messe pour Philippe Facker 

Vendredi 15 
 

9h00 
9h00 
9h00  
10h30 
18h00 

Villenouvelle 
N.D de la Paix 
Grotte de Lourdes 
Cathédrale 
Cathédrale 

Messe 
Messe 
 
Messe pour Pierre Sartre,  
Messe pour les familles Sales-Bouby 

Samedi 16 
 

9h00 
10H30  
18h00  
18h00 

Grotte de Lourdes  
Cathédrale  
Cathédrale  
N.D de la Paix 

Messe pour les familles Carcenac-Eysseric, Luye-Carcenac 
Messe pour les familles Benoist-Hollet 
Messe 
Messe pour Josette Gamel,  

Dimanche 
17 mai 

 
 

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

Villenouvelle 
Grotte de Lourdes  
Cathédrale  
Sapiac 
 
Ste Thérèse 
Villenouvelle 

Messe pour la famille Coste 
 
Messe pour Maria Mendez, Edwige Lartigue 
Messe pour la famille Pelleterie, pour les vivants et défunts de la 
famille Cabayé 
Messe pour Guy Cavagne 
Messe pour Michel Vergnolle 

Les intentions notées dans le tableau sont celles qui nous sont parvenues avant le 7 mai 2020. 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 

Evelyne SOULIE (89 ans) Villenouvelle 
 Michèle HAIROS (82 ans) Ste Thérèse 
Alain RIGNAC (67 ans) Villenouvelle 
Emmanuel LABELLE (89 ans) ND de la 
Paix 

  Suzanne PEYRUSSE (97 ans) Ste Thérèse  
             Jean Michel RENOU (76 ans) Villenouvelle  
 


