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Evangile du dimanche 
 

Evangile de Saint Jean chapitre 14, 15-21 
 

En ce temps-là, Jésus disait à 
ses disciples :« Si vous m’aimez, 
vous garderez mes 
commandements. Moi, je 
prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec 

vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut 
recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 
vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de 
vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas 
orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le 
monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez 
vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous 
reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes 
en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes 
commandements et les garde, c’est celui-là qui 
m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; 
moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

Parole d’un témoin du Christ 
 

Toi, le Ressuscité, tu nous prends avec notre cœur tel 

qu’il est. Pourquoi attendrions-nous que notre cœur 

soit changé pour aller à toi ? Toi tu le transfigures. 

Avec nos propres épines tu allumes un feu. Et dans 

nos meurtrissures elles-mêmes, tu fais croître une 

fleur de désert, une fleur d’allégresse.  

FRÈRE ROGER DE TAIZÉ (1915-2005) 

 

Commentaire de l’Evangile 
 

Dans l’Évangile de ce sixième dimanche de Pâques, 
nous entendons le Christ nous dire : « Si vous 
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, 
je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit 
de vérité, » (Jn 14, 15-17a). Dans ces paroles, Jésus 
nous montre le lien intrinsèque qui existe entre la foi 
et le témoignage de la vérité ; mais aussi entre la foi 
et l’amour en la personne du Christ ; et enfin, le lien 
entre la foi et la pratique de la vie inspirée par les 
commandements. Ces trois dimensions de la foi sont 
toutes le fruit de l'action de l'Esprit Saint. Par la venue 
de l’Esprit, nos cœurs de disciples s’harmonisent avec 
celui du Christ qui nous rend capables d’aimer 
comme lui nous a aimés Ainsi, la foi est un don, mais 
dans le même temps, elle est un devoir qui appelle à 
l’action pour ne pas rester vaine.  

L’Eglise ne peut faire taire la vérité car cette dernière 
ne lui appartient pas. Elle la reçoit du Seigneur. 
Beaucoup de chrétiens ont donné leur vie pour la 
vérité, afin de rester fidèles au Christ. Aujourd’hui, 
comme hier, il y a des tentations de transformer la 
Parole de Dieu car elle semble malcommode pour 
nos contemporains. Cependant, l'Eglise ne peut pas 
faire taire l'Esprit de Vérité. Nous sommes tous 
appelés à témoigner d’une vision de l’homme, du 
monde, de la société que nous révèle le Christ. En 
fait, l’Evangile ne nous est pas donné pour nourrir un 
besoin religieux personnel mais pour transformer le 
monde. Si nous laissons l’Esprit Saint agir en nous, 
nous comprenons que l’enseignement du Christ 
embrasse tout notre agir humain. Il fonde une société 
où l’autre est toujours un don de Dieu. Il définit 
l’homme comme un être qui est bien plus que ses 
besoins biologiques et qui grandit à travers la qualité 
des relations qu’il entretient avec ceux qui 
l’entourent. Le monde aussi, n’est plus alors 
seulement une terre à exploiter pour en tirer toujours 
de nouveaux profits mais un don divin à transmettre, 
à enrichir, pour la rendre encore plus fertile pour 
demain.  
 

Par ailleurs avoir la foi consiste à entretenir un 
rapport intime avec le Christ, qui peut aller jusqu’au 
don de sa vie. Aimer Jésus, c’est lui faire confiance, 
même dans les heures les plus sombres de notre 
existence. C’est accepter de marcher dans ses pas 
jusqu’à la croix, dans l’espérance de la résurrection. 
Un tel amour peut conduire à une véritable 
révolution intérieure : une conversion.  Pour entrer 
dans une telle communion, les sacrements de l’Eglise 
nous aident. Vivre un tel amour, nous conduit à 
transformer notre vie et à rejeter ce qui est une 
négation de l’amour de Dieu.   
 

Ainsi, la foi comme adhésion au Christ nous pousse 
à promouvoir le bien que le créateur a inséré dans la 
nature de chacun et chacune de nous. Celui qui croit 
et qui aime devient ainsi le constructeur de la 
véritable civilisation de l’amour. 
 

Peu à peu, nous sortons du confinement. Une 
période marquée pour certains par la maladie et des 
deuils difficiles à vivre sereinement dans les 
conditions imposées par la situation sanitaire. Avec la 
décrue de l’épidémie, de nouvelles blessures 
humaines apparaissent. Des personnes ont souffert 
de violences conjugales, d’autres d’être restées seules, 
enfin beaucoup vivent une situation économique 
précaire. De nombreux défis s’ouvrent à notre 
société pour guérir, relever, réconforter ceux qui 
nous entourent. La foi guidée par l’Esprit et nourrie 



bientôt par les sacrements, nous pousse à agir pour 
prendre notre part avec les hommes et les femmes de 
bonne volonté à la reconstruction d’une société plus 
fraternelle : où le voisin est désormais reconnu, où la 
fragilité de l’autre nous pousse au don de soi, où la 

terre devient un don de Dieu à préserver et enrichir 
pour ceux qui y vivront demain.   

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 17 mai et jeudi 21 mai jour de l’Ascension à 9 h  
la messe est retransmise sur You Tube en direct depuis la cathédrale 

 

Dimanche 10 mai et jeudi 17 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 
 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 . 

Dimanche 17 mai : Journée mondiale des chrétiens d’Orient  
 

Nous sommes invités à prier à l’intention qui suit : « Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la 
paix dans le monde. Donne à nos frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en un avenir possible sur leurs terres. »  
 
 

Mois de Mai : Mois de Marie 
 

 

Nous continuons de prier la Vierge Marie avec le troisième petit carnet spirituel. Nous rappelons que tous les jours 
à la grotte de Lourdes (fbg du Moustier) la messe est célébrée à 9 h et le chapelet récité à 18 H 30. 
 

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.  

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.

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 sixième dimanche de Pâques 

 

Vers PENTECOTE 

  La liturgie va 

nous faire vivre, cinquante jours 

après Pâques, l’accomplissement 

du mystère pascal, le don de 

l’Esprit aux Apôtres qui sont 

l’Eglise naissante voulue par Jésus. 

Aujourd’hui cette même Eglise 

reçoit de l’Esprit-Saint sa mission 

et la force de l’accomplir. 

L’Esprit-Saint, le don de Dieu 

Avant d’entrer dans sa passion, alors qu’il 
livre aux disciples ses dernières paroles Jésus leur 
promet une « force venue d’En-Haut » : « si je pars, 
je vous enverrai un autre défenseur » « quand il 
viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous introduira dans 
la vérité tout entière » (St Jean 15,13). Jésus est venu 
faire connaître le Père « je leur ai fait connaître ton 
nom » (St Jean 17,26) pour que ceux qui croiront 
soient sauvés, pour qu’ils vivent de la vie éternelle. 
« Or, la vie éternelle c’est qu’ils te connaissent toi, le 
seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus- 
Christ. » (St Jean 17, 3). De là nous comprenons que 
le Père est l’origine de tout bien, de toute vie et de 
toute vie éternelle. C’est lui qui engendre le Fils et qui 
nous Le donne. L’Esprit est la troisième personne de 
la sainte Trinité qui unit le Père et le Fils qui se 
donnent réciproquement l’un à l’autre. On pourrait 
dire que l’Esprit est la « personne-don » ou « le don 
en personne » (Jean-Paul II). Il a été « répandu dans 
nos cœurs » dit saint Paul (Romains 5,5). L’Esprit-
Saint, en effet, nous permet de vivre la vocation à 
laquelle nous sommes appelés : « il y a diversité de 
dons mais c’est le même Esprit » (1Co 12,4). Il nous 
fait avancer vers la sainteté dans la fidélité à l’Eglise 
et à notre mission. Par le baptême et la confirmation 
les laïcs sont appelés à la « sanctification du monde ». 
Leur travail, l’éducation de leurs enfants, la 
participation aux activités de la société, le souci des 
pauvres, le service de l’amour du prochain, 
l’engagement de leur personne en fonction de leur 
état de vie sont quelques-uns des lieux de réalisation 
de la vocation chrétienne. C’est aussi l’Esprit qui 
parle au cœur des personnes qui consacrent leur vie 
au Seigneur et aux autres comme consacrés (religieux, 
religieuses, laïcs consacrés…) Enfin, certains sont 
appelés au service de ces vocations, ce sont les 
évêques, les prêtres et les diacres. L’Esprit-Saint 
suscite ces vocations et attend la réponse totale et 
généreuse de celui qui est appelé. Nous retiendrons 
que, pour chacun d’entre nous, prier l’Esprit-Saint est 

une nécessité de la vie chrétienne (nous parlons 
d’ailleurs de « vie dans l’Esprit » ou de « vie 
spirituelle »). Mais nous avons aussi à considérer 
l’Esprit-Saint comme le « cœur » de l’Eglise du Christ 
(on a pu dire qu’il était « l’âme de l’Eglise ») 
 

L’Esprit-Saint et l’Eglise 
 

D’abord l’Esprit-Saint est à l’œuvre dans tous les 
sacrements : par Lui le Christ nous rejoint 
aujourd’hui et sans eux notre vie spirituelle meurt. 
L’Esprit-Saint rend actuelle et efficace la présence du 
Sauveur et, par- là, construit l’Eglise comme 
« Temple de Dieu » (Saint Paul). Le Concile Vatican 
II (Lumen Gentium) a parlé de l’Eglise comme 
« sacrement » du salut, c’est-à-dire le signe de la 
présence de la vie divine, de la sainte Trinité. Sa 
mission, à travers tous ses membres, est d’annoncer, 
de témoigner, de faire connaître le Christ Sauveur du 
Monde et la vie Trinitaire que nous avons reçue dès 
le baptême. L’Eglise est le moyen par lequel nous 
pouvons déjà vivre de cette vie parce qu’elle est 
sanctifiée par l’Esprit-Saint. L’Esprit est celui qui 
rassemble l’Eglise et qui L’envoie en mission. L’unité 
du Corps du Christ qu’est l’Eglise est donnée par 
l’Esprit-Saint. C’est pourquoi la rupture avec l’Eglise 
est une rupture avec l’Esprit  saint. Le Christ est la 
tête du Corps, l’Esprit-Saint en est, en quelque sorte, 
l’âme, le souffle intérieur : « Il n’y a qu’un corps et 
qu’un Esprit comme il n’y a qu’une espérance au 
terme de l’appel que vous avez reçu » (Ephésiens 4, 
5-6). L’Esprit-Saint fait grandir l’Eglise dans l’unité et 
dans la communion parce qu’Il est l’amour qui unit 
le Père et le fils (Romains 5, 5). Pour que la mission 
soit accomplie le Christ a voulu fonder sa succession 
sur les Apôtres auxquels il a promis le don de l’Esprit 
(à la Pentecôte). L’Eglise est apostolique parce qu’elle 
est fondée sur les Apôtres, témoins et envoyés du 
Christ. L’Esprit lui permet de garder « le dépôt » de 
la foi, c’est-à-dire, la Tradition venue des Apôtres 
pour la transmettre dans son intégrité et sa 
continuité. Enfin l’Esprit poursuit son œuvre et 
« achève toute sanctification » (Prière Eucharistique 
IV) par la « succession apostolique » : le collège des 
évêques assistés des prêtres et des diacres en 
communion avec l’évêque de Rome, successeur de 
Pierre. Les fidèles par l’écoute de l’Esprit-Saint sont 
membres vivants de l’Eglise et « disciples- 
missionnaires » 
 

Entrons dans le chemin de Pentecôte, ouvrons notre 
cœur à l’Esprit-Saint, prions-Le et, surtout, 
accueillons-Le : « Viens, Esprit-Saint, remplis le cœur 
de tes fidèles ».  

+Bernard Ginoux 
 



Intentions de Messes pour la période du samedi 16 au dimanche 24 mai 2020 

Samedi 16 
  
 

9h00 
10 h30  
18 h 00 
18h00 

Grotte de Lourdes  
Cathédrale  
Cathédrale  
N.D de la Paix 

Messe pour les âmes de purgatoires  
Messe pour les familles Benoist-Hollet 
Messe pour Mme de la Rivière 
Messe pour Josette Gamel, pour les familles Carcenac-Eysseric, Luye-
Carcenac 

Dimanche 
           17 mai 
VI dimanche de 

Pâques 
 

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

Villenouvelle 
 
Grotte de Lourdes 
Cathédrale  
 
Sapiac 
Ste Thérèse 
Villenouvelle 

Messe pour les vivants Pascal, Françoise et Chloé -pour la réconciliation 
de deux frères, pour la famille Costes 
Messe pour les prêtres  
Messe pour la famille Pelleterie, pour les vivants et les défunts de la famille 
Cabaye, pour Mme de la Rivière 
Messe pour Guy Cavagne 
Messe pour Maria Mendez, Edwige Lartigue 
Messe pour Michel Vergnolle, pour Yvettepour une intentiion personnelle 
d’une chrétienne 

Lundi 18 
9H 00 
10h30 
18h 00  

Grotte de Lourdes 
Cathédrale 
Cathédrale 

Messe pour la France  
Messe pour Nicole Roques, pour Mme de la Rivière 
Messe pour les vivants de la famille Viguié, pour les âmes du purgatoire 

 
Mardi 19 

9h00 
9h00 
9h00 
10h30  
18h00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Villenouvelle 
Ste Thérèse 
Grotte de Lourdes  
Cathédrale 
Cathédrale 

Messe  
Messe pour Liliane Fouquereau, Jean-Louis Gassert 
Messe 
Messe pour Mme de la Rivière 
Messe pour Simone et Charles Bouché et la famille  

Mercredi 20 
 
 
 

9h00 
9h00 
9h00 
10h30 

18 h 00 

Villenouvelle 
N.D. de la Paix 

Grotte de Lourdes 
Cathédrale 
Cathédrale 

Messe  
Messe 
Messe 
Messe pour Mme de la Rivière 
Messe pour Angeline Delprat, pour la famille Salles 

Jeudi 21 
ASCENSION 

8h30 
 
9h00 
 
9h00 
10h 30 
11h 00 
18 h00 

Villenouvelle 
 
Grotte de Lourdes  
 
Cathédrale 
Ste Térèse  
Villenouvelle 
Cathédrale 

Messe pour Michel Vergnolles,Anne-Marie Benvegnu pour les familles 
Oustric-Ourliac 
Messe pour le repos de l’âme de Gouajo Frédéric, Feupé François, Feupé 
Folah, Pauline Magoua et Madeleine 
Messe pour pour Mme de la Rivière 
 
Messe pour Michelle Pivois, Claude Delprat 
Messe pour Paulette Bernard, Jacky Roscio 

Vendredi 22 
 

9h00 
9h00 
9h00  
10h30 
18h00 

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

Messe 
Messe 
Messe 
Messe pour Nicole Roques, pour Mme de la Rivière 
Messe pour les âmes du purgatoire, pour les prêtres de la paroisse 

Samedi 23 
 

9h00 
10H30  
18h00  
18h00 

Grotte de Lourdes  
Cathédrale  
Cathédrale  
N.D de la Paix 

Messe  
Messe  
Messe 
Messe  

Dimanche 
24 mai 

VII dimanche 
de Pâques  

 

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

Villenouvelle 
Grotte de Lourdes  
Cathédrale  
 
Sapiac 
Ste Thérèse 
Villenouvelle 

Messe 
Messe 
Messe pour Nicolas Pessotto, pour les vivants et les défunts de la famille 
Darios, pour une intention particulière 
Messe  
Messe pour Juan Beltran, Paul Maurin, pour les familles Aldin-Pradier 
Messe pour les familles Viguié-Mounié-Hocquard, pour une intention 
particulière d’une chrétienne 

Les intentions notées dans le tableau sont celles qui nous sont parvenues avant le 13 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 

Marie FORESTIE (96 ans) Cathédrale 
Christian RISSER (65 ans) Villenouvelle 
Suzanne PUESADA (87 ans) 
Villenouvelle 
Henri MIRC (90 ans) Villenouvelle 

Jacques RESSEGUIER (95 ans) Ste Thérèse 
Raymond BACH (89 ans) Villenouvelle  
Accompagnés par la prière au crématorium :  
Philippe DELAGARDE (76 ans) 
Marie-Pierre AUBERt (67 ans) 


