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Feuillet diocésain n°19 
 

Dimanche 17avril 2022 

Saint Jour de Pâques  
 

 

Message de Mgr Bernard GINOUX évêque de Montauban  
MESSAGE DE PAQUES  

 

 

Chers amis, 

 

Nous allons vivre ce dimanche 17 avril la fête de PAQUES. Pour les chrétiens c’est un moment essentiel de 
l’année. L’origine de cette fête, en effet, vient du peuple hébreu libéré de l’esclavage en Egypte par Moïse qui, sur 
l’ordre de Dieu, va conduire les hébreux vers la Terre Promise. Mais il y a deux mille ans la venue sur la terre de 
Jésus, le Christ Sauveur, transforme la fête de Pâques en fête de la Résurrection du Christ. Que fêtons-nous en 
effet ce jour-là ? Nous fêtons le Christ sorti vivant du tombeau où il a été déposé au soir sa mort, le vendredi- 
saint. Jésus vivant est apparu à ses apôtres, aux femmes qui le suivaient et à de nombreux disciples. La foi 
chrétienne naît et le message des évangiles reçoit sa crédibilité de cette réalité.  Mais Pâques dépasse infiniment 
notre horizon : la résurrection de Jésus dit le sens ultime de la vie humaine. Notre société dans l’errance retrouve 
un cap : chaque personne humaine et toute l’humanité peuvent regarder en avant : un avenir s’est ouvert pour 
toujours. Nous devenons des êtres nouveaux : tout ce qui est mort peut maintenant renaître. Jésus est vivant et 
Il nous fait vivre aujourd’hui et pour toujours. 

 

Bien sûr, autour de nous, la nature revit mais Pâques est la fête de la vie qui vient là où des forces de mort sont 
présentes. Parce que tous les êtres humains sont appelés à ressusciter l’Eglise catholique rappelle la valeur unique 
de chaque personne, sa dignité inaliénable. L’embryon, qui est la vie humaine commencée, ne peut pas être objet 
de recherche mais de soins pour le faire vivre, la personne handicapée, malade, atteinte par le grand âge est 
toujours porteuse de la dignité humaine qui conduit à la soigner, à apaiser sa douleur, à l’entourer d’affection. La 
faire mourir par « compassion » est un acte qui se prétend humaniste mais qui, en fait, est un acte de mort. La 
véritable humanité passe par l’accompagnement inconditionnel de toute personne et le respect de sa vie. Des lois 
qui le permettent sont déjà appliquées dans divers pays et le nôtre est sur le point de les voter. Les tenants de 
cette liberté de choix affirment qu’il s’agit d’éviter la souffrance. Mais tuer n’est pas répondre à un cri, la réponse 
vient dans l’accompagnement apaisé vers la fin de vie. Les soins palliatifs, quand les équipes médicales les 
laissent intervenir, vont apporter le confort nécessaire à la personne qui vit ses derniers jours. Mais, si la loi sur 
les soins palliatifs date de 1999, aujourd’hui seulement 30% des personnes en fin de vie y ont accès.  

 

Notre Espérance est de conduire la personne qui s’en va vers cette vie que donne le Christ ressuscité. Pendant 
les années où j’étais aumônier d’hôpital j’ai pu saisir ce qu’était le don de la vie même chez les êtres les plus 
souffrants. C’est la présence aimante qui permet à chacun de vivre ses derniers instants. Ce sont là des signes de 
résurrection parce que ce sont des signes d’amour, des signes de l’amour de Dieu qui donne la vie. A Pâques 
nous fêtons la vie, la joie du Christ ressuscité. Bonne fête à chacun de vous ! 
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Vous savez que j’arrive à la fin de ma mission d’évêque à Montauban pour prendre ma retraite 
(active !). Je vous invite à participer à la messe d’action de grâce pour ces quinze années au service du 
diocèse le DIMANCHE 29 MAI à 16h à l’église Saint-Jean-Villenouvelle à Montauban. De ces années 
il reste la joie et la reconnaissance pour toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin à la 
vitalité du diocèse. C’est pourquoi je rends grâce et je vous dis « merci » du fond du cœur. Le temps de 
Pâques est celui de la joie du Ressuscité. Nous retrouver pour le fêter est notre joie. Partageons-la ! 

 

        + Bernard GINOUXévêque de Montauban  

 

Nominations 

Pour la rentrée pastorale de septembre 2022  
 

 
 
*** Conformément au Can.538 § 3, le chanoine Daniel SEGUY ayant atteint l’âge de 75 ans, Mgr 
l’Evêque a accepté la démission de sa charge de curé in solidum de l’ensemble paroissial de La 
Ville-Haute de Montauban. Il résidera dans une maison de sa famille à Nègrepelisse. 
 
 
Par décision de Mgr l’Evêque : 
 
*** L’abbé Jérôme PINEL est nommé Vicaire Général du diocèse de Montauban et curé de 
l’ensemble paroissial de Reynies. Il résidera au presbytère de Reynies, 2460 route de Reynies 
82370 Corbarieu.  
 
*** L’abbé Vincent GINESTET, de l’archidiocèse de Toulouse, tout en conservant sa charge de 
chapelain du Sanctuaire de la Divine Miséricorde est nommé avec l’accord de son archevêque, 
curé de l’ensemble paroissial de Caussade, il résidera au presbytère de Caussade, 1 place Victor 
Fournier – 82300 Caussade.  
 
*** L’abbé Gilbert ODI, tout en conservant sa charge de curé de l’ensemble paroissial de 
Lafrançaise est nommé curé des paroisses de Meauzac et Vinthilac dans la commune de Barry 
d’Islemade.   
 
*** Le frère Jean-Christophe KIRUMARA, de la congrégation des Bene Yozefu du Burundi 
(congrégation de Saint Joseph) tout en conservant sa charge de curé de l’ensemble paroissial de 
Castelsarrasin est nommé avec l’accord de ses supérieurs curé des paroisses de : La-Ville-Dieu-
Du-Temple, Labastide-Du-Temple, Lagarde (commune d’Albefeuille Lagarde), Les Barthes, 
Saint-Porquier.  
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*** L’abbé Laurent BONHOMMEest déchargé de sa charge de Vicaire Général, il restecuré 
modérateur de l’ensemble paroissial de la Ville-Haute de Montauban. Avec l’abbé Alain MELI 

de l’archidiocèse de Garoua au Cameroun, curé in solidum du même ensemble paroissial, ils 
sont nommés curés in solidum de la paroisse de Montbetontout en conservant leur charge de 
curé de l’ensemble paroissial de la Ville-Haute de Montauban.   
 
*** L’abbé Bruce LOFFEL, tout en conservant sa charge de curé de l’ensemble paroissial de 
Nègrepelisse, est nommé curé de l’ensemble paroissial de Montricoux.  
 
*** L’abbé Eric MBOCK, de l’archidiocèse de Garoua au Cameroun, tout en conservant sa 
charge de vicaire de l’ensemble paroissial de la Ville-Haute de Montauban est nommé, avec 
l’accord de son évêque, Cérémoniaire diocésain.  
 
SERVICE DIOCESAIN DE LA PASTORALE FAMILIALE  
 
Pour répondre au service de la Pastorale Familiale dont l’abbé Laurent BONHOMME est 
responsable, sont nommés plus particulièrement pour la préparation diocésaine des mariages : 
Muriel et Jean-Marie (diacre permanent) DUEZ, Margaux et Jacques (diacre permanent) 
D’HAESE, Aude et Laurent BOYE, Maryline et Pierre DUBOIS, Audrey et Savin ARNOUX, Anne 
et Christophe LEYE, Virginie et Pascal BESSELIEVRE, Sylvain et Elodie LEMOUZY.  
 
 

D’AUTRES NOMINATIONS SUIVRONT DANS LES SEMAINES A VENIR. 
 
 

Sanctuaire de la Divine Miséricorde  
DIMANCHE DE LA MISERICORDE  

24 AVRIL 2022  
 
Pour célébrer les fêtes de la Miséricorde le sanctuaire nous 
propose :  

Dimanche 24 avril  

- Laudes : 10h 
- Messe présidée par Mgr GINOUX : 10h30 
- Enseignement : 11h45 
- Pique-nique (tiré du sac) : 12h30 
- Confessions de 14h à 17h 
- Vénération des reliques de sainte Faustine et de sainte 

Thérèse de l’Enfant-Jésus : 14h 
- Chapelet de la Miséricorde Divine : 15h 
- Adoration du Saint-Sacrement puis Salut 
- Vêpres : 17h 
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Œcuménisme  

Message aux "Amis de la salle Navarre" et aux responsables des Eglises de 
Tarn & Garonne 

 

Le groupe œcuménique de Tarn & Garonne, "Les Amis de la salle Navarre", vous invite à une rencontre de 10h 
à 16h le : MARDI 26 AVRIL 2022 

Salle Navarre, 12 rue Cambon, Montauban 

- 10 h : Assemblée générale des "Amis de la salle Navarre"  

- 11h30 : Partage du verre de l'amitié, suivi d'un repas tiré du sac  

- Conférence de 13h30 à 15h30 : "L'Eglise : vers une vision commune" Une réponse catholique présentée par 
Mgr Guy LOURMANDE 

En fonction de vos engagements, de vos situations professionnelles et familiales, vous pouvez participer à un 
des temps proposés.  

N'hésitez pas à venir. Nous serons heureux de vous revoir. 

Pour le bureau des "Amis de la salle Navarre" 

J Paul Vignes 

délégué diocésain à l'œcuménisme 

06 88 55 43 00 // 06 81 42 38 87 (Richard Godin) 

 
HISTORIQUE DE LA SALLE NAVARRE 

12 RUE ARMAND CAMBON A MONTAUBAN 

 
Il faut revenir au XVIe siècle pour voir une ville de Montauban acquise au protestantisme dès 1561, qui devient 
alors l’une des plus importantes places de sûreté du Royaume et ce, jusqu’en 1629, date de leur disparition. 
Déchirée par les guerres de religion, Montauban ne possédait plus aucun collège. Il fut donc décidé à la fin du 
XVIe siècle de construire le collège de Navarre. Une Académie, véritable université, fut installée en 1600 et logée 
au collège de Navarre pour accueillir des étudiants de toute l’Europe réformée. Tous les cours étaient donnés en 
latin, enseignés par d’éminents professeurs : Michel Béraud, Bernard Sonis... et Daniel Chamier, un grand 
théologien et un habile controversiste qui mourut tué, coupé en deux, par un boulet lors du siège en 1621 par les 
troupes de Louis XIII venu conquérir la ville rebelle. Après la paix d’Alès en 1629, Montauban se soumet au 
cardinal de Richelieu et c’est alors le retour des ordres religieux et l’installation d’administrations royales. 
Des pères Jésuites furent chargés pour moitié des cours avec les protestants.En 1659, un incident survenu entre 
les étudiants des deux confessions (qui se haïssaient) eut pour conséquence le transfert de l’Académie à 
Puylaurens dans le Tarn.Les locaux du Collège de Navarre et de l’Académie, restés vides, furent achetés par des 
générations successives de savants et de lettrés, jusqu’à devenir ce qu’ils sont aujourd’hui.Il ne reste de son passé 
universitaire : « Qu’une vieille porte, sur la rue Cambon, qui a conservé la majesté de son passé. La belle cour 
d’honneur avec, suite à une heureuse restauration, cette belle galerie de bois à colonnes qui borde l’un des côtés 
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du bâtiment et, sur la gauche, un escalier majestueux à la rampe forgée. Il parait qu’avec des yeux aguerris, on 
peut distinguer les soubassements de l’hôpital de Parias, vestiges du XIIIe siècle.» En 2013, la famille Meyer 
(famille mixte catholique et protestante), sans descendance, a fait don au Diocèse de leur appartement, qui fut 
scindé en deux parties, pour le logement d’un prêtre d'un côté et l’espace dédié à notre association œcuménique 
de l'autre, qui fut baptisé : « La Salle Navarre ». 

Que représente la salle Navarre ? 

 Elle héberge depuis 2013 l’association « Les Amis de la salle Navarre », au 12 rue Cambon dans le superbe 
Hôtel de Navarre, lieu dédié à l’œcuménisme, lieu de fraternité, de rencontre, d’échange, d’information, de 
documentation et de formation, ouvert à tous les adhérents des différentes églises chrétiennes. On y a fêté le 
rendez-vous annuel de la Journée mondiale de prière des femmes (JMP), ou écouté des « racontées » des 
conteurs bibliques ; on y a parlé, on y a chanté, on y a prié. La gestion est assurée par le Diocèse de Montauban, 
qui y a placé un délégué (actuellement J.P. Vignes). 
Des rendez-vous réguliers sont programmés. Les groupes œcuméniques de Tarn-et-Garonne (un à 
Castelsarrasin, toujours actif, et un à Montauban intermittent) s'y retrouvent. Ainsi la prochaine rencontre est 
prévue le mardi 26 avril pour l'AG de l'association à 10 h, suivie d'un repas partagé et d'une formation l'après-
midi sur la base du compendium des 58 réponses apportées aux questions posées par le texte fondateur, étudié 
précédemment, « Vers une vision commune ». 
Une bibliothèque, qui s'enrichit d'année en année, comporte plus de 700 ouvrages dédiés à l’œcuménisme et aux 
diverses religions ; ils sont à disposition, et une permanence y est tenue tous les mardis de 10h à 16h30. 
 
Merci à Viviane Février à qui l'on doit la partie historique et patrimoniale de cette page. 

Rencontre à la salle Navarre le 1er mars 2022 

 
A l'appel du groupe de dialogue interreligieux, nous nous sommes retrouvés à la salle Navarre avec quelques 
membres du groupe œcuménique et deux représentants du culte musulman, pour deux heures d'échanges. 
Michel Darios nous a d'abord présenté un compte rendu des journées de colloque (1) auxquelles il a participé et 
nous avons entendu les témoignages des participants sur des pratiques historiques et géographiques. Ainsi nous 
avons appris que l'islam au Maroc était encadré par le roi, qui assume le rôle de « commandeur des croyants », 
qui n'existe pratiquement pas ailleurs. L'abbé Lourmande, très actif  au Maroc dans le dialogue entre chrétiens et 
musulmans, précise qu'il y a une école des imams très florissante. 
L'imam de Montauban a une responsabilité dans le dialogue interreligieux, alors que l'islam vit au travers de 
traditions très différentes. En principe la théologie musulmane accepte le pluralisme. Les soufismes plus 
mystiques nous apparaissent comme plus proches de la spiritualité chrétienne, mais le fondement est cependant 
assez éloigné, car l'anéantissement en Dieu qu'ils recherchent fait passer au second plan l'attention à l'autre, 
priorité du christianisme. Néanmoins, abandon et foi en Dieu, éthique des œuvres bonnes nous rapprochent et 
peuvent être un socle pour notre dialogue. 
 

Gisèle PRIGNITZ 
 

(1) Islam et altérité, quelle théologie islamique du pluralisme religieux? 19-20 novembre 2021, Institut catholique de Paris 
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Communication de la Pastorale Sacramentelle et 

Liturgique  
 

Rassemblement des chanteurs liturgique à Lourdes 
le dimanche 15 mai pour toute notre Province 

ecclésiastique de Toulouse  
 

Pour tout renseignement s’adresser à Anne-Marie POUILLON 
Tel : 06 73 18 82 11 

 
 

 
 

Les AFC nous communiquent quelques dates :  

- Les 21 et 22 mai Pèlerinage des Pères de famille avec l’abbé Gilbert Odi 
 

- Le 3 juillet journée des familles 
 

- Fête des familles le dimanche 2 octobre au Ramièrou de 11h à 18h 

 

 

 

 

Dimanche 8 mai :Journée de prière pour les Vocations  

Vendredi 13 mai : Conseil épiscopal 

Samedi 14 mai : Rencontre diocésaine des Equipes Pastorales 

Mardi 17 mai : Conseil du presbyterium  

Jeudi 26 et vendredi 27 mai : Pèlerinage de l’Ascension à Lourdes  

Dimanche 29 mai : Messe d’action de grâce de Monseigneur Bernard Ginoux évêque de 
Montauban  
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Prêtres à l’écoute de l’Immaculée 

Rassemblement des prêtres à Lourdes 

Du 23 au 26 août 2022 

 

Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes propose aux prêtres de se rassembler à Lourdes en 2022 pour 
approfondir et vivre le Message de la Vierge Marie à Bernadette « Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en 
procession et qu’on y bâtisse une chapelle ». 
A l’invitation de Mgr Antoine HEROUARD, délégué apostolique pour le Sanctuaire de Lourdes, les prêtres 
francophones de toutes générations sont appelés à vivre à Lourdes un temps de pèlerinage fraternel « à l’écoute 
de l’Immaculée ». Des temps de rencontres, d’échanges et de prière sont proposés aux prêtres pour s’encourager 
mutuellement dans la foi, faire mémoire de son appel et renouveler ses promesses d’ordination au cœur de la 
nuit à la Grotte de Lourdes. 
 

Programme du rassemblement 

Mardi 23 août : « Marie et les prêtres » 

 8h30 : Laudes et accueil 
 9h-10h : « Nous avons tous été appelés : la grâce de l’appel », conférence du Cardinal Jean-Pierre RICARD 
 10h : temps personnel pour faire mémoire de son propre appel 
 11h-12h : messe à la basilique Notre-Dame du Rosaire 
 14h15-15h15 : « Prêtres à l’écoute de l’Immaculée », conférence du Père Horacio BRITO, chapelain du 

Sanctuaire 
 15h30 : chapelet à la Grotte 
 17h30-18h30 : « Marie dans ma vie de prêtre : comment Marie m’aide-t-elle à répondre à cet appel ? », 

ateliers avec animateurs 
 21h : Procession mariale 

Mercredi 24 août: « Marie et les prêtres : se laisser convertir par le regard de Marie » 

 8h30 : Laudes à la Grotte 
 9h30 : messe internationale à la basilique Saint-Pie X 
 11h30-12h30 : « Tu as changé mon deuil en une danse (Ps 29,12). Traverser les épreuves de la vie pour 

se convertir », conférence de Mgr François BUSTILLO 
 15h30 : chemin de Croix 
 17h30 : le geste de l’eau aux piscines 
 21h : Célébration pénitentielle 

Jeudi 25 août : « Marie et les prêtres, femme et hommes eucharistiques » 

 8h30 : Laudes à la Grotte 
 9h-10h : « A la suite de Bernadette, devenir un prêtre eucharistique », conférence de Mgr François 

BUSTILLO 
 10h : temps personnel, balade en montagne… 
 14h30 : « Comment je vis cette dimension eucharistique dans ma vie de prêtre », témoignages. 
 15h30 : chapelet à la Grotte 
 17h : procession eucharistique 
 18h30 : temps festif et dîner 
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 21h : procession mariale 
 22h30 : messe à la grotte avec renouvellement des promesses de l’ordination, présidée par Mgr Eric de 

Moulins-Beaufort, puis prière nocturne à la Grotte 

Vendredi 26 août : « Marie, Reine des Apôtres » 

 8h30 : laudes à la Grotte 
 9h : messe à la Grotte 
 11h-11h45 : « Envoyés à nouveau », conférence de Mgr Eric de MOULINS-BEAUFORT 
 12h : Angélus à la Grotte et fin 

Informations pratiques 

Contact : Service Communication 
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
+33(0)5 62 42 78 01 – communication@lourdes-france.com 

 

 


