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Feuillet diocésain n°20 
 

Dimanche 17 juillet 2022  

Eté  
 

 

Message de Mgr Bernard GINOUX évêque de Montauban  
MESSAGE POUR L’ETE  

 
 
 

Un temps pour se reposer, un temps pour penser, un temps pour prier 
L’été qui commence (ou qui a déjà commencé !) nous est donné pour vivre ces trois attitudes 

nécessaires, évidemment selon nos possibilités et nos situations. 
 
 
 

Le repos 
 

Jésus lui-même nous y invite. Comme il le fait pour ses apôtres (cf. Marc 6,31), il nous dit : « reposez-vous un 
peu ». C’est une nécessité et, autant que nous le pouvons, nous devons satisfaire ce besoin. L’être humain n’est 
pas une machine qui doit toujours être en activité. Notre santé, notre équilibre de vie, notre humanité 
demandent que nous nous reposions. Les affairés, les agités, les forçats du travail ne répondent pas à ce que 
Dieu demande. La Bible nous dit bien qu’après son œuvre de création Dieu se reposa « le septième jour » (Exode 

XX,11). Notre vie n’est pas une vie d’esclave : nous 
sommes enfants de Dieu, ce qui fonde notre liberté 
essentielle. Si le travail fait partie de notre 
responsabilité, il ne doit pas nous dominer. Je sais très 
bien que beaucoup de personnes subissent des 
situations aliénantes, sont victimes de la rentabilité à 
tout prix, doivent obéir aux objectifs de production. 
C’est ainsi que l’entreprise va contraindre des femmes 
à ne pas être enceintes, ou obliger à des horaires qui, 
sous une apparence trompeuse, prétendent 
améliorer le travail, voire la vie ! On a vu comment, peu 
à peu, le travail du dimanche s’est imposé alors 
que la famille a besoin de se retrouver ce jour-là. Il y a 
là un refus de considérer les travailleurs, surtout dans 
les situations les plus précaires, comme des 
personnes humaines et de respecter leurs droits. Le droit au repos vient s’opposer à cet asservissement que 
beaucoup d’entre nous acceptent et, parfois, entretiennent. C’est là une de ces réalités actuelles que Saint Jean-
Paul II dénonçait comme des « structures de péché ». La société, dans sa majorité, ne se préoccupe pas de ceux 
qui sont ainsi exploités et ne peuvent guère faire autrement. Une fois de plus les pauvres sont victimes d’un 
système qui les rend toujours plus démunis. 
Comme chrétiens nous devons donc nous élever contre ces situations dans lesquelles nos semblables, aussi 
respectables que nous, sont enfermés. L’être humain est appelé à un équilibre de vie qui exige le repos physique 
et mental pour l’ouvrir à d’autres champs de sa vie. 

 
Un temps pour penser 

 
L’asservissement au travail tend à faire de la personne un robot qui ne pense plus par lui-même et qui, de ce fait, 
est manipulable par les médias omniprésents. La liberté humaine passe par la réflexion et le choix personnel et 
justifié des modes de vie et des vérités fondamentales de notre existence. Empêcher la personne de penser est le 
propre des dictatures et des manipulateurs de l’opinion. Le temps du repos est un moyen indispensable pour la 
réflexion et la prise de décision. Sans cela notre vie est superficielle, emportée par les slogans à la mode, les idées 
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d’un moment, le matraquage du prêt-à-porter de la pensée. Nous avons besoin de prendre du recul pour 
recentrer notre vie sur l’essentiel. Lorsque nos activités sont en repos nous pouvons nous occuper de notre vie 
intérieure : c’est le moment favorable pour mettre notre vie sous le regard de Dieu. De nombreuses questions 
nous invitent à réviser ce que nous sommes et ce que nous faisons : notre vie personnelle (prière ? 
engagements ? sacrements ? souci des autres ?), familiale, professionnelle. Faire le point sur ce que nous 
sommes, sur la cohérence entre ce que nous affirmons (par exemple, notre foi chrétienne) et ce que nous vivons. 
Il s’agit de faire la vérité sur soi-même et sur les actes que nous posons (ou que nous ne posons pas). 
 

Un temps pour prier 
 

Lorsque nous parlons de la prière nous entendons très vite la phrase rituelle : « je n’ai pas le temps ». Beaucoup 
d’émules de Marthe (cf. Luc x,40) se définissent comme des personnes trop actives pour prier. C’est une erreur car, 
si notre activité est légitime il nous est rappelé qu’«il y a un temps pour tout ». Au moment où j’aurai quitté ce 
monde je devrai répondre de ma vie terrestre pour entrer dans la vie éternelle. Que dirai-je de ma vie baptismale, 
de ma vie chrétienne exprimée par mes actes ? La prière est le moteur de ma vie spirituelle, elle est un temps 
gratuit passé avec Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint.  
Le temps du repos est propice à la prière qui peut être personnelle, silencieuse, communautaire… Toute forme 
de prière reste un « élan vers Dieu ». C’est l’Esprit-Saint qui la conduit (cf. St Paul Romains VII,14-17). Le Seigneur nous 
appelle aussi à tourner notre cœur vers Lui, à Le retrouver dans la messe. Le temps du repos est un temps 
favorable pour ressaisir la grâce de l’eucharistie. Parfois ce peut être même, suivant les lieux, une invitation à 
participer aux messes de semaine, à des veillées de prière (au moment de certaines fêtes religieuses). La culture 
chrétienne est souvent faible. Il est alors souhaitable de lire les évangiles et des livres sur la foi, sur l’histoire de 
l’Eglise, sur autres confessions chrétiennes.  
Tout cela devrait nous inviter à faire du temps des vacances une action de grâce envers le Seigneur en y joignant 
notre louange pour les bienfaits que nous recevons de Lui, tout particulièrement dans la contemplation de la 
nature. Bon été dans la joie du Seigneur ! 
 
        + Bernard GINOUX évêque de Montauban  

 

Nominations 

Pour la rentrée pastorale de septembre 2022  
 

 
Par décision de Mgr l’Evêque : 
 
*** L’abbé Jean-Pierre DAYNES, est reconduit dans sa fonction de doyen du doyenné de 
Castelsarrasin pour un mandat de cinq ans.  
 
*** L’abbé Vincent GINESTET, de l’archidiocèse de Toulouse, est nommé doyen de Caussade 
pour un mandat de cinq ans.  
 
*** L’abbé Laurent BONHOMME, est nommé doyen du Grand-Montauban, pour un mandat de 
cinq ans.  
 
*** Le Chanoine Raymond FAURE, est reconduit dans sa fonction de doyen du doyenné de 
Verdun-Sur-Garonne pour un mandat de cinq ans. 
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*** L’abbé TaddéeHONKO est nommé avec l’autorisation du recteur de la Mission Polonaise, 
aumônier diocésain de la communauté catholique polonaise et administrateur de l’ensemble 
paroissial de Saint-Nicolas de la Grave. Il résidera au presbytère de Saint-Nicolas de la Grave.  
 
*** L’abbéLaurentBONHOMME, en tant que curé de la Ville-Haute de Montauban est nommé 
chapelain du Sanctuaire de la Divine Miséricorde.  
 
*** L’abbé Jean-Paul ARAGONest nommé aumônier diocésain du MCR.  
 
*** L’abbé PierrePRADEL,de l’archidiocèse de Toulouse, tout en conservant sa charge 
d’exorciste du diocèse de Toulouseest nommé exorciste pour le diocèse de Montauban et 
chapelain du sanctuaire de Notre-Dame de Livron. Il tiendra une permanence au presbytère de 
la cathédrale de Montauban tous les vendredis et sera au sanctuaire de Notre-Dame de Livron le 
samedi et le dimanche. Il résidera au presbytère du sanctuaire de Livron. 
 

D’AUTRES NOMINATIONS SUIVRONT A LA RENTREE. 
 

 

Accueil d’un nouveau frère à Castelsarrasin 

 
*** Le frère JonasNSENGUMUREMYI, de la congrégation des Bene Yozefu du Burundi 
(congrégation de Saint Joseph) rejoint avec l’accord de ses supérieurs la communauté des frères 
de l’ensemble paroissial Castelsarrasin / La-Ville-Dieu-Du-Temple. Il participera à la vie 
pastorale de cette ensemble. La communauté des frères se répartira entre Castelsarrasin et La-
Ville-Dieu-Du-Temple.  
 

 

Journée Mariales au Sanctuaire de Notre-Dame de 
Livron du 7 au 11 spetembre 2022  

 
Comme l’an dernier, nous aurons la joie de vivre la grâce de Lourdes à Livron. Le thème 
de nos journées mariales est celui des sanctuaires de Lourdes qui reprend une phrase dite 
par la Vierge Marie à sainte Bernadette lors des apparition : « Allez dire aux prêtres ». 
Durant les journées mariales, les reliques de sainte Bernadette pourront être vénérée à 
Livron 
 
L’abbé Michel BAUTE prêtre du diocèse de Cahors, chapelain à Lourdes prêchera ces 
journées, il donnera aussi des enseignements et se tiendra à la disposition de tous les 
groupes qui en feront la demande.  
 
 

Programme : 
 

Mercredi 7 septembre : Journée des ministres ordonnés, religieux, religieuses et épouses des diacres 
Jeudi 8 septembre : Journée du MCR  
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Vendredi 9 septembre : Journée des Malades  
Samedi 10 septembre : Journée des Jeunes et des Familles 
Dimanche 11 septembre : Clôture des journées mariale messe à 15h30 présidée par Mgr Bernard 
GINOUX, évêque de Montauban.  
 

Durant toute la semaine mariale, la messe est célébrée à 11h au sanctuaire de Livron. 
 

Sur le site du diocèse vous pouvez retrouver l’intégralité du programme. 
 
 

REMERCIEMENTS  

 

Je remercie vivement les prêtres qui vont nous quitter : Les abbés Eric AHISSOU, Luc VONDOLY. Ils vont 
rentrer dans leur diocèse au BENIN après trois années de service dans le diocèse tout en poursuivant un cycle 
d’études à Toulouse. Qu’ils sachent que nous les accompagnons de notre prière et de nos souhaits pour leur 
ministère. Qu’ils sachent aussi qu’ils seront toujours les bienvenus dans ce diocèse.  

D’autres prêtres vont venir pour cette rentrée pastorale. Dans l’esprit fraternel auquel nous sommes attachés et 
que le Synode nous invite à mettre en pratique largement nous allons accueillir deux prêtres du Bénin : les abbés 
Fernand Thierry TOFA et Mahukpego Henri AZANKPOSSO. Nous recevrons aussi un prêtre du Cameroun 
(diocèse de Garoua comme plusieurs prêtres déjà en ministère ici), l’abbé Jean-Claude NIBABEL-SAIDOU. A 
ces prêtres le diocèse et les paroisses souhaitent un bon séjour chez nous et, d’ores et déjà, nous les assurons de 
notre gratitude.     +Bernard Ginoux 

 
INSTALLATIONS  

• L’abbé Jérôme PINEL curé nommé de l’ensemble paroissial de REYNIES sera 
installé le dimanche 28 août à la messe de 11h à l’église Sainte-Anne de REYNIES.  

•L’abbé Vincent GINESTET curé nommé de l’ensemble paroissial de CAUSSADE / 
MONTPEZAT DE QUERCY sera installé le dimanche 28 août à la messe de 11h à 

l’église Notre-Dame de L’Assomption de CAUSSADE.  

 
RAPPEL   

• L’abbé Jérôme PINELest nommé Vicaire Général du diocèse de Montauban à 
partir du premier septembre 2022  

 

 


