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Feuillet paroissial n° 91 – Dimanche 7 juin 2020 
 

Evangile du dimanche 
 

Evangile de Saint Jean chapitre 3, 16-18 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. Car 
Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 

non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, 
le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au 
Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait 
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
 

Parole d’un témoin du Christ 
 

Ô toi, Trinité éternelle, mer profonde dans laquelle 
plus je pénètre, plus je te trouve, et où plus je te 
trouve, plus je te cherche ! 

SAINTE CATHERINE DE SIENNE (1347-1380) 
 

 
 

Commentaire de l’Evangile 
 

Pour célébrer la solennité de la sainte Trinité, la 
liturgie nous offre cette année, trois versets du 
troisième chapitre de l’Evangile de saint Jean. Dans 
ce passage Jésus dévoile le cœur de la révélation que 
Dieu veut offrir aux hommes. Le Christ enseigne en 
tant qu’envoyé du Père. Il se présente comme celui 
qui vient de Dieu et cette origine authentifie son 
enseignement. Le contenu du message pourrait être 
résumé en trois mots : « Dieu est amour », un amour 
qui se manifeste pleinement dans la venue sur la terre 
de Jésus. C’est un amour gratuit, sans condition qui 
rejoint une humanité blessée par le péché. 
 

La première lecture de la messe reprend un passage 
du livre de l’Exode qui illustre à merveille la 
miséricorde de Dieu. Alors que le Seigneur fait 
alliance avec le peuple hébreu en donnant les dix 
commandements à Moïse et manifeste son amour 
pour les hommes ; ces derniers se détournent de lui.  

  A peine l’alliance fut-elle scellée sur le Mont Sinaï 
que le peuple oublie sa fidélité. Très vite, il demande 

à Aaron de faire un nouveau dieu qui soit visible, 
accessible, manipulable, tel que l’homme peut 
l’imaginer. Aaron accepte et fabrique un veau d’or. 
Lorsque Moïse revient vers le peuple et constate son 
infidélité, il brise les tables de la loi, signifiant la 
rupture de l’alliance. Tout semble perdu, l’amitié avec 
Dieu effacée ; pourtant le Seigneur par l’intercession 
de Moïse pardonne et ce dernier peut remonter au 
Sinaï pour recevoir à nouveau les tables des dix 
commandements. Dans cet épisode, Dieu ne montre 
pas son visage, mais il révèle son être profond plein 
de bonté et d’amour : « Dieu de tendresse et de pitié, 
lent à la colère, riche en grâce et en fidélité » (Ex 34, 

8). Dans ce verset de l’Exode, nous pouvons 
contempler l’icône de Dieu. Il est l’amour, un amour 
tellement grand qui l’emporte sur le péché, qu’il 
couvre et élimine. Dieu ne veut pas la mort du 
pécheur mais sa guérison.  
 

Notre passage d’Evangile vient compléter la première 
lecture. En effet, Dieu montre sa miséricorde par la 
venue de son Fils fait homme au milieu des hommes. 
Pour sauver l’humanité, le Père envoie ce qu’il a de 
plus précieux, son Fils. Dans un monde ou souvent 
le mal semble triompher, où l’égoïsme est parfois le 
premier vecteur social, où la violence devient un 
mode d’action légitime, Dieu vient… Sa venue n’a 
pas pour but de condamner, de châtier les pécheurs 
mais de les guérir. Malgré notre péché, Dieu nous 
aime. Cet amour est pleinement manifesté par 
l’incarnation de son Fils Jésus. Le Christ naît, vit, 
meurt sur la croix et ressuscite pour nous pauvres 
pécheurs. Au calvaire Jésus nous offre la participation 
à la vie éternelle par le don de son Esprit Saint. Ainsi, 
la première image de la Sainte Trinité est la croix. Le 
Père offre son Fils pour le salut du monde, le Christ 
répand l’Esprit Saint dans le cœur des hommes pour 
faire de nous les fils adoptifs du Père et transformer 
nos existences humaines pour qu’elles soient animées 
de l’amour divin.  
 

A cet amour inconditionnel, Dieu attend une réponse 
de l’homme. La présence de Jésus exige que chacun 
fasse un choix. Le caractère définitif et immédiat du 
jugement est la conséquence de la présence de celui 
qui révèle qui est Dieu, c’est-à-dire : Jésus.  
 

En célébrant la fête de la Trinité, nous accueillons 
l’amour inconditionnel que Dieu a pour chacun 
d’entre-nous. Aussi, ne craignons pas de nous laisser 
aimer, pour transformer ce monde. 

Abbé Laurent Bonhomme 



 

Vie de l’ensemble paroissial 
 

Reprise des permanences d’accueil pour l’ensemble paroissial de la Ville-Haute à partir du 15 juin 
 

Rappel des horaires 
 

Jour Lieu Horaire Matin Horaire Soirée 

Lundi Villenouvelle 10 h à 12 h 17 h à 19 h 

Cathédrale  15 h à 18 h 

Mardi Villenouvelle 10 h à 12 h 17 h à 19 h 

Sainte-Thérèse 8 H 30 à 12 h  

Cathédrale  15 h à 18 h 

Mercredi Villenouvelle 10 h à 12 h 17 h à 19 h 

Cathédrale  15 h à 18 h 

N-D-De-La-Paix  14 h 30 à 16 h 30 

Jeudi Villenouvelle 10 h à 12 h 17 h à 19 h 

Sainte-Thérèse 8 H 30 à 12 h  

Cathédrale  15 h à 18 h 

Vendredi Villenouvelle 10 h à 12 h 17 h à 19 h 

Cathédrale  15 h à 18 h 

Sainte-Thérèse 8 h 30 à 12 h  

Samedi Villenouvelle 10 h à 12 h  
 

Campagne du denier de l’Eglise  
 

Avec le mois de juin va commencer cette année, la campagne pour le denier de 
l’Eglise. Dans les semaines qui viennent les enveloppes seront distribuées dans 
l’ensembles des boîtes aux lettres de la paroisse. Toutefois, certains d’entre-nous 
ont déjà donné leur offrande, aussi qu’ils ne tiennent pas compte de ce nouvel 
envoi. Avec les prêtres de la Ville-Haute de Montauban, nous voulons leur adresser 
un grand merci ainsi qu’à ceux qui répondront favorablement à cet envoi. Ces dons 

sont nécessaires pour que l’Eglise en Tarn et Garonne puissent continuer sa mission auprès de tous. De plus, ils 
sont un signe de la communion et de la fraternité ecclésiales. Pour remercier tous ceux qui vont donner et ceux 
qui ont déjà donné, toutes les messes du dimanche 14 juin seront célébrées aux intentions des donateurs du denier 
de l’Eglise et pour les défunts de leur famille.  
 

Par ailleurs, les prêtres de la paroisse veulent exprimer leur gratitude pour le soutien qu’ils ont reçu des paroissiens 
durant les semaines de confinement. Votre chaleureuse présence nous a permis de pouvoir donner le meilleur de 
nous-mêmes auprès de tous ceux qui nous ont demandé une aide.  
 

Pour permettre la plus large distribution possible des enveloppes beaucoup d’entre vous se rendent disponibles et 
il ne faut pas oublier de les remercier. Toutefois, certains quartiers ou immeubles ne sont pas couverts, merci 
d’avance pour l’aide que vous pourrez apporter.  
 

Vendredi 19 juin 2020 Solennité du Sacré Cœur : Journée de prière avec confessions 
et enseignements à l’Eglise Saint-Jacques  

 
 

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 



.

Message de notre évêque pour le dimanche de la Sainte Trinité 

 

 
 

 

Nous commençons 
toute prière (ou la 
messe) par le signe de la 
croix « au nom du Père 
et du Fils et du Saint-
Esprit » et nous 
terminons de même. 
Par là nous signifions 
que toute liturgie 
chrétienne célèbre le 
Père, par le Fils, dans 
l’Esprit car c’est ainsi 

que Jésus s’est révélé. A travers son incarnation, sa 
vie, sa mort, sa résurrection et son entrée dans la 
gloire Jésus s’est révélé comme le Fils unique de Dieu 
et a révélé que Dieu est Père. Mais il a laissé l’Esprit-
Saint nous conduire vers « la vérité tout entière » 
c’est-à-dire la connaissance de Dieu comme notre 
Père : « poussés par cet Esprit nous crions vers le 
Père en l’appelant : ABBA » (St Paul).  L’Esprit-Saint 
ouvre notre cœur à la foi en Jésus-Christ Fils de Dieu 
et en Dieu le Père, ce même Esprit-Saint étant 
l’Esprit du Père et du Fils. Il est Dieu avec le Père et 
le Fils (« Il reçoit même adoration et même gloire » 
affirme le Credo) 
 
Quand, précisément, nous proclamons notre foi, 
nous disons notre foi en la Trinité. L’originalité de la 
foi chrétienne est là, son unicité est là, tout le dialogue 
entre chrétiens doit partir de là, toute la liturgie 
chrétienne exprime cette foi. Les conciles du 4ème 
siècle, en particulier Nicée et Constantinople, ont 
défini cette foi qui fait la spécificité du christianisme.  
Que signifie que Dieu, le Dieu unique, est Trinité ? 
Essentiellement qu’Il est un amour débordant et que 
cet amour se donne, se communique dans la vie 
Trinitaire : éternellement, le Père aime le Fils qui Lui 
rend cet amour et cette circulation éternelle d’amour 
est l’Esprit-Saint (« spiration » disent les théologiens). 
Ceci est l’essence même, l’être même de la Trinité qui 
fait écrire à Saint Jean : « Dieu est Amour ».  Il est 
Amour éternellement et, donc, cet Amour essentiel, 
premier, originel, c’est celui qui est éternellement 
présent dans la relation des trois personnes divines. 
De là, il vient vers les créatures et se manifeste en 
elles : « l’Esprit que vous avez reçu fait de vous des 
Fils », des enfants de Dieu. 
 
La réalité de Dieu-Trinité a donc des conséquences 
directes sur notre vie. Toute la vie chrétienne est 

trinitaire. Croire en Dieu pour un chrétien n’est pas 
se référer à une puissance supérieure, à une force ou 
une origine transcendante, c’est se laisser plonger au 
cœur d’une relation d’amour qui est éternelle et notre 
être de baptisés nous fait vivre de la vie même de 
Dieu : nous sommes devenus « la demeure de Dieu 
parmi les hommes » grâce au don de l’Esprit. Cette 
prise de conscience de notre foi en Dieu Trinité est 
essentielle dans notre relation avec les autres religions 
et avec tous les courants spirituels qui surgissent 
autour de nous 
 
Pour nous qui sommes baptisés - confirmés nous 
sommes directement concernés par cette fête 
puisque ces sacrements ont établi en nous la présence 
du Saint-Esprit selon ce qu’écrit saint Paul : « l’amour 
de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit-
Saint qui nous a été donné ». Depuis notre baptême 
nous sommes habités par cette présence : la vie de 
Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, est en nous. Nous 
sommes marqués d’une « onction » baptismale 
redonnée à la confirmation (le saint-chrême) pour 
signifier que nous recevons ce don en plénitude, 
totalement. Ce que Dieu donne ce n’est pas un objet 
ou un talent particulier, c’est Lui-même, c’est sa 
propre présence dans notre cœur. La foi chrétienne 
est précisément là : croire - parce qu’il nous l’a promis 
– que le Seigneur est « avec nous jusqu’à la fin des 
temps ». Or comment est-il avec nous ? Par le Saint-
Esprit qui nous fait vivre en enfants de Dieu. Notre 
vie si elle est chrétienne est une vie dans l’Esprit-
Saint. En quoi et comment ? En vivant une vie 
nouvelle car « sans moi vous ne pouvez rien faire », 
dit Jésus à ses disciples. Nous avons reçu les sept 
dons de l’Esprit (Catéchisme de l’Eglise Catholique 
n° 1831) qui nous permettent de vivre en chrétiens, 
c’est-à-dire de réaliser notre vie quotidienne à partir 
de ces dons. 
 
La fête de la Sainte Trinité rappelle donc que nous 
sommes aimés de Dieu : cet amour est répandu en 
nous par l’Esprit-Saint. Cet amour est aussi la source 
de l’amour que nous pouvons donner aux autres (il 
n’y a pas d’autre amour). Il est donc nécessaire de le 
faire grandir, essentiellement par les sacrements (et, 
par-dessus tout l’eucharistie), dans la vie en Eglise, la 
prière, le service des autres….Apprenons à connaître 
comment le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c’est-à-dire 
le Dieu unique en trois personnes nous aime et nous 
comble. 

+Bernard Ginoux 



Intentions de Messes pour la période du samedi 6 au dimanche 14 juin 2020 

Samedi 6 
  
 

9h30 
18 h 15 
18h00 

St Joseph 
Cathédrale  
N.D de la Paix 

Messe pour la famille Salles 
Messe  
Messe pour Catherine Costes ses enfants et petits enfants (vivants) 

Dimanche 
         7 juin 

La Sainte 
Trinité 

 

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

Villenouvelle 
 
Cathédrale  
Sapiac 
Ste Thérèse 
Villenouvelle 
 
Cathédrale 

Messe pour la famille Buch-Gerling -pour les vivants de la famille 
Oustric 
Messe  
Messe pour Maurice et Simone Vignals 
Messe pour Jeanine Villekens, Angèle Rouzoulens, Nelly Caussade 
Messe Henri Mirc, pour les famille Allié, Queilles-Allamelle, 
intention particulière pour une chrétienne 
Messe pour les familles Targosz-Durand, Forestié 

Lundi 8 
9h00 
18h 15 

Cathédrale 
Cathédrale 

Messe pour les vocations 
Messe pour René Olagnon, les Âmes du purgatoire 

 
Mardi 9 

9h00 
9h00 
9h00 
18h15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Villenouvelle 
Ste Thérèse 
Cathédrale 
Cathédrale 

Messe  
Messe  
Messe pour les âmes du purgatoire 
Messe pour les vivants de la famille Paronnaud 

Mercredi 10 
 
 
 

9h00 
9h00 
9h00 
12h15 
18 h 15 

Villenouvelle 
N.D. de la Paix 

Cathédrale 
Chap. Miséricorde 

Cathédrale 

Messe pour Vreni Kaufmann 
Messe pour la famille Dirles 
Messe pour les âmes du purgatoire 
Messe 
Messe pour Pierre Delporte, action de grâce 

Jeudi 11 
 

9h00 
9h00 
9h00 
18 h15 

Villenouvelle 
Ste Thérèse 
Cathédrale 
Cathédrale 

Messe 
Messe  
Messe pour les âmes du purgatoire  
Messe pour Raymond Castes, pour la famille Bou 

Vendredi12 
 

9h00 
9h00 
9h00 
18h15 

Villenouvelle 
N.D de la Paix 
Cathédrale 
Cathédrale 

Messe  
Messe  
Messe pour les âmes du purgatoire 
Messe pour les vivants de la famille Taniau, 

Samedi 13 
 

9h30 
18h15  
18h00 

St Joseph 
Cathédrale  
N.D de la Paix 

Messe  
Messe 
Messe pour les familles Rigal-Goyer 

Dimanche 
14 juin 

Fête Dieu 
 

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

Villenouvelle 
Cathédrale  
Sapiac 
St Martial 
Ste Thérèse 
Villenouvelle 
Cathédrale 

Messe  
Messe  
Messe pour la famille Pelleterie 
Messe 
Messe pour Angèle Rouzoulens 
Messe pour Henri Mirc, intention particulière pour une chrétienne 
Messe pour la famille Forestié, pour les Âmes du purgatoire 

Les intentions notées dans le tableau sont celles qui nous sont parvenues avant le 3 juin 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 

 
Odette BARTHE (93 ans) Villenouvelle 
Francine ESCALANO (95 ans) Ste-Thérèse 
 
Accompagnés par la prière au crématorium :  
 
- Idelma  PUIGBO (80 ans) 
- André PRADEL (90 ans ) 
- Gisèle ROUILLON (92ans ) 
  


