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Evangile du mercredi des Cendres
Evangile de Saint Marc chapitre I, 12-15

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse
au désert et, dans le désert, il resta quarante jours,
tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et
les anges le servaient. Après l’arrestation de Jean,
Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de
Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne
de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez
à l’Évangile. »
Parole d’un témoin du Christ
Un appel nous est adressé à travers
le rite austère de l’imposition des
cendres… « Convertissez-vous et
croyez à l’Évangile » L’appel à la
conversion met à nu et dénonce la
superficialité qui caractérise très souvent notre façon
de vivre. Se convertir signifie changer de direction,
aller à contre-courant. Il ne s’agit pas d’une simple
décision morale, qui rectifie notre conduite de vie,
mais d’un choix de foi, qui nous touche entièrement
dans la communion intime avec la personne vivante
et concrète de Jésus.
Benoit XVI pape émérite (1927)
Commentaire de l’Evangile
Avec la descente de l’Esprit Saint sur Jésus se clôture
la scène du baptême donné par Jean-Baptiste. Les
premiers chrétiens issus du judaïsme ont souvent
imaginé que le Saint Esprit qui est venu reposer sur
le Christ est comparable à l’onction d’huile que
recevait les rois d’Israël le jour de leur sacre.
D’ailleurs, le mot Christ signifie celui qui a reçu
l’onction de Dieu. Comme Salomon l’avait demandé,
le roi le jour de son sacre devait recevoir la sagesse
nécessaire pour guider le peuple. Cette pratique a
conduit le prophète Isaïe à espérer la venue d’un
Messie, d’un Christ sur qui reposerait l’Esprit Saint :
« Esprit de Sagesse et de discernement, esprit de
conseil et de force, esprit de connaissance et de
crainte de Dieu » (Is XI, 2).
Le Seigneur recouvert par l’onction du Saint Esprit
est investi d’une mission par le Père qui le conduit
tout d’abord dans le désert pour être tenté par Satan
durant quarante jours. Jésus accepte librement de
descendre dans les épreuves qui menacent l’homme.
En s’enfonçant dans ce désert inhospitalier où le

conduit l’Eprit, Jésus vient à la rencontre de
l’humanité blessée, souffrante, défigurée qui ne peut
se relever sans son aide. En fait, le cœur originaire de
sa mission doit le conduire à entrer dans le drame de
l’existence humaine. Jésus doit rejoindre les plus
éloignés, les plus misérables de notre condition
d’homme et de femme pour les ramener vers l’amour
du Père.
Dans notre profession de foi, nous proclamons que
Jésus est descendu aux enfers. Cette descente n’est
pas seulement accomplie lors de la mort du Christ,
elle fait radicalement partie de son cheminement sur
la terre. Le Seigneur en parcourant le désert reprend
toute notre histoire depuis son origine en Adam. En
venant au-devant de toutes les fragilités humaines, le
Christ ne se contente pas d’y poser son regard, il les
prend sur lui. Le désert n’est donc pas le lieu de la
rencontre avec le drame des blessures qui défigurent
notre cœur c’est le lieu où Dieu épouse, où Dieu
prend sur lui notre mal, notre péché et notre mort.
Jésus devient solidaire des pécheurs.
Saint Marc dont la liturgie nous offre cette année le
récit des tentations de Jésus au désert souligne d’une
manière évidente cette solidarité que le Christ veut
instaurer avec nous. Le désert tel que le présente
l’évangéliste, c’est le jardin d’Eden après le péché. La
terre qui produisait en abondance est devenue stérile,
les paysages luxuriants ont laissé place à des steppes
arides hérissées de rochers taillés par le vent et brûlés
par le soleil. L’air qui était frais et doux est désormais
vicié et irrespirable. La création avec tous ses êtres
vivants qui manifestaient au combien l’œuvre de
Dieu était bonne, par le péché se transforme et
devient une menace pour l’homme. C’est dans ce réel
qui n’a rien d’un paysage de carte postale de vacances,
au milieu des bêtes sauvages qui représentent les
formes les plus concrètes de la menace que fait peser
sur l’homme la rébellion de la création que Dieu vient
planter sa tente.
Un tel désert, nous le comprenons n’est pas si éloigné
de nous et de notre temps. La situation sanitaire
actuelle nous oblige à ne plus prendre dans les bras
nos propres parents ou grands-parents. Pour les fêtes
de Noël, par sécurité, nous avons laissé chez eux les
plus fragiles, ceux qui tous les jours portent le poids
de la solitude. Désormais, à chaque fois que nous
nous rencontrons la règle première est de suivre,
toujours par sécurité, une série de gestes que l’on

nomme de ce nom affreux : « gestes barrière ». Enfin,
nous portons des masques ce qui ôte même l’échange
d’un sourire. En décrivant notre situation, il ne s’agit
pas de remettre en question des mesures sanitaires
nécessaires et bonnes, mais de réfléchir sur les choix
que nous voulons faire pour que ceux qui viendront
après nous, trouvent une situation meilleure.
Le prophète Isaïe annonce que le Messie portera la
paix et même la nature sera transformée : « Le loup
habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du
chevreau » (Is XI, 6). Dans notre désert d’aujourd’hui
Jésus vient habiter : c’est le message du Carême. Le
Christ nous enseigne que les changements radicaux
du monde n’appartiennent pas aux grands, aux
puissants comme souvent le monde voudrait nous le
faire croire. L’avenir ne dépend pas non plus d’abord
de lois votées dans des parlements internationaux. La
transformation du monde prend sa source dans le
secret de chacun de nos cœurs. En saisissant la main

de Jésus au cœur de notre désert nous pouvons
vaincre le péché qui nous tient prisonniers. Nous
recevons alors la force de participer à la réconciliation
du monde avec la création et d’enfanter pour demain
la paix. Le Carême nous indique que seul le Christ
peut nous permettre de vivre cette Révolution
bienheureuse qui « renverse les puissants de leurs
trônes, et élève les humbles » (Lc I, 52).
Pour finir, saint Marc nous indique que les anges
servaient le Christ. Nous retrouvons le même verset
chez saint Matthieu. Dieu sort vainqueur du combat
contre Satan. Sa vie publique commence, le Christ
engage un dialogue avec l’humanité qu’il
n’interrompra jamais. C’est avec nous aujourd’hui
qu’il vient dialoguer, osons l’écouter, laissons-nous
réconcilier avec lui !
Abbé Laurent BONHOMME

VIE PAROISSIALE
PROPOSITIONS POUR LE CARÊME
LE CAREME :
LE MOMENT OPPORTUN POUR VIVRE LE SACREMENT DE RECONCILIATION

!

La carême nous offre une véritable pédagogie pour avancer dans le pardon. Il nous
aide à entrer, à la suite du Christ, dans le grand mouvement du Salut. Ainsi, le carême
est un temps de préparation à Pâques, fête de la réconciliation définitive des hommes
avec Dieu et, par là même, sommet de l’année pour les chrétiens. Par sa résurrection,
le Christ a vaincu le mal absolu – la mort – et fait de nous des sauvés. Pour préparer
cette réconciliation totale, les quarante jours qui précèdent invitent à la pénitence, en
écho à l’appel de Jean-Baptiste, prêchant sur les rives du Jourdain : « Convertissez-vous : le Règne des Cieux s’est
approché ! » (Mt III, 2). Cela signifie que nous devons préparer nos cœurs, ce qui passe par le sacrement de
réconciliation, en lien avec l’Eucharistie.
Pour recevoir le sacrement de la réconciliation, la paroisse de la Ville-Haute de Montauban nous propose des
permanences de confessions tous les jours de la semaine. Peut-être parmi nous certains ne se sont pas confessés
depuis longtemps et ont du mal à entreprendre une telle démarche. Pour les y aider les prêtres de la paroisse
voudraient d’abord leur dire que si on peut avoir peur de ses semblables on ne peut pas craindre Quelqu’un qui
nous aime quels que soient nos péchés. Dieu sait déjà et ne demande qu’à nous pardonner. Ce qui est important
dans le sacrement de la réconciliation, au-delà de l’aveu de ses péchés, c’est la grâce que l’on reçoit pour progresser
vers Dieu. On peut voir cela comme un escalier en colimaçon : il ne s’agit pas de s’enfermer, de confession en
confession, dans un éternel recommencement, mais de repasser, certes au-dessus du même point, mais toujours
un peu plus haut. Dieu nous élève ! L’important, c’est ce que ce sacrement construit, c’est sa dimension
transformatrice. Saint Augustin a écrit : « À défaut de me trouver vainqueur, que le Seigneur me trouve
combattant. » C’est une idée essentielle pour aborder la réconciliation. Elle n’est pas un point d’arrivée mais un
point de départ.

JOURS, LIEUX ET HORAIRES DES PERMANENCES DE CONFESSION
Lundi de 17 h à 18 h, église Saint Joseph chanoine
Daniel SEGUY

Mardi de 17 h à 18 h, église Saint Joseph chanoine
Pierre DEL MARCO

Mercredi de 17 h à 18 h, église Saint-Joseph, abbé
Alain MELI
Jeudi de 17 h à 18 h, église Saint-Joseph, abbé Gilbert
ODI
Vendredi de 17 h à 18 h, église Saint Joseph, abbé
Eric MBOCK

Samedi de 10 h 30 à 12 h, église Saint Joseph,
chanoine Daniel SEGUY
Samedi de 17h à 18 h, église Saint-Jacques, chanoine
Christian MALHBERG

LES CHEMINS DE CROIX
Depuis vingt siècles, la mémoire des dernières heures de la vie de Jésus a retenu l’attention de l’Eglise et la piété
des fidèles a trouvé dans le chemin de croix un moyen d’exprimer sa dévotion en dehors de la liturgie proprement
dite. Le Vendredi Saint, l’Eglise nous fait suivre le Christ pas à pas dans le combat qu’il a accepté de vivre pour
nous racheter de nos péchés. En vivant un chemin de croix, nous contemplons de plus près le mystère de l’amour
de Dieu. Nous accomplissons un véritable pèlerinage pour nous aider à nous convertir et devenir d’authentiques
disciples du Christ.
Plusieurs propositions de chemin de croix sont offertes par la paroisse durant le carême :
-

Eglise Saint-Jean Villenouvelle : tous les vendredis de carême à 15 h (prédicateur abbé Alain MELI)
Eglise Saint-Etienne de Sapiac tous les vendredis de carême à 15 h 30 (prédicateur chanoine Daniel
SEGUY)
Eglise Notre-Dame de la Paix tous les vendredis de carême à 16 h 00 excepté le vendredi de la troisième
semaine (12 mars) où il sera proposé une réflexion autour du thème du CCFD

CATECHESE POUR ADULTES
Durant le carême nous sommes tous appelés à offrir du temps pour le Seigneur c’est pourquoi le paroisse propose
cette année tous les quinze jours à l’église de Sainte-Thérèse le vendredi une catéchèse pour adultes de 12 h 15 à
13 h. Ce temps de formation s’appuiera principalement sur le Catéchisme de l’Eglise Catholique.
Dates des catéchèses à retenir : vendredi 26 février ; vendredi 12 mars, vendredi 26 mars

CONFERENCE DE CAREME JEUDI 25 FEVRIER A 20 H SUR LA CHAINE YOUTUBE DU DIOCESE
Jeudi 25 février commencera un premier cycle de conférence qui nous invitera à relire la première encyclique de
notre Pape : LUMEN FIDEI. Ce texte a la particularité d’avoir été écrit par la main de deux Pontifes, car il a d’abord
été préparé par le pape Benoît. Lorsque nous le lisons, nous pouvons remarquer qu’au-delà des différences de
style, de sensibilité et d’accents il y a une continuité substantielle du message du Pape François avec le magistère
de Benoît XVI. Souvent dans ses prédications le pape François aime nous rappeler « que tout est grâce ». Dans
cette encyclique nous découvrons que la lumière qui provient de la foi illumine les profondeurs de la réalité et
nous montre que cette dernière porte en elle les signes indélébiles de l’initiative de Dieu. Cette lumière est capable
d’illuminer le parcours de la route de l’existence humaine. Dans ce cycle de conférences, donné par l’abbé Laurent
BONHOMME, nous verrons ce qu’est la foi et comment elle illumine nos vies.
Voici le lien pour suivre la conférence : https://www.youtube.com/c/DiocèseMontauban
FAMILLES GAGNANTES DU CONCOURS DES CRECHES

Prix de la crèche la plus originale : Famille Griselda LOPEZ SOLIS
Prix de la Crèche faite par les enfants : ECOLE PRIMAIRE SAINT-THEODARD
Prix de la plus belle crèche : Famille Hugues LARROQUE
Les heureux gagnants sont invités à retirer un bon d’achat de quinze euros auprès du secrétariat paroissial
à utiliser à la librairie la Procure. (Le bon d’achat est valable un an)
Sur le Site, retrouvez le feuillet diocésain paroisse-montauban-centre.fr

Intentions de Messes pour la période du samedi 20 au dimanche 28 février 2021
Samedi 20

Dimanche
21 février
1er du Carême

Lundi 22
Mardi 23

9h30

St Joseph

16h00

N.D de la Paix

8h30

Villenouvelle

9h30
10h00
10h00
10h30
11h00

Sapiac
Villenouvelle
Saint Martial
Ste Thérèse
Saint Jacques

11h00

Villenouvelle

12h 15

Saint Joseph

9h00
9h00
12h15
9h00
9h00
12h15
9h00
9h00
12h15
9h00
9h00
12h15
9h30

Villenouvelle
Ste Thérèse
Saint Joseph
Villenouvelle
Ste Thérèse
Saint Joseph
Villenouvelle
Ste Thérèse
St Joseph
Villenouvelle
N.D de la Paix
St Joseph
St Joseph

Messe pour Catherine Ledrapier (vivante) Jean Mathieu, pour la conversion des
pécheurs
Messe Corinne Sarda, Jean Costes, Adrienne Arzuffi, Roger Rebière, pour les
familles Carcenac-Eysseric
Messe pour Josep Lê Công Lyân, pour les familles Moraine-Gay, pour les âmes du
purgatoire
Messe pour Maurice et Simone Vignals
Messe pour Bernadette Filippa
Messe
Messe pour Emile Brotons pour les familles Boué, Fievet-Sirac
Messe pour Jacqueline Lartigue, pour les enfants de Ghislaine et Jacques Lartigue
(vivants)
Messe anniversaire Éric Bertrand, pour Michèle De Kercadio, Jean Peyretout,
Renée Allié (vivante), Nicole (vivante)
Messe pour Idelma Puigbo, pour la famille Magnani

Messe pour Gabrielle Tampier
Messe pour Georges Bouygues, Patrice Hernandez
Messe pour Marguerite Colombani, pour les âmes du purgatoire
Messe pour Gilbert Baulerand, intention particulière
Mercredi 24
Messe pour Odette Gau, Gilbert Cormenier
Messe pour les âmes du purgatoire
Messe
Jeudi 25
Messe pour Didier Tourres, Bernadette Blagny
Messe pour Pierre Balthazard, pour la famille Magnani, pour les âmes du purgatoire
Messe pour les âmes du purgatoire
Vendredi 26
Messe pour Anne-Marie Reliant, Françoise Roux
Messe pour Michel Banconnet, Guy Sepulcre
Messe pour les malades, pour les âmes du purgatoire, pour les groupes de prières du
Samedi 27
Renouveau
16h00
N.D de la Paix
Messe pour François Bayout, Yvette Soubiran, pour les familles Bonnieu-Zulian,
pour les enfants et petits-enfants (vivants) de Jean-Pierre et Aline Guizard
8h30
Villenouvelle
Messe
9h30
Sapiac
Messe pour Mme Alaux
Dimanche
10h00
St Martial
Messe Pour Aimée Acier, pour les familles Acier-Taupiac
28 février
10h00
Villenouvelle
Messe
ème
2
du
10h30
Ste Thérèse
Messe neuvaine Françoise Garcia, neuvaine Marie-Louise Alzonne pour Jeanne et
Carême
André Ménil
11h00
Saint Jacques
Messe pour les âmes du purgatoire
11h00
Villenouvelle
Messe pour Michèle De Kercadio, pour les familles Peyretout-Fagardie, pour une
intention particulière,
Les intentions notées dans le tableau sont celles qui nous sont parvenues avant le 17 février 2021. 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 et de ceux qui ont
demandé le secours de la prière chrétienne au crématorium

Monique FUSARI (80 ans) à Sapiac
Jean-Pierre GABET (81 ans) à Villenouvelle
Paul DURRY (77 ans) à Ste Thérèse
Lucienne FENIE (94 ans) à Villenouvelle
François DONGIL (94 ans) à Villenouvelle
Isabelle DELHAYE à Notre-Dame de la Paix
Issaka KOKE (96 ans) à Ste Thérèse

Aurélie COUDERC (92 ans) à Villenouvelle
André CAUSSADE 92 ans à Notre-Dame de la Paix
Jean MAZOYER (78 ans) crématorium
Guy ATTARD (99 ans) crématorium
Nicole CERATTO (88 ans) crématorium
Norbert CIBOREK (73 ans) crématorium

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

