Ensemble paroissial de la Ville-Haute de Montauban
(Cathédrale, Léojac, ND de la Paix, Sapiac, Saint-Martial, Sainte -Thérèse,
Villenouvelle)

Feuillet paroissial n° 129 – Dimanche 28 février 2021
Evangile du dimanche
Evangile de Saint Marc chapitre IX, 2-10

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et
Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute
montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses
vêtements
devinrent resplendissants,
d’une
blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir
une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse,
et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors
prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que
nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une
pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait,
Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de
la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout
autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils
descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna
de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant
que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les
morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette
parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait
dire : « ressusciter d’entre les morts ».
Parole d’un témoin du Christ
L’ennemie, chacun le tient
entre ses mains ; l’ennemie,
c’est l’égoïsme qui fait
tomber dans le péché.
Heureux dès lors le
serviteur
qui
gardera
toujours enchaîné cet
ennemie livré entre ses
mains et saura s’armer
sagement contre lui ; tant
qu’il agira de la sorte, aucun
autre ennemie, visible ou invisible, ne pourra lui faire
du mal.
Saint FRANÇOIS D’ASSISE (1182-1226)
Commentaire de l’Evangile
L’épisode de la Transfiguration se retrouve dans les
trois évangiles synoptiques : saint Marc, saint
Matthieu et saint Luc. Les trois évangélistes font
précéder cet évènement par la confession de foi de
saint Pierre qui a lieu six jours avant. Une telle
chronologie ne peut pas être le fruit du hasard. Dans
les deux évènements, saint Pierre joue un rôle

essentiel. De plus, ces épisodes sont tous liés au
dévoilement de la divinité du Christ. Cette identité du
Seigneur est toujours exprimée en lien avec la croix.
C’est la passion, la mort de Jésus et sa résurrection
qui nous permettent de comprendre qui il est
vraiment.
Si nous essayons de situer la confession de foi de
saint Pierre et la transfiguration dans le calendrier des
fêtes juives, nous pouvons remarquer que ces deux
épisodes se situent alors que le peuple Hébreu célèbre
deux solennités qui ne sont séparées que de cinq
jours. Il s’agit : de Yom Kippour, la fête du grand
pardon et de la fête des Tentes. Durant la première
de ces deux célébrations, le grand prêtre entrait dans
le Saint des Saints du Temple de Jérusalem et
prononçait solennellement le nom de Dieu YHWH.
La confession de foi de saint Pierre en la divinité de
Jésus devient alors une authentique prophétie, dans
laquelle nous pouvons comprendre que c’est par le
Christ que Dieu donnera son pardon aux hommes.
La Transfiguration se situe durant la fête des Tentes.
Cette solennité juive n’a pas un sens univoque. Elle
pouvait signifier plusieurs réalités qui sont liées entreelles. Tout d’abord, il s’agissait de demander au
Seigneur la pluie. C’est pourquoi la fête comportait
un sacrifice d’eau. On implorait le Seigneur de
donner l’eau nécessaire pour abreuver la terre
desséchée afin qu’elle produise de bonnes récoltes.
En même temps, cette fête était l’occasion de
commémorer la traversée du désert par Israël, au
cours de laquelle les Juifs vivaient dans des tentes.
Enfin, les tentes symbolisaient l’espérance d’Israël,
d’habiter un jour dans la tente du Seigneur. Ainsi,
d’un besoin de la nature, les Hébreux faisaient
mémoire de ce que Dieu avait accompli pour eux et
signifiaient ce qu’ils espéraient pour demain.
A partir de la réalité de cette fête nous pouvons
comprendre la réaction de Pierre qui propose à la vue
d’un tel spectacle d’édifier trois tentes. Pour lui, les
temps du Messie sont arrivés. Désormais nous
pouvons nous abriter sous la tente du Seigneur et
cette tente est éternelle. Son attitude est d’autant plus
compréhensible qu’ Elie et Moïse sont présents lors
de cette scène. En effet, ces derniers représentent
tout le cheminement d’Israël. Ils sont les témoins de

la fidélité de Dieu pour le peuple Hébreu. C’est avec
eux que s’est instauré ce dialogue entre Dieu et les
hommes, c’est par eux qu’ils ont appris à mieux
connaître l’amour qu’avait pour eux le Seigneur. De
plus, il y a la voix du Père qui a retenti. Elle a présenté
Jésus comme celui qu’il faut écouter, c’est-à-dire : il
est la Torah, la Parole de Dieu fait homme et la
blancheur des vêtements confirme que Jésus vient du
Père.
Toutefois, Dieu ne permet pas à saint Pierre de
dresser les trois tentes. Il y aura en fait qu’une seul
tente : c’est le corps de Jésus. Saint GREGOIRE DE
NYSSE qui connaissait parfaitement le culte juif
méditant sur l’épisode de la transfiguration montre
que seul le Christ accomplit pleinement cette fête des
Tentes. En effet, c’est lui qui offre à tous les hommes
la tente de la rencontre avec Dieu. La tente c’est son
corps humain. En prenant sur lui notre nature
humaine, le Seigneur nous sauve de la mort et reste
uni avec nous pour toujours. Par Jésus, l’authentique
tente de la rencontre, nous pouvons écouter,
dialoguer avec Dieu et devenir ses enfants
d’adoption.
Cette tente, à la croix, devient source jaillissante.
Dans l’eau et sang qui coulent du côté du Christ
transpercé sont signifiés les sacrements de l’Eglise. Ils
sont des Paroles et des Gestes efficaces qui donnent
le salut que le Père nous accorde par la mort et la

résurrection de son Fils. Au cœur de cette vie
sacramentelle l’Eucharistie en est la source et le
sommet. Durant chaque messe, nous sommes invités
à entrer dans la tente de la rencontre avec le Seigneur,
pour à notre tour devenir la tente de Dieu au cœur du
monde. Lorsque nous recevons le Corps du Christ,
nous sommes pareils à des tabernacles. Nous portons
en nous l’amour illimité de Dieu pour le répandre
dans le monde. Pour faire croître cette présence de
Dieu dans notre cœur nous pouvons prendre du
temps devant le Saint Sacrement. Il est exposé tous
les jours à l’église saint-Joseph de 15 h à 17 h 30.
Adorer le Saint Sacrement, c’est se tenir en
compagnie du Seigneur pour recevoir tous ses dons,
ses vertus, sa force afin de bâtir son royaume.
Le monde a soif de rencontrer Dieu, il désire rentrer
dans la tente de la rencontre mais sommes-nous prêts
à indiquer le chemin, à ouvrir la porte ?
En recevant l’Eucharistie nous disons oui au
Seigneur pour porter sa tente au cœur du monde. Il
serait dommage de la déposer à la sortie de l’église
comme on dépose un vêtement dans un vestiaire
pour le retrouver sept jours plus tard. Soyons
attentifs en recevant le corps du Christ de ne pas
oublier d’entendre la voix du Père qui nous
murmure : « écoutez-le ! »
Abbé Laurent BONHOMME

VIE PAROISSIALE
PROPOSITIONS POUR LE CARÊME POUR LA SEMAINE
CONFERENCE DE CAREME
Jeudi 4 mars
- Sur la Chaîne Youtube du diocèse, à 20 h, seconde conférence sur la première
encyclique du pape François : LUMEN FIDEI. Après avoir présenté les défis de
l’encyclique, les conditions de sa rédaction, son plan et son premier chapitre, la seconde
conférence nous conduira à voir quel lien il y a entre la foi et la vérité, puis nous
montrerons pourquoi la foi est toujours appelée à être transmise et comment elle
influence notre agir. Ce premier cycle de conférence est donné par l’abbé Laurent
Bonhomme
Voici le lien pour suivre la conférence : https://www.youtube.com/c/DiocèseMontauban

LES CHEMINS DE CROIX DE LA SEMAINE :
Vendredi 5 mars
- Eglise Saint-Jean Villenouvelle, à 15 h (prédicateur abbé Alain
MELI)
- Eglise Saint-Etienne de Sapiac, à 15 h 30 (prédicateur chanoine
Daniel SEGUY)
- Eglise Notre-Dame de la Paix, à 16 h 00

CATECHESE ADULTES
Vendredi 5 mars
-

Eglise Sainte-Thérèse à 12 h 15 (catéchiste abbé Laurent Bonhomme)

VENTE DE CAREME
Dimanche 7 mars
Aux messes de Saint Jean-Villenouvelle des fruits (pommes et kiwis) seront vendus au profit de
la campagne de Carême de la Paroisse. Ces derniers seront emballés dans des sacs respectant les règles
sanitaires actuelles.

CONFIRMATIONS
Dimanche 14 mars à la messe de 11 h de Villenouvelle seront confirmées trois étudiantes
de la paroisse :
Clémentine MAURY, étudiante 1ère année en Langues Etrangères Appliquées (fac
Jean Jaurès Toulouse)
Camille SOLDAN étudiante, assistante vétérinaire
Auriane SZOPA, étudiante Aide-Soignante à Cahors

RENCONTRE DE L’EQUIPE PASTORALE DE LA PAROISSE EN VISIO-CONFÉRENCE
MARDI 2 MARS DE 18 H À 20 H

VIE DIOCÉSAINE
PRÉPARATION DES MARIAGES
Dimanche 7 mars 2021, à l’église Notre Dame de la Paix - 5 rue Louis Braille à Montauban
de 9h à 12h30, Messe diocésaine pour tous ceux qui préparent leur mariage.
L’ensemble des couples qui préparent leur mariage pour l’année 2021 sont
invités à venir participer à un culte – enseignements / conférences.
Ce culte s’organise selon les règles de distanciation mises en place pour lutter
contre la pandémie.
L’ensemble des participants doit porter un masque chirurgical. Les couples
seront placés dans l’église de sorte à respecter les distances. Aucune boisson ne
sera servie par mesure de sécurité et les documents seront envoyés par internet. L’accueil sera ouvert dès 8h30.

IN MEMORIAM
Souvenons-nous dans nos prières de : S. E. Mgr Yves RAMOUSSE, m.e.p.(Missions étrangère de Paris)
Vicaire apostolique émérite : Phnom-Penh (Cambodge), depuis 2001
• Né le 23 février 1928
• Ordonné prêtre le 04 avril 1953
• Consacré évêque le 24 février 1963
• A été rappelé auprès du Seigneur jeudi 25 février à l’hôpital de Montauban
• Ses funérailles auront lieu à la maison de retraite Saint-Raphaël de Montbeton
Sur le Site, retrouvez le feuillet diocésain paroisse-montauban-centre.fr

Intentions de Messes pour la période du samedi 27 février au dimanche 7 mars 2021
Samedi 27

9h30

St Joseph

Messe pour les malades, pour les âmes du purgatoire, pour les groupes de prières du
Renouveau
16h00
N.D de la Paix
Messe neuvaine Isabelle Delhaye 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, pour la famille Garric
10h00
Villenouvelle
Messe
Dimanche
10h00
Saint Martial
Messe pour Aimée Acier, René Willekem, pour les familles Acier-Taupiac
28 février
10h30
Ste Thérèse
Messe neuvaine Françoise Garcia, neuvaine Marie-Louise Alzonne pour Jeanne et
2ème du Carême
André Ménil
11h00
Saint Jacques
Messe pour Alix Neve pour les âmes du purgatoire
11h00
Villenouvelle
Messe neuvaine Alberto Balthazar et Alfredo Balthazar, pour Michèle De
Kercadio, pour les familles Peyretout-Fagardie, pour les vivants et les défunts des
sœurs Ursulines, pour une intention particulière,
12h
15
Saint
Joseph
Messe pour Colette Salesses, Jean Quiot, les sœurs de l’Ange Gardien, les âmes du
Lundi 1er mars
purgatoire
Mardi 2
9h00
Villenouvelle
Messe
9h00
Ste Thérèse
Messe pour Jeanne Nicolas, Roland Trigo, les familles Brunet-Matougui
12h15
Saint Joseph
Messe pour Michel Banconnet, Marie-Josèphe Gerbaux
9h00
Villenouvelle
Messe
Mercredi 3
9h00
N.D de la Paix
Messe pour Brigitte Borsetta, Josette Guédon
12h15
Saint Joseph
Messe pour Roger Mazet, Carmen Bouche, les âmes du purgatoire, Gabriel et
Clémentine Haddad
9h00
Villenouvelle
Messe
Jeudi 4
9h00
Ste Thérèse
Messe pour Bertrand Gleize
12h15
St Joseph
Messe pour René Dillieu
9h00
Villenouvelle
Messe
Vendredi 5
9h00
N.D de la Paix
Messe
12h15
St Joseph
Messe pour les familles Brunet-Matougui, une intention particulière
9h30
St Joseph
Messe pour Denise Dutré, le Père Jean Fournier, la famille Bousquet, pour les
Samedi 6
malades, pour les âmes du purgatoire
16h00
N.D de la Paix
Messe pour Michèle Mazzonetto, Mario Barroso, Valentin Bousquet, la famille
Brustet
8h30
Villenouvelle
Messe pour les vivants et défunts de la famille Gontier, pour les familles Vedel-Mony
Messe pour Carmen Bladanet, Jean-Robert Guilhem, pour la famille Vigouroux
Dimanche
9h30
Sapiac
Messe
7 mars
Messe
3ème du Carême
10h00
Villenouvelle
Messe pour Michel Banconnet
10h30
Ste Thérèse
Messe pour Jean-Claude Nanin, Michèle De Kercadio, pour les familles Viguié11h00
Saint Jacques
Hocquard-Mounié-Guasmi
11h00
Villenouvelle
Messe pour le repos de l’ême de Léa Ferral
Les intentions notées dans le tableau sont celles qui nous sont parvenues avant le 24 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

Simone Bénazet (94 ans) N.D de la Paix
Alain Stoll (64 ans) N.D de la Paix
Georgette BARRIEU (88 ans) crématorium
René WILLEKENS (69 ans) crématorium

Jacqueline DUTERTRE (89 ans) crématorium
Jean CAUBET (73 ans) crématorium
Camille CAMMAS (92 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

