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Evangile du dimanche 
 

Evangile de Saint Jean chapitre II, 13-25 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à 

Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les 
marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les 
changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les 
chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, 
renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de 
colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la 
maison de mon Père une maison de commerce. » 
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de 
ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « 
Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » 
Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en 
trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : 
« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, 
et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait 
du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla 
d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il 
avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que 
Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour 
la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, 
à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se 
fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous 
et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; 
lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans 
l’homme. 
 

 
 

 

Parole d’un témoin du Christ 
 

Il est curieux de voir avec quelle facilité 
beaucoup d’entre nous se privent du 
nécessaire. Il ne s’agit pas de 
nourriture, mais de la prière qui nous 
aide à nous retrouver nous-mêmes, à 
prendre de la distance et à nous 

rapprocher de la vie et des relations avec les autres, 
dans la prière personnelle et dans la prière commune. 
C’est une source d’énergie qui ne risque pas de 
s’épuiser.  

Olivier CLEMENT (1921-2009) 
 

Commentaire de l’Evangile 
 

L’Evangile de ce troisième dimanche nous porte au 
cœur de la ville de Jérusalem où se prépare la fête de 
la Pâque. Le Christ durant sa vie publique célèbrera 
dans la Ville Sainte trois Pâques juives. L’évangéliste 
saint Jean prend soin de rendre compte des paroles 

et gestes que le Christ a posés à Jérusalem lors de 
cette grande fête. Bien entendu, la plus importante est 
la dernière où le Seigneur offre sa vie sur la croix et 
ressuscite d’entre les morts. Nous pouvons noter une 
attention de l’ensemble des évangélistes à toujours 
signaler les fêtes célébrées par le peuple hébreu. Ce 
n’est pas un hasard. En fait, le Seigneur par sa 
présence est celui qui vient dévoiler et accomplir les 
messages prophétiques contenus dans chaque 
célébration juive.  

L’épisode qui nous intéresse aujourd’hui est sans 
doute un des plus célèbres de la vie du Christ. Il est 
rapporté par les quatre évangélistes. Toutefois, c’est 
sans doute saint Jean qui nous en donne le plus de 
détails, indiquant que Jésus fabrique un fouet et 
nommant les animaux qui étaient présentés à le vente 
pour les sacrifices. Cet évènement fait partie des 
gestes et paroles par lesquels Jésus inaugure sa vie 
publique. Il suscita une profonde impression tant 
parmi la foule que pour les disciples.  

Par ce geste musclé, le Seigneur ne vient pas remettre 
en question la liturgie du Temple ni la pratique des 
sacrifices. Il s’agit pour lui de défendre les droits de 
la maison de Dieu. Les pèlerins qui venaient en grand 
nombre à Jérusalem pour les fêtes de la Pâque 
devaient pouvoir échanger leur monnaie ornée 
d’effigie impériale en argent pur et acheter les 
animaux pour offrir un sacrifice à Dieu. Pour 
permettre ces échanges et achats de bestiaux, il 
existait un marché organisé par le Sanhédrin le long 
du Cédron (petit cour d’eau qui coule au bas de la 
ville) et sur le Mont des Oliviers. Toutefois, Caïphe 
grand-prêtre de Jérusalem, mû par l’appât du gain, 
avait ouvert un nouveau marché sur le parvis du 
Temple.  

Devant une telle profanation, Jésus proteste comme 
l’avaient fait avant lui des prophètes tels que : 
Jérémie, Malachie ou encore Isaïe. Le Seigneur 
montre que le temps de la purification est arrivé. Il 
est important de remarquer que ce geste qui entraîne 
la dispersion des marchands et la fuite des animaux 
ne provoque pas de répression de la part des gardiens 
de l’ordre public. Pour le peuple hébreu, il s’agit d’un 
acte typiquement prophétique. De plus, dans le livre 
de Zacharie nous trouvons cette affirmation : « Il n’y 
aura plus de marchand dans la maison du Seigneur le 
tout-puissant en ce jour-là » (Za XIV, 21) La seule 
question qui est posée à Jésus c’est de savoir à partir 



de quelle autorité il peut agir ainsi. Le Christ doit 
offrir une preuve qui permet d’authentifier que son 
action est accomplie au nom de Dieu.  

Une telle scène a parfois été interprétée dans un sens 
politique et révolutionnaire, situant Jésus dans la ligne 
de mouvement de résistance qu’on nommait à 
l’époque les Zélés de Dieu (les Zélotes). Ces derniers, 
avaient transformé l’espérance messianique en un 
espoir politique de voir advenir un homme capable 
de libérer le pays de la domination romaine. Jésus 
décevra l’espoir politique des Zélotes. Le Seigneur est 
venu instaurer le royaume de Dieu et ce dernier ne 
s’appuie pas sur la violence qui est le premier outil du 
diable pour déshumaniser l’homme.  

Pour justifier ces gestes, le Christ dévoile la relation 
unique qu’il a avec Dieu indiquant que le Temple est 
la maison de son Père. En manifestant l’amour qu’il 
a pour le Temple, les disciples témoins de la scène, se 
rappellent le psaume LXIX dans lequel nous 
pouvons lire : « Le zèle de ta maison me dévore ». Ce 
psaume est un appel à l’aide dans une situation de 
danger extrême à cause de la haine des ennemis, 
comme Jésus le vivra lors de sa passion. Aussi, le 
signe que le Christ donne comme preuve de son 
autorité c’est sa mort et sa résurrection : « Détruisez 
ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai » Saint 
Jean souligne que le sanctuaire véritable c’est son 
corps. En fait, avec la Pâque de Jésus commence un 
nouveau culte, le culte de l’amour et un nouveau 
sanctuaire est inauguré : c’est le Christ lui-même. Par 

lui, chaque croyant peut adorer en esprit et en vérité 
Dieu le Père.  

Pour terminer, il est important de rappeler l’épisode 
qui précède le renvoi des marchands du Temple : il 
s’agit des Noces de Cana. En effet, les deux scènes 
ont plusieurs points en commun. Elles narrent un 
changement. A Cana des jarres qui servent à des 
purifications extérieures, deviennent les vases d’un 
vin précieux qui permet de célébrer dans la joie des 
noces. Dans l’épisodes du renvoi des marchands, le 
Temple devenu une maison de trafic est restauré en 
maison de prière. Jésus nous montre qu’il est celui qui 
vient célébrer des noces avec l’humanité. Il fait 
alliance avec nous en venant frapper à la porte de 
notre cœur. Il nous dégage l’accès au Père en nous 
libérant du péché. Il transforme notre relation au 
Seigneur, nous dévoilant le visage miséricordieux du 
Père. Enfin, unis au Christ, nous devenons les 
Temple de l’Esprit-Saint. Dieu par son Fils mort et 
ressuscité nous transforme pour bâtir son royaume 
sur la terre.  

Aujourd’hui le Temple à purifier des nombreux 
marchands qui obstruent le chemin vers le Dieu plein 
de miséricorde, c’est notre cœur. Accepterons-nous 
que le Christ y entre pour nous rendre la liberté des 
enfants de Dieu ? Avant Pâques nous sommes tous 
invités à donner une réponse à l’appel du Seigneur.  

 
 

Abbé Laurent BONHOMME 

 

VIE PAROISSIALE 
 

 
 

PROPOSITIONS POUR LE CARÊME POUR LA SEMAINE 
 

CONFERENCE DE CAREME 
Jeudi 11 mars  

-  Sur la Chaîne Youtube du diocèse, à 20 h, première conférence sur saint Joseph à 
partir de la lettre apostolique du pape François PATRIS CORDE. Ce second cycle de 
conférence est donné par Monseigneur Bernard GINOUX, évêque de Montauban.  

 

Voici le lien pour suivre la conférence : https://www.youtube.com/c/DiocèseMontauban 
 

LES CHEMINS DE CROIX DE LA SEMAINE :  
Vendredi 12 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) 

PARTAGE A PARTIR DU THEME DU CCFD 
Vendredi 12 mars  

- Eglise Notre-Dame de la Paix à 16 h 00  
 

 
 

NEUVAINE À SAINT JOSEPH DU 10 AU 19 MARS  

Premier Jour : Joseph icône du Père, ami des pauvres, veille sur nous. 
 « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez 
donc pas du lendemain : demain s’inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine ». (Mt VI,33-34) 
 
 

https://www.youtube.com/c/DiocèseMontauban


 

Saint Joseph, choisi pour élever et protéger le fils de Dieu, sois bienveillant à notre égard dans nos soucis matériels et spirituels. Et 
puisque tu as a veillé en tout sur les besoins de Jésus, nous remettons notre vie à ta prière paternelle. 
Deuxième jour : Saint Joseph le Juste, Protecteur des cœurs purs, Rends nos cœurs doux et humbles. 
« Or telle fut la genèse de Jésus Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph : or, avant qu’ils eussent mené vie 
commune, elle se trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste, ne voulait 
pas la dénoncer publiquement » (Mt I,18-19) 
Saint Joseph, obéissant parfaitement à la loi de Dieu, tu as voulu protéger la toute pure Vierge Marie. Protège aussi notre vie afin que 
nous ne tendions pas la main vers l’injustice mais que nous défendions toujours la vérité. 
Troisième jour : Saint Joseph, homme des songes, Gardien de la prière, apprends-nous à prier. 
 « Alors qu’il avait formé ce dessein, voici que l’Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : "Joseph, fils de 
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit-Saint 
» (Mt I,20) 

Saint Joseph, ouvert à la voix des anges, apprends-nous à écouter et à observer les voies de Dieu. Donne-nous le goût de la prière et le 
désir de rester en la présence divine tout au long de nos journées. 
Quatrième jour : St Joseph époux de Marie, Aide-nous à faire la volonté du Père 
 « Une fois réveillé, Joseph fit comme l’Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui sa femme ; et il ne la 
connut pas jusqu’au jour où elle enfanta un fils, et il l’appela du nom de Jésus. » (Mt I,24-25) 
Saint Joseph, obéissant et fidèle, tu as donné le nom de Jésus au Verbe de Dieu. Console-nous dans nos épreuves, pacifie-nous dans 
nos révoltes et apprends-nous à imiter Jésus en tout en renonçant à notre volonté propre. 
Cinquième jour : St Joseph exilé en Egypte, Protecteur de la famille – Prie pour nos familles  
« Voici que l’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : "Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, 
et fuis en Egypte ; et restes-y jusqu’à ce que je te dise. Car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr." Il se 
leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Egypte… ». (Mt II,13-15) 

Saint Joseph, doux et courageux, apprend-nous la dignité de la vie et de la famille quelle que soient leurs blessures. Donne-nous de 
rester unis dans la confiance mutuelle et le pardon. 
Sixième jour : St Joseph, Modèle du travailleur, Aide-nous à construire le Royaume de Dieu. 
 « D’où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? Celui-là n’est-il pas le fils du charpentier ? » (Mt XIII,54-55) 

Saint Joseph, en travaillant sous ton regard, Jésus a grandi en sagesse et en intelligence. Que notre travail nous aide à aimer le monde 
et à construire la civilisation de l’amour. Que nous soyons de vrais artisans de justice et de paix. 
Septième jour : St Joseph, Protecteur de l’Eglise, protège-nous et fais-nous aimer et servir l’Eglise. 
 « Ils emmenèrent (Jésus) à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu’il est écrit dans la Loi du Seigneur : 
Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, (...) et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou deux 
jeunes colombes. » (Lc II,22-24) 

Saint Joseph, humble serviteur, prends sous ta protection le Pape, les évêques, les prêtres et tous les serviteurs de l’Evangile, partout 
dans le monde, afin que le don de leur vie porte du fruit aussi dans nos vies. 
Huitième jour : : St Joseph homme du silence, aide-nous à être des êtres profonds et généreux. 
 « Fais silence et écoute, Israël. Aujourd’hui tu es devenu un peuple pour le Seigneur ton Dieu. Tu écouteras la 
voix du Seigneur ton Dieu, et tu mettras en pratique les commandements et les lois que je te prescris aujourd’hui. 
» (Dt XXVII,9-10) « Il y a un silence qui dénote l’homme sensé » (Si XX,1) 
Saint Joseph, modèle de l’homme intègre, protège-nous contre les bruits et les futilités d’un monde oisif et 
capricieux. Apprends-nous à retrouver le silence et la paix de notre cœur afin de nourrir les désirs les plus nobles 
et les plus beaux. 
Neuvième jour : St Joseph, Cœur paternel et miséricordieux, viens au secours des brebis perdues. 
 « A sa vue, ils furent saisis d’émotion, et sa mère lui dit : "Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ! Ton 
père et moi, nous te cherchons, angoissés." Et il leur dit : ‘Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas 
que je dois être dans la maison de mon Père’ ? » (Lc II,48-49) 

Saint Joseph, vois la misère de tant d’hommes et de femmes qui fuient devant un Dieu si miséricordieux. Aide-
nous à comprendre la folie de la croix qui est sagesse de Dieu et confie-nous au cœur de Jésus, ouvert pour nous 
sur la croix, source de toute guérison et de toute réconciliation. 
  

IN MEMORIAM  
Souvenons-nous dans nos prières de Denis BOSCARI rappelé auprès du Seigneur, jeudi 4 mars. Membre de 

l’équipe de proximité du quartier de Sapiac, visiteur de malades, Denis a toujours pris au sérieux son baptême se 
rendant disponible pour la mission de l’Eglise. L’ensemble des prêtres se joignent à tous les paroissiens de la Ville-

Haute de Montauban pour présenter les condoléances à son épouse Pascale catéchiste, et à ses enfants Sarah et 
Mickaël. Les funérailles seront célébrées le 9 mars à 14 h 30 à l’église St Etienne de Sapiac.  

« LA MEMOIRE DU JUSTE DURE TOUJOURS » (Ps CXI, 6) 
  

Sur le Site, retrouvez le feuillet diocésain  paroisse-montauban-centre.fr 
 

http://paroisse-montauban-centre.fr/


      

Intentions de Messes pour la période du samedi 6 au dimanche 14 mars 2021 

Samedi 6 
 

9h30 
 
16h00 

St Joseph 
 
N.D de la Paix 

Messe pour Denise Dutré, le Père Jean Fournier, la famille Bousquet, pour 
les malades, pour les âmes du purgatoire 
Messe pour Michèle Mazzonetto, Mario Barroso, Valentin Bousquet, la 
famille Brustet 

Dimanche 
7 mars  
3ème  du 
Carême 

 

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

Villenouvelle 
 
 
Sapiac 
 
Villenouvelle 
Ste Thérèse 
Saint Jacques 
Villenouvelle 

Messe pour les vivants et défunts de la famille Gontier, pour les familles 
Vedel-Mony, pour Christian Audibert pour demander le secours trinitaire en 
vue de sa santé 
Messe pour Carmen Bladanet, Jean-Robert Guilhem, pour la famille 
Vigouroux 
Messe 
Messe  
Messe anniversaire Georges Bonnard, pour Michel Banconnet 
Messe pour Jean-Claude Nanin, Léa Féral, Michèle De Kercadio, pour les 
familles Viguié-Hocquard-Mounié-Guasmi, Henri Belaval 

Lundi 8 12h 15 Saint Joseph Messe pour Paul Benoist, les âmes du purgatoire 

Mardi 9 9h00 
9h00 
12h15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Villenouvelle 
Ste Thérèse 
Saint Joseph 

Messe pour Charles Combalbert, pour la famille Costes 
Messe  
Messe pour Michel Banconnet,  

Mercredi 10 
 

9h00 
9h00 
12h15 

Villenouvelle 
N.D de la Paix 
Saint Joseph 

Messe pour une intention particulière 
Messe  
Messe pour les âmes du purgatoire 

Jeudi 11 
9h00  
9h00 
12h15 

Villenouvelle 
Ste Thérèse 
St Joseph 

Messe  
Messe  
Messe pour Marie-Jeanne Fabregal, Marie-Jeanne Rouzoulens 

Vendredi 12 
9h00 
9h00 
12h15 

Villenouvelle 
N.D de la Paix 
St Joseph 

Messe  
Messe  
Messe pour Solange Serin, action de grâce, pour les âmes du purgatoire 

Samedi 13 
 

9h30 
16h00 

St Joseph 
N.D de la Paix 

Messe pour la famille Bousquet 
Messe pour Jean-Pierre Costes, Ghislaine, Marie-Claude et Louis Carme, 
Jacques et Eliane Flage, Serge Roulin, Père Maurice Redoin 

Dimanche 
14 mars  
4ème du 
Carême 

 
 

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

Villenouvelle 
Sapiac 
Villenouvelle 
St Martial 
Ste Thérèse 
Saint Jacques 
Villenouvelle 

Messe pour Roger et Clémentine Malbert 
Messe pour Simone et Maurice Vignals, pour la famille Moulis 
Messe 
Messe  
Messe pour les familles Bertrand-Werler 
Messe pour les familles Guenzi, Forques-Daunac, Rey- Chancel 
Messe pour Michèle De Kercadio, Renée Allié (vivante) pour les familles 
Prignot-Savaris 

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

Georgette GRAFFAN (88 ans) Villenouvelle 
Michel DOUDOUX (85 ans) Ste Thérèse 
Yvonne CHARDONNEL (92 ans) Villenouvelle 
Yves GUILLAUMENQ (72 ans) Villenouvelle 
Manuel DA CRUZ (81 ans) Villenouvelle Micheline 
LOUBET (89 ans) crématorium 

Marius ARVIEU (87 ans) crématorium 
Yannick JOUAN (59 ans) crématorium 
Thérèse DOLZAN (97ans) crématorium 
Pascal BOUCHER (67 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  


