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Feuillet paroissial n° 135 – Dimanche 11 avril 2021 
 

Evangile du dimanche 
 

Evangile de Saint Jean chapitre XX, 19-31 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce 

premier jour de la semaine, alors que les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées 
par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu 
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après 
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit 
avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur 
eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, 
l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-
dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était 
venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons 
vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois 
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets 
pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets 
pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! Huit 
jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, 
alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au 
milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il 
dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes 
mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas 
lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : 
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup 
d’autres signes que Jésus a faits en présence des 
disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en 
croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 
 

 
 

Parole d’un témoin du Christ 
 

Le Seigneur m’a dit : « j’ai ouvert mon 
cœur comme une source vive de 
miséricorde. Que toutes les âmes y puisent 
la vie, qu’elles s’approchent de cet océan 
de miséricorde avec une grande confiance. 

Les pécheurs obtiendront la justification, et les justes 
seront affermis dans le bien. À l’heure de la mort, 
j’emplirai de ma paix divine l’âme de celui qui aura 
mis sa confiance dans ma miséricorde.  

SAINTE FAUSTINE (1905-1938) 

 

Commentaire de l’Evangile 
 

Jésus surgit dans un huis clôt dans lequel les Apôtres 
se sont recroquevillés. Il manque toutefois Thomas 
et bien entendu Judas qui n’a pas cru en la 
Miséricorde de Dieu et a mis fin à ses jours. Malgré 
la visite du tombeau vide et le témoignage des 
femmes, les disciples restent prisonniers de leur peur, 
ils gardent en mémoire les images terribles de la 
passion du Seigneur. C’est au cœur de leur obscurité 
que Jésus vient à leur rencontre.  

Le corps du Christ n’est plus soumis aux lois 
physiques, il peut apparaître et disparaître et se rendre 
présent où il veut. A la vue du Seigneur, les dix 
Apôtres ressentent les mêmes sentiments qu’ils 
avaient lorsque Jésus était avec eux. La présence du 
Christ est source de paix et de joie. Cette 
manifestation de Jésus n’est pas une illusion, il n’est 
pas un fantôme. C’est vraiment le Seigneur qui se 
présente à eux, son corps blessé témoigne qu’il 
conserve au plus profond de lui l’ensemble des étapes 
de sa vie terrestre. Jésus est Dieu fait homme pour 
toujours. Sa présence chasse la crainte, rend la parole 
aux Apôtres, ils sont alors capables de relever la tête 
pour s’engager et marcher sur le chemin où le Christ 
les appelle. 

En effet, Jésus en venant jusqu’à eux, vient guérir leur 
cœur paralysé par la peur mais plus encore les 
envoyer en mission. C’est à eux maintenant de 
continuer l’œuvre du Christ. Pour répondre à un tel 
appel, ils reçoivent l’Esprit. Ce dernier, le Père l’avait 
soufflé sur Adam pour qu’il vive. Il est descendu sur 
Jésus lors de son baptême. Aujourd’hui, il anime 
l’Eglise. Les Apôtres reçoivent donc une force divine 
qui leur permet à la suite de Jésus de pardonner les 
péchés et de rendre présent l’amour du Seigneur pour 
tous les hommes.  

Les Apôtres, alors qu’ils sont dans un état de détresse 
humaine et spirituelle, reçoivent le pouvoir de 
pardonner les péchés et plus encore de présider les 
assemblées où Jésus est présent dans la proclamation 
de la Parole de Dieu et d’une manière encore plus 
intense dans le pain et le vin consacrés. En effet, 
lorsque Jésus vient vers eux, ils sont des hommes 
craintifs, apeurés, leur foi semble en crise, ils n’ont 
pas de perspectives pour l’avenir. Leur vie est 



comparable à un navire oublié de tous, il coule dans 
un océan inconnu.  

C’est donc dans la faiblesse que les apôtres reçoivent 
le don de continuer l’œuvre de Dieu inaugurée par le 
Christ. Les premiers ministres de la Miséricorde sont 
donc ceux pour qui la Miséricorde a agi en premier. 
Il y a là un enseignement conservé par les Evangiles 
extrêmement important. La source de la sainteté, la 
force de transformer le monde, la capacité de prendre 
soin du prochain, viennent lorsque nous faisons 
l’expérience de la fragilité dans notre propre vie. 
C’est-à-dire : lorsque nous osons regarder en face 
notre médiocrité, les blessures béantes laissées par 
notre péché, nos addictions aliénantes, alors l’amour 
du Seigneur peut agir en nous. La grâce de la 
Miséricorde, c’est de brûler en chacun de nous les 
rêves narcissiques que nous portons depuis le péché 
originel : être un surhomme ; pouvoir juger de tout, 
appartenir à une catégorie d’être humain qui n’a 
jamais besoin de personne ; croire que s’isoler de tous 
est l’eldorado du bonheur.  

Les Apôtres sont devenus des hommes forts après 
avoir goûté à la Miséricorde. En effet, ils ont retrouvé 
le goût des autres et le monde ne leur fait plus peur. 
Ils ont pu même affronter le martyre car ils savaient 
que l’amour du Seigneur est de toujours à toujours.  

Le pape François commentant la rencontre de saint 
Thomas avec le Seigneur ressuscité enseigne que 
Dieu attend l’homme et qu’il faut juste avoir le 
courage d’aller jusqu’à lui. Nous le savons Thomas 
est aussi appelé Dydime qui signifie jumeau. A cause 
d’un tel surnom, les pères de l’Eglise ont vu dans la 

figure de l’apôtre Thomas notre jumeau. Il est celui 
qui n’accorde pas de crédit aux témoignages des 
Apôtres et il demande à toucher les plaies du 
Seigneur. Le Christ, comme il l’a fait pour les dix, lui 
fait miséricorde. Il lui permet de glisser son doigt 
dans ses stigmates. Il est important de remarquer que 
Thomas ne reconnaît pas le Seigneur à son visage 
mais aux plaies du Christ. En fait, l’Apôtre nous 
indique que le vrai visage de Dieu c’est l’amour qui a 
conduit Jésus jusqu’à la croix et il donne la plus belle 
profession de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ». En 
touchant l’homme Jésus, Thomas confesse sa foi en 
Dieu qu’il ne voit pas. Ainsi, le signe le plus grandiose 
de la présence de Dieu sur notre terre est bien sa 
Miséricorde infinie qui frappe à la porte de chacun de 
nos cœurs.  

« Heureux celui qui ne voit pas ! » Cette phrase de 
l’Evangile est très précieuse car elle nous permet de 
ne pas nous tromper d’objectif spirituel. Il ne s’agit 
pas pour nous, d’être témoins d’expériences 
paranormales où le visage de la divinité viendrait au 
jour, mais de vivre la rencontre que l’œil ne peut voir 
avec la Miséricorde du Seigneur. Nous avons à 
dépasser notre culpabilité, purifier notre visage des 
fards trompeurs qui cachent nos faiblesses pour 
ressentir la présence d’un amour infini qui peut nous 
permettre de devenir pleinement nous-mêmes, cet 
être voulu par Dieu, capable de trouver la joie et la 
paix en voyant dans l’autre un frère. C’est notre 
chemin de Miséricorde.  

 
 

Abbé Laurent BONHOMME 

 

VIE PAROISSIALE 
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Mardi 13 avril :  

- Rencontre de chantier à l’église Saint-Jean Villenouvelle avec la Mairie pour la 
restautation de la toiture  

- Rencontre Equipe pastorale en visio conférence 
Mercredi 14 avril :  

- Rencontre des prêtres  
 
Vendredi 16 avril :  
   Rencontre équipe MCR à Sainte-Thérèse  
 
 

QUESTION DENIER : LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
L’Église catholique en France, représentée juridiquement par les Associations diocésaines ne bénéficie 
d’aucune aide ou de subvention de la part du Vatican, alors que 75 % des Français pensent le contraire. 
De même, si l’Église ne bénéficie plus depuis 1905 d’aides et de subventions directes de l’État, 58 % 
des Français ont encore une idée différente. (Source : sondage 2003 réalisé pour la CEF.) 
 



 
 

ACTUALITÉ : EUTHANASIE ET FIN DE VIE : LES ENJEUX D’UNE LOI 

Depuis longtemps des associations militent pour l’euthanasie au nom d’une mort « digne ». Elles affirment que la 
personne a le droit de demander à mourir quand elle se juge « indigne » de vivre, en raison d’un état de santé 
délabré et que la société doit lui en procurer légalement le moyen. Il s’agit bien de tuer quelqu’un qui a encore une 
certaine autonomie mais, évidemment, cette demande est faite aussi pour des personnes en extrême fin de vie qui 
n’ont plus aucune autonomie. Ces groupes font pression depuis des années pour que ce droit soit inscrit dans le 
Code et, de temps en temps, ils médiatisent une affaire. De là sont nés les « testaments de vie » où la personne 
demande qu’on la fasse disparaitre quand elle sera proche de sa fin, de là aussi la pratique du suicide assisté. Mais 
ces manières de faire sont toujours illégales en France d’où la volonté de certains de faire changer la loi. C’est 
pourquoi ce jeudi 8 avril les députés vont débattre sur un projet de loi proposé par Olivier FALORNI soutenu par 
225 députés pour une fin de vie « libre et choisie ».  Les députés ont déposé près de 3000 amendements dont 2300 
contre le projet ce qui suppose un débat sans fin. 

Quel est l’enjeu ? La dignité de la personne 

On peut imaginer que quelqu’un de sang- froid souhaite la mort plutôt que la dégradation mais mon expérience 
d’aumônier d’hôpital m’a montré que cette pensée était vite abandonnée si la personne était entourée et sa douleur 
diminuée. Quoi qu’il en soit de la psychologie humaine il reste la question essentielle de la dignité humaine. Parce 
qu’il est un être humain jusqu’au bout, l’homme est toujours digne : la maladie, la souffrance, peuvent altérer ses 
facultés, la haine peut susciter des comportements inhumains, la dignité de l’homme est intrinsèque, il est mon 
égal quel que soit son état. Pour la Bible tout homme est créé à l’image de Dieu et Dieu l’aime jusque dans la pire 
situation. C’est notre regard qui fait ou défait la dignité de l’être humain. Apprenons à changer notre regard envers 
celui qui meurt, qui est handicapé, qui est différent au lieu de le faire disparaître « par humanité » et au nom de la 
liberté. 

 Autre enjeu : La liberté 

C’est au nom de la liberté de choix qu’est aussi revendiqué le droit à l’euthanasie. Bien entendu ce discours est 
toujours une revendication de liberté individuelle dont on se réclame beaucoup aujourd’hui. De la même manière 
se présentent les revendications pour la PMA ou la GPA. Il conviendrait pour satisfaire cette demande que chacun 
prenne la décision de mourir quand il le voudrait. Ceci existe depuis toujours : c’est le suicide ! Mais demander à 
quelqu’un de nous tuer n’est pas un acte libre puisqu’il dépend d’un autre. De plus, cette demande vient de ma 
dépendance : je ne me sens plus capable de vivre. Or, cette appréciation subjective varie d’un jour à l’autre et cache 
bien des peurs. Ce n’est donc pas un choix libre. Je réclame la mort parce que je ne domine plus ma vie. Or qui 
suis-je pour me croire propriétaire de ma vie ?  

Cette brève approche doit nous conduire à une vraie réflexion sur notre mort. Le « bien mourir » doit me donner 
le temps de quitter ce monde dans la confiance en Dieu, réconcilié avec lui et les autres, vivant jusqu’au bout la 
vie qui m’est donnée. Il est indispensable d’accompagner celui qui meurt. D’ailleurs c’est parfois à l’ultime minute 
que la grâce a saisi la personne mourante. Ne nous laissons pas voler la mort ! Et nous, chrétiens, en ce temps de 
Pâques, regardons le Christ ressuscité : il est notre vie, il nous rappelle que la mort est notre « entrée dans la vie » 

(Thérèse de l’Enfant Jésus). 

+Bernard GINOUX évêque de Montauban  

Sur le Site, retrouvez l’ensemble 
des informations de la paroisse et du 
diocèse 

  paroisse-montauban-centre.fr 

 
 

 

         

 

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


  Intentions de Messes pour la période du samedi 10 au dimanche 18 avril 2021 

Samedi 10 
avril 

9h30 
17h00 

Saint Joseph 
N.D de la Paix 

Messe pour la famille Bousquet 
Messe neuvaine Gaston Jonquières, pour les familles Beneton-Kermarrec, 
pour les 535 SDF morts dans la rue en 2020 

Dimanche 
11 avril 
2ème de 
Pâques 

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

11h00 

Villenouvelle 
Sapiac 
 
Villenouvelle 
St Martial 
Ste Thérèse 
 
Saint Jacques 
 
 

Villenouvelle 

Messe pour la réconciliation dans les familles 
Messe neuvaine Anne-Marie Vales, pour Denis Boscari, Giuseffina 
Sturma, pour la famille Pelleterie 
Messe pour Pierre Roques (malade) 
Messe pour Sophie Mercier 
Messe neuvaine Elisabeth Hénaff, messe d(action de grâce pour Viviane et 
Pierre(vivants) 
Messe pour Marie-Jeanne Fabregal, Angèle Rouzoulens, pour la famille 
Guenzi 
 

Messe neuvaine Manuel Da Cruz, anniversaire Aimé Sarraute et Jean Pierre 
Friteau, pour René Hottin, Pierrette Radovitch, Elisabeth Rémy pour les 
familles Bouissie, Cailhau, Pélissier, pour les défunts de la chorale 

Lundi 12 17h45 Saint Joseph Messe  

Mardi 13  9h00 
9h00 
17h45 

Villenouvelle 
Ste Thérèse 
St Joseph 

Messe pour l’évangélisation des peuples et des campagnes 
Messe pour Jacqueline Barroso (vivante) 
Messe  

Mercredi 14 
 

9h00 
 

9h00 
12h15 
17h45 

Villenouvelle 
 
N.D de la Paix 
Saint Joseph 
Saint Joseph 

Messe pour les prêtres, pour les familles Buch-Gerling et Louise, Jennette, 
Elise 
Messe pour Jean-Louis Petit (vivant) 
Messe 
Messe  

Jeudi 15 

9h00 
9h00 
17h45 

Villenouvelle 
Ste Thérèse 
St Joseph 

Messe  
Messe 
Messe pour Lowely et Jacqueline Lartigue 

Vendredi 16 

9h00 
9h00 
17h45 

Villenouvelle 
N.D de la Paix 
St Joseph 

Messe pour la famille Costes, temps de détresse (Pandémie, guerre, 
persécution) 
Messe 
Messe pour Yvette Cournut 

Samedi 17 
 

9h30 
17h00 

St Joseph 
N.D de la Paix 

Messe pour les âmes du purgatoire 
Messe neuvaine Jean-Louis Duplan, pour les familles Carcenac -Eysseric 

Dimanche 
18 avril  
3ème de 
Pâques 

8h30 
9h30 
10h00 
10h30 
 
11h00 
 

11h00 

Villenouvelle 
Sapiac 
Villenouvelle 
Ste Thérèse 
 
Saint Jacques 
 

Villenouvelle 

Messe anniversaire Pierre Boscredon 
Messe pour Denis Boscari, Maurice et Simone Vignals 
Messe neuvaine Robert Turella 
Messe anniversaire Ernest Lacaze, pour Jean-Luc Abba, Marthe Lacaze, 
pour les vivants des familles Goyer-Rigal 
Messe pour Annie Audebrand, pour les familles Rey-Chancel 
 

Messe pour Francine Castagné-Durand, Pierrette Radovitch, pour la 
famille Allié 

Les intentions notées dans le tableau sont celles qui nous sont parvenues avant le 7 avril 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 

 

Ada MOFCHETTA (91 ans) N.D de la Paix  Robert PENNY (84 ans) Ste Thérèse 
Robert TURELLA (82 ans) Villenouvelle                     Serge LARRIVIERE (59 ans) Sapiac 
Bernard Garbet (63 ans) crémation       Huguette Chantriaux (89 ans) crémation 
Jean-Louis DUPLAN (84 ans) N.D de la Paix 

 

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 


