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Feuillet paroissial n° 139 – Dimanche 9 mai 2021 
 

Evangile du dimanche 
 

Evangile de Saint Jean chapitre XV, 9-17 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme 

le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez dans mon 
amour, comme moi, j’ai gardé les commandements 
de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous 
ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre 
joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si 
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous 
appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce 
que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout 
ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est 
moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. 
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous 
commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 
 
 

 
 

Parole d’un témoin du Christ 
 

Au temps de notre Seigneur, si 
on avait demandé qui était son 
plus proche collaborateur, on 
aurait entendu : « c’est Pierre, 
c’est Jacques, c’est Jean… » En 

réalité, c’était la Vierge Marie à Nazareth qui était sa 
plus grande collaboratrice et on ne le voyait pas. » 
Bienheureux Père MARIE-EUGENE (1894-1967)  

 

Commentaire de l’Evangile 
 

Pas à pas, alors que nous égrenons depuis Pâques les 

cinquante jours qui nous séparent de la solennité de 

la Pentecôte, les passages d’Evangile qui nous sont 

offerts le dimanche, nous invitent à pénétrer dans le 

cœur de la Révélation chrétienne.  

Aujourd’hui, nous recevons ce verset bouleversant 

qui demande sans doute toute une vie humaine pour 

être pleinement accueilli : « Ce n’est pas vous qui 

m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et 

établis afin que vous alliez, que vous portiez du 

fruit, et que votre fruit demeure ». Cette parole 

s’adresse spécifiquement aux apôtres. Aujourd’hui, 

elle nous concerne, nous aussi, en tant qu’amis de 

Jésus. Depuis notre baptême renforcé par la 

confirmation, nous sommes envoyés avec toute 

l’Eglise pour apporter au monde l’Evangile et le 

Salut. Toutefois, l’initiative de ce grand mouvement 

d’aller vers, il vient de Dieu. Une telle réalité doit 

nous permettre de saisir que Dieu brûle d’amour 

pour chaque être humain. Plus encore, ils reçoivent 

tous un appel qui peut donner sens à leur vie. Une 

telle vocation les rend aptes à la fraternité, à la 

communion avec Dieu, à servir la justice et la paix.  

Cette initiative est divine, nous ne devons jamais 

l’oublier. A l’origine de notre être chrétien, il n’y a pas 

une décision morale, une grande idée politique, la 

vision d’une nouvelle organisation de la société, une 

recherche esthétique, une tradition immémoriale 

mais la rencontre avec une Personne : Jésus Christ.  

L’irruption de Dieu dans nos vies, est comme une 

illumination de notre esprit. Nous sommes invités à 

voir le monde dans le regard de Dieu. Nous pouvons 

partager sa vision, c’est pourquoi : nous sommes ses 

amis. 

A la lecture du passage d’Evangile, nous avons peut-

être été étonnés de voir que Jésus associe l’amour à 

un commandement. En effet, dans notre culture 

occidentale s’il y a bien quelque chose que nous ne 

pouvons pas commander c’est l’amour. Toutefois, 

lorsque Jésus parle de commandement, il le fait avec 

sa culture juive qui est le berceau de notre être 

chrétien.  

Le pape Benoit XVI, lors d’un voyage en Pologne en 

2006, visita le camp d’extermination d’Auschwitz, de 

sinistre mémoire. Dans un tel lieu, il offrit cette 

réflexion : « Le troisième Reich qui a voulu écraser le 

peuple juif dans sa totalité, avait en vérité, à travers 

l’anéantissement de ce peuple, voulu tuer le Dieu qui 

avait appelé Abraham et qui, en parlant du Sinaï, avait 

fixé les critères d’orientation de l’humanité ».  

Un tel enseignement nous éclaire sur la nature 

profonde des commandements que nous trouvons 

dans les Saintes Ecritures. Lorsque nous parlons des 

dix commandements, il ne s’agit pas de lois formulées 

par des législateurs géniaux pour un temps déterminé. 

Nous sommes face à dix paroles de vie qui nous 



révèlent le visage du Père. Répondre à l’appel du 

Seigneur : c’est dire un grand « Oui » pour s’ouvrir à 

ses commandements. Ces derniers, ne sont pas un 

ensemble d’interdits, ils représentent une grande 

vision de la vie. Ils sont un ensemble de « oui » à un 

Dieu qui donne du sens à l’existence. Il nous permet 

de comprendre d’où nous venons, ce que nous 

pouvons espérer et réaliser. Ces commandements 

éclairent aussi nos relations familiales, ils enseignent 

le respect de la vie, du prochain, de la justice et de la 

vérité et ils offrent un chemin pour le développement 

des sociétés humaines.   

Les commandements forment donc un axe éclairé 

par la foi. La raison humaine peut en comprendre les 

bienfaits et en saisir toutes les conséquences. En fait, 

quand Dieu parle, il fait appel autant à notre capacité 

de foi qu’à notre intelligence, c’est pourquoi nous 

pouvons vraiment comprendre que nous sommes ses 

amis. 

A l’époque du Christ, nos pères : le peuple juif, 

étaient les héritiers de plusieurs siècles de prière et de 

méditation des commandements de Dieu. L’héritage 

était si abondant que l’on pouvait en oublier 

l’essentiel. Dans cette situation, des contemporains 

de Jésus sont venus lui demander de rappeler quel 

était le premier des commandements. Le Seigneur, en 

conformité avec la foi d’Israël, reprend ce que nos 

pères juifs récitent tous les jours en indiquant que le 

premier commandement c’est d’aimer Dieu de tout 

son cœur, de toute son âme et de toute sa force. 

Toutefois, à ce dernier, le Christ associe tout de suite 

l’amour du prochain. 

Suivre Jésus, devenir son disciple, son ami, c’est 

manifester et vivre sa foi tant par le culte à Dieu que 

par l’engagement moral. La prière et l’amour du 

prochain se compénètrent mutuellement comme une 

unique réalité. Ces deux pratiques ne se remplacent 

pas l’une par l’autre mais elles s’appellent.  

Le Christ dans le passage d’Evangile d’aujourd’hui 

nous montre que l’amour va jusqu’au don de soi. Le 

pape François lors de sa première messe en tant que 

Souverain Pontife a livré une parole que beaucoup de 

médias ont retenue « L’Eglise n’est qu’une 

« pitoyable » ONG si elle ne suit pas le Christ ». Être 

chrétien, ce n’est pas participer à des exercices de 

piété ou de charité qui nous permettraient d’obtenir 

à moindre frais une bonne conscience ou plus encore 

une bonne image de nous-mêmes. Il s’agit d’entrer 

dans un dialogue d’amour avec Dieu dans lequel nous 

arriverons un jour à dire comme sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus et de la Sainte Face « Aimer c’est tout 

donner et se donner soi-même ».  

L’essence de l’Eglise : c’est l’Amour. Elle naît de 

l’amour de Dieu. Il n’a pas hésité à prendre sur lui 

notre faiblesse pour mourir sur la croix et par sa 

résurrection nous sauver de la mort. Par l’Esprit 

Saint, il nous permet à notre tour de participer à cette 

même offrande de lui-même pour que l’amour 

continue à couler au cœur du monde. Le don de soi 

dont il s’agit, n’est pas l’holocauste de nos vies ni le 

massacre de notre existence. Offrir sa vie, c’est lui 

permettre de produire ce qu’elle a de meilleur, lui 

donner du sens ; c’est-à-dire laisser émerger ce que 

nous sommes vraiment, notre image et notre 

ressemblance avec le Christ.  

Aimer demande une adhésion profonde de tout notre 

être, il oriente et engage notre vie. L’Esprit Saint 

donne la force de cet amour qui conduit à engager 

notre volonté, notre intelligence et notre foi pour 

continuer d’aimer malgré les difficultés. Jésus nous 

invite à marcher sur un chemin de croissance dans 

lequel nos engagements ne sont pas les fruits 

éphémères d’un moment, d’une passion mais des 

chemins de progressions qui donnent sens à notre vie 

et transforment le monde.  

Pour nourrir le dynamisme de l’amour en nous, 

l’eucharistie nous est offerte. Elle est ce pain de la 

route, la nourriture pour marcher à la suite de Jésus 

et devenir ses amis.  

La foi, nous l’avons compris, naît d’une rencontre. Le 

Christ veut rencontrer tous les hommes et toutes les 

femmes de notre monde. Toutefois, il ne veut pas le 

faire seul mais avec nous : ses amis. Tous les jours des 

occasions nous sont offertes pour participer à 

l’œuvre du Seigneur, sachons en saisir au moins une ! 

Nous gagnerons alors un frère, une sœur et la joie de 

Dieu sera en nous et elle sera complète.  

 

 

Abbé Laurent BONHOMME 

 

 
 
 
 



 

VIE PAROISSIALE 
 
 

MOIS DE MARIE : 
 SUIVEZ les méditations quotidiennes par la chaîne Youtube : 

https://www.youtube.com/c/DiocèseMontauban 
Tous les jours à 9 h à la Grotte de Lourdes célébration de la Messe et à 17h Chapelet 

Le dimanche le Chapelet est à 16 h   
 

 
 

POURQUOI LA FETE DE L’ASCENSION EST UN JEUDI ?  
 

La tradition célèbre l’Ascension quarante jours après la Résurrection. C’est au début des Actes que Luc indique 
que Jésus est demeuré encore avec ses disciples « pendant quarante jours » (Ac 1, 3). Le chiffre est symbolique : il 
indique la durée d’initiation à l’enseignement du Ressuscité, le temps qu’il faut pour fonder l’autorité des disciples. 
Pour arriver au jeudi, il faut faire, une fois de plus, un petit calcul. Jésus est ressuscité le samedi saint (+1), 5 
dimanches entre Samedi saint et Ascension (+35), lundi-mercredi (+3) = 39. L’Ascension tombe bien le 
quarantième jour après Pâques, donc le jeudi. 
 
L’Ascension est une grande fête chrétienne. Comme nous vivons dans une civilisation qui trouve ses racines dans 
le christianisme, cette fête a toujours été chômée (de même d’ailleurs que le dimanche) et la République Française 
n’a pas osé y toucher (mais elle n’est pas liée à une religion particulière).  
 
 

MESSES DE L’ASCENSION POUR LA PAROISSE DE LA VILLE-HAUTE DE MONTAUBAN  
 

Mercredi 12 mai à 17 h messe anticipée de la fête de l’Ascension à Notre-
Dame de la Paix  
 

Jeudi 13 mai :  
- Messe à 8 h 30 à 
Villenouvelle  
- Messe à 9 h 30 à 
Sapiac 

- Messe à 10h 00 à Villenouvelle  
- Messe à 10 h 30 à Sainte-Thérèse  
- Messe à 11 h 00 à Saint-Joseph  
- Messe à 11 h 00 à Villenouvelle  

 
 

INTENTION DU PAPE FRANÇOIS POUR LE MOIS DE MAI  
 

Le monde de la finance  
 

« Prions pour q ue les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler 
les marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers. » 
 

REMERCIEMENT 
 
 

Mgr Bernard GINOUX, évêque de Montauban et sa famille remercient toutes les personnes qui ont prié et qui ont 
manifesté leur sympathie lors du décès de son père, M. Albert GINOUX.  
Une messe de « neuvaine » sera dite à sa mémoire le LUNDI 31 MAI 2021 à la Grotte de Notre-Dame de Lourdes 
(Place Mgr Théas à Montauban) à 18H.  
 

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 
 

Sur le Site, retrouvez l’ensemble des informations de la paroisse et du diocèse 
  paroisse-montauban-centre.fr 
  
 

 

https://www.youtube.com/c/DiocèseMontauban
http://paroisse-montauban-centre.fr/


 

 Intentions de Messes pour la période du samedi 8 au dimanche 16 juin 2021 
Samedi 8 

Mai  
  
 

9h00 
9h30 
17h00 
 
17h45 

Grotte de Lourdes 
St Joseph 
N.D de la Paix 
 
St Joseph 

Messe pour le repos de l’âme d’Albert Ginoux papa de notre évêque 
Messe pour les malades, pour Geneviève De La Rivière 
Messe pour Ghislaine, Marie-Claude et Louis Carme, Louis et Cécile Teulier, pour 
Gisèle Guilhou 
Messe 

Dimanche 
      9 mai 

6ème de Pâques 

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

Villenouvelle 
Grotte de Lourdes 
Sapiac 
Villenouvelle 
St Martial 
Ste Thérèse 
 
Villenouvelle 
St Joseph 
 

Messe neuvaine famille Martin pour Solange Bonnet, Jacques De La Fontaine 
Messe pour le repos de l’âme d’Albert Ginoux papa de notre évêque 
Messe pour Simone et Maurice Vignals, Denis Boscari  
Messe  
Messe pour Jacques Mercier 
Messe neuvaine Clément Triay, pour les familles Bousignac-Ravayrol-Couderc, 
Debaig-Siounet-Triart 
Messe  
Messe pour Geneviève De La Rivière, pour la famille Guenzi 

Lundi 10 
9h00 
17h45 

Grotte de Lourdes 
St Joseph 

Messe pour le repos de l’âme d’Albert Ginoux papa de notre évêque 
Messe pour Jeanne et André Ménil, Geneviève De La Rivière 

 
Mardi 11 

9h00 
9h00 
9h00 
17h45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Villenouvelle 
Ste Thérèse 
Grotte de Lourdes 
St Joseph 

Messe  
Messe  
Messe pour le repos de l’âme d’Albert Ginoux papa de notre évêque 
Messe pour Marie-Jeanne Fabrégal, Angèle Rouzoulens, Geneviève De La Rivière, 
Paul et Andrée Benoist, pour des malades 

Mercredi 12 
 
 
 

9h00 
9h00 
12h15 
17h00 
17h45 

Villenouvelle 
Grotte de Lourdes 

St Joseph 
N.D de la Paix 

St Joseph 

Messe pour Marie-Françoise Camet 
Messe pour José Abbrachio, Christine Bruno 
Messe pour le repos de l’âme d’Albert Ginoux papa de notre évêque 
Messe pour José Abbrachio, Christine Bruno 
Messe pour Geneviève De La Rivière, pour une intention particulière 

Jeudi 13 
ASCENSION 

 

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

Villenouvelle 
Grotte de Lourdes 
Sapiac 
Villenouvelle 
Ste Thérèse 
Villenouvelle 
St Joseph 

Messe 
Messe pour le repos de l’âme d’Albert Ginoux papa de notre évêque 
Messe 
Messe 
Messe pour Viviane Laplagne, Jean Mazoyer 
Messe 
Messe pour Geneviève De La Rivière, Guy Attard, Daniel Lawson 

Vendredi 14 
 

9h00 
9h00 
9h00 
17h45 

Villenouvelle 
N.D de la Paix 
Grotte de Lourdes 
St Joseph 

Messe pour les familles Buch-Gerling et Louise, Jeannette, Elise 
Messe pour Nicole Ceratto, Norbert Ciborek 
Messe pour le repos de l’âme d’Albert Ginoux papa de notre évêque 
Messe pour Geneviève De La Rivière, René Willekens 

Samedi 15 
 

9h00 
9h30 
17h00 
 
17h45 

Grotte de Lourdes 
St Joseph 
N.D de la Paix 
 
St Joseph 

Messe pour le repos de l’âme d’Albert Ginoux papa de notre évêque 
Messe pour Geneviève De La Rivière 
Messe neuvaine Marie-Lucie Vidal, pour Paul Maurin, pour les familles Carcenac-
Eysseric 
Messe 

Dimanche 
16 mai 

7ème de Pâques 
 

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

Villenouvelle 
Grotte de Lourdes 
Sapiac 
Villenouvelle 
Ste Thérèse 
Villenouvelle 
St Joseph 

Messe pour les familles Ourliac-Oustric, pour une action de grâce 
Messe pour le repos de l’âme d’Albert Ginoux papa de notre évêque 
Messe pour Nelly Seguela-Filippa, pour la famille Vigouroux 
Messe 
Messe pour Jean Perraud 
Messe anniversaire Henri Mirc, pour Manuel Da Cruz, pour la famille Allié 
Messe pour la famille Butty, pour les vivants des familles Rey-Chancel 

Les intentions notées dans le tableau sont celles qui nous sont parvenues avant le 5 mai 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 

 

Christiane MAGNIER (91 ans) Ste Thérèse        Gibot BLANCOU (88 ans) Ste Thérèse 
Marthe ARIBAUD (90 ans) Ste Thérèse  Paulette VAÏSSE(95 ans) Villenouvelle 
Marcelle JOUBERT (105 ans) Ste Thérèse Gisèle HUGUET (83 ans) Notre-Dame de la Paix 
Giusseppe NAÏ (83 ans) crématorium                                                             Clara CARNEVALI (101 ans) crématorium  
Odette AURIOL (92 ans) crématorium                            Maria MARTY (85 ans) crématorium                                                      

 Baptême  

Dimanche 9 mai à l’église Sainte-Thérèse baptême de Lylou Weiss-Tabarly  


