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

Feuillet paroissial n° 149 – Dimanche 18 juillet 2021
Evangile du dimanche
Evangile de Saint Marc chapitre VI, 30-34

En ce temps-là, après leur première mission, les
Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui
annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert,
et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient
et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait
même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en
barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les
virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur
intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils
coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En
débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de
compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme
des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner
longuement.
Parole d’un témoin du Christ
Où est la voie qui nous
donne accès auprès de Jésus
Christ ? Elle est sous nos
yeux : c’est l’Église. Saint
Jean Chrysostome nous le
dit avec raison : « L’Église
est ton espérance, l’Église
est ton salut, l’Église est ton
refuge. » C’est pour cela que
le Christ l’a établie, après
l’avoir acquise au prix de son sang.
SAINT PIE X (1835-1914)
Commentaire de l’Evangile
Une image utilisée tout au long de l’Ecriture pour
désigner le Sauveur est celle du Bon Pasteur. Une des
représentations les plus anciennes de Jésus dans
l’iconographie des catacombes romaines et une des
plus significatives et antiques sculptures chrétiennes
représente le Christ sous les traits d’un jeune berger,
portant sur ses épaules une brebis. De cette statue
émane une atmosphère de calme, de sérénité, de
douceur bien propre à évoquer les temps

messianiques tels que nous les décrivent les
prophètes en contraste avec les périodes troublées
que font vivre à Israël les mauvais bergers, ses rois et
ses prêtres oublieux de la Loi et de l’Alliance.
La prophétie s’est réalisée en Jésus-Christ, le Bon
Pasteur : il est bien venu « rassembler les uns (juifs)
et les autres (païens), en faisant la paix et créer en lui
un seul Homme nouveau ». Il est venu abattre le «
mur de la haine », nous « réconcilier avec Dieu par la
croix » et nous donner « accès auprès du Père dans
un seul Esprit ».
Si la réalisation ne fait aucun doute quant à son
efficacité du côté de la toute-puissance de Dieu, il
n’en va pas de même aujourd’hui comme hier du côté
des hommes. Marqués par les conséquences du
péché originel qui a affaibli notre nature, sollicités par
les convoitises de ce monde, attirés par les propos
mensongers du prince de ce monde et de ses
complices, nous avons du mal à répondre
positivement aux appels du Bon Pasteur et comme la
brebis de la parabole, il nous arrive de nous perdre
dans les rochers, les déserts, les forêts, qui regorgent
de bêtes féroces.
Le Bon Pasteur est venu, il a envoyé (nous l’avons
médité dimanche dernier) ses apôtres pour amplifier
et continuer sa mission au long des siècles : il écoute
avec joie le récit de ce qu’ils ont fait et enseigné.
L’aventure de l’Eglise prend son essor et déjà se
profile le miracle de la Pentecôte : le Père
n’abandonne pas ses enfants, le Fils prend soin de ses
ouvriers, il les invite à reprendre des forces avant de
repartir à la tâche, l’Esprit-Saint gardera ses fidèles
dans l’unité, la justice et la paix.
Avant de repartir pour une année nouvelle le
Seigneur nous invite cette semaine au repos, non pas
au farniente, mais à profiter de ce temps de vacances
de plusieurs de nos activités de l’année, pour repenser
sous le regard de Dieu nos priorités, de nous
recentrer sur le Christ, pour que notre témoignage,
notre vie soient toujours « annonce de la bonne
nouvelle de la Paix » (Eph II,17)
Chanoine Daniel SEGUY

N’ATTENDEZ PAS LA RENTREE POUR INSCRIRE VOS ENFANTS A LA
CATECHESE. RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE LA PAROISSE POUR
FAIRE VOS INSCRIPTIONS. paroisse-montauban-centre.fr

Plus d’informations, contacter Karine CHAFFURIN : 06/ 66/ 52/ 33/ 33

Intentions de Messes pour la période du samedi 17 au dimanche 25 juillet 2021
Samedi 17
juillet

9h30
18h00
8h30
9h30

Dimanche
18 juillet
10h30
ème
16 du temps
11h00
ordinaire
11h00
Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21

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

18h15

St Joseph

9h00
18h15

Villenouvelle
St Joseph

9h00
18h15

Villenouvelle
St Joseph

Jeudi 22

9h00
18h15

Villenouvelle
St Joseph

Vendredi 23

9h00
18h15
9h30
18h00
8h30
9h30
10h30
11h00
11h00

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

Messe Florent Houdellier et sa famille (vivant)
Messe pour les familles Carcenac-Eysseric
Messe
Messe pour les vivants et défunts des familles Moulis-Tournié, pour
les vivants de la famille Boscari
Messe pour les familles Aldin-Pradier
Messe pour Christian Mallet, pour les familles Sak-Paolus
Messe Henri et Suzanne Fontanié, Florent Houdellier et sa famille
(vivant), Marie-Françoise, pour les familles Rey-Chancel
Messe Florent Houdellier et sa famille (vivant), Simone et Charles
Bouché et les défunts de la famille, pour la famille Vieuille
Messe
Messe Florent Houdellier et sa famille (vivant), Sabine Lenciu,
Toutsie Telegut, Jean-Michel Chainard, pour les âmes du purgatoire
Messe pour une intention personnelle
Messe Florent Houdellier et sa famille (vivant), rendre grâce pour les
prêtres et les religieuses
Messe pour la famille Costes
Messe pour les âmes du purgatoire

Messe
Messe
Messe
Samedi 24
Messe pour les malades
Messe
Dimanche
Messe Raymond Berthomey, pour Mélodie Gauvin et sa famille
25 juillet
(vivant)
ème
17 du
Messe
Temps
Messe anniversaire Flavio De Faveri, action de grâce pour Guy et
Ordinaire
Marie Chantal Barthe
Messe pour la famille Guenzi, pour les âmes du purgatoire
Les intentions notées dans le tableau sont celles qui nous sont parvenues avant le 14 juillet 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
Jean-Pierre ROBERT (88 ans) Villenouvelle
Gisèle Duret (73 ans) crématorium

Renée PETIOT (76 ans) crématorium

Rendons grâce à Dieu, pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu !
Baptêmes à Saint Etienne de Sapiac de Manoah et Isaïah VATOA

Nous partageons la joie de ceux qui se sont unis dans le sacrement du mariage
Nicolas DELAVAUD et Aurélie CARRIERE à l’église Saint-Joseph et Jonathan MORAIS et Laurie BREUT à l’église
de St-Etienne de Sapiac
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

