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Evangile du dimanche 
 

Evangile de Saint Jean chapitre VI, 1-15 

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer 

de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le 
suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il 
accomplissait sur les malades.  Jésus gravit la 
montagne, et là, il était assis avec ses disciples.  Or, la 
Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les 
yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui.  
Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du 
pain pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour 
le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il 
allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de deux 
cents journées ne suffirait pas pour que chacun 
reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, 
le frère de Simon-Pierre, lui dit :  « Il y a là un jeune 
garçon qui a cinq pains d’orge  et deux poissons, mais 
qu’est-ce que cela pour tant de monde ! »  Jésus dit : « 
Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe 
à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre 
d’environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les 
pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux 
convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils 
en voulaient.  Quand ils eurent mangé à leur faim, il 
dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en 
surplus, pour que rien ne se perde. »  Ils les 
rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec 
les morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus 
pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du 
signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « 
C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui 
vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient 
l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau 
il se retira dans la montagne, lui seul. 
 

Parole d’un témoin du Christ 
 

Que chacun se persuade que 
ceux qui vivent dans 
l’obéissance doivent se laisser 
conduire aux ordres de la 
Providence divine par le 
moyen de leurs supérieurs, 
comme s’ils étaient un corps 
mort qui se laisse porter de 
tous côtés. Ne rien vouloir et 
ne rien chercher d’autre, 

sinon en toutes choses et par tous les moyens, une 
plus grande louange et gloire de Dieu Notre sauveur.  

SAINT IGNACE DE LOYOLA (1491-1556) 
 

Commentaire de l’Evangile 
 

Les lectures liturgiques de l’année B nous invitent du 
XVII° dimanche au XXI° (5 dimanches) à méditer le 
chapitre six de St Jean : la multiplication des pains et 
le discours sur le Pain de Vie dans la synagogue de 
Capharnaüm. Ce passage est d’autant plus important 
que nous ne trouverons pas chez St Jean le récit de 
l’institution de l’Eucharistie : tout ce qui concerne ce 
grand mystère dans le quatrième Evangile est 
concentré dans ces versets. 
La multiplication des pains sert d’introduction à ce 
grand discours et elle sert en même temps, comme 
tous les miracles chez St Jean, de « signes », c’est-à-
dire d’affirmation sous forme de gestes, d’un 
enseignement qui sera développé plus loin. Quels 
sont ces signes ? 
D’abord une foule nombreuse qui marche : c’est un 
nouvel exode, c’est une nouveau peuple, c’est un 
nouveau Moïse< ; mais c’est aussi toute l’humanité 
en marcha, à le recherche d’une Terre >Promise, à la 
rencontre d’un chef qui la conduira, et qui la nourrira, 
car cette humanité sait, inconsciemment qu’elle a 
besoin de Dieu. En 1997, lors des Journées 
mondiales de la jeunesse à Paris, St Jean Paul II 
disait : ‘ L’homme cherche Dieu. Il comprend au 
fond de lui-même que cette recherche est la loi 
intérieure de son existence. Chacun de nous peut 
redire les paroles du Psalmiste : » C’est ta face, 
Seigneur, que je cherche ; ne me cache pas ta face » 
(Ps XXVI-XXVII, 8-9). Plus longue est sa vie, plus il 
ressent sa propre précarité, plus il se pose la question 
de l’immortalité. Alors au fond de l’être surgit la 
question posée à Celui qui a vaincu la mort : « Maître, 
où demeures-tu ? Maître, toi qui aimes et respectes la 
personne humaine, toi qui as partagé la souffrance 
des hommes, toi qui éclaires le mystère de l’existence 
humaine, fais-nous découvrir le vrai sens de notre 
vie ». 
Sur le flanc de la montagne, Jésus donne un deuxième 
signe : il répond à l’attente des hommes : comme 
Moïse dans le désert, il rassasie le peuple de sa parole 
et de son pain. Le festin messianique annoncé par 
Isaïe (Is XXV,6), « sur la montagne un festin pour tous 
les hommes, un festin de viandes grasses et de vins 
vieux » est déjà préfiguré, il trouvera sa réalisation 
lors du mystère de la Croix et de la Cène, Mystère de 
sacrifice et de communion. La multiplication des 
pains, c’est l’assurance de la présence de Dieu pour le 
monde et de la surabondance de ses dons. 



Le troisième signe, ce sont les Apôtres qui le 
manifestent. Véritables serviteurs qui distribuent le 
pain, ils sont le complément indispensable car voulu 
par Jésus de l’action présente mais aussi de toute 
l’œuvre future du salut. C’est l’Eglise qui est chargé 

de distribuer le Pain de la Parole et le Pain de 
l’Eucharistie, double réalité et présence du Verbe de 
Dieu, unique source de Vie. 
 

Chanoine Daniel SEGUY 

Intentions de Messes pour la période du samedi 24 juillet au dimanche 1er août 2021 

Samedi 24 
juillet  

9h30 
18h00 

St Joseph 
N.D de la Paix 

Messe  
Messe pour Jean-Pierre Darde pour les malades 

Dimanche 
25 juillet  
17ème du 
temps 

ordinaire 

8h30 
9h30 
10h30 
11h00 
 
11h00 

Villenouvelle 
Sapiac 
Ste Thérèse 
Villenouvelle 
 
St Joseph 

Messe anniversaire Idamo Val 
Messe Raymond Berthomey, pour Mélodie Gauvin et sa famille 
(vivant) 
Messe  
Messe anniversaire Flavio De Faveri, action de grâce pour Guy et 
Marie Chantal Barthe 
Messe pour la famille Guenzi, pour les âmes du purgatoire 

Lundi 26 18h15 St Joseph Messe  

 
Mardi 27 

9h00 
18h15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Villenouvelle 
St Joseph 

Messe pour Louise, Jeannette, Elise et les familles Buch-Gerling 
Messe pour la famille Alaux 

Mercredi 
28 

9h00 
18h15 

Villenouvelle 
St Joseph 

Messe pour une intention personnelle 
Messe pour les familles Bourdoncle-Faulon 

Jeudi 29 
 

9h00 
 
18h15 

Villenouvelle 
 
St Joseph 

Messe pour une intention particulière, pour les prêtres défunts et 
les âmes du purgatoire 
Messe 

Vendredi 
30 

9h00 
18h15 

Villenouvelle 
St Joseph 

Messe pour une intention particulière 
Messe pour les malades 

Samedi 31 
 

9h30 
18h00 

St Joseph 
N.D de la Paix 

Messe pour les malades 
Messe  

Dimanche 
1er août 
18ème du 
Temps 

Ordinaire 
 

8h30 
9h30 
10h30 
11h00 
 
11h00 

Villenouvelle 
Sapiac 
Ste Thérèse 
Villenouvelle 
 
St Joseph 

Messe 100 ans de Simone Mercadier (vivante) 
Messe pour Elise Marty, pour les défunts et les vivants des 
familles Moulis-Lopez 
Messe pour Marcelle Jaubert 
Messe pour Jean-Claude Nanin, Maria Cresp, pour les familles 
Viguié-Hocquard-Mounié-Guasmi 
Messe pour Marguerite Marie Marshal 

Les intentions notées dans le tableau sont celles qui nous sont parvenues avant le 21 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 

 

Auguste GRINFAN (85 ans) Notre Dame de la Paix               Raymond Rizzo Crématorium (84 ans)  

Catherine SPIRLING (70 ans) Chapelle Hôpital  Jacques SAMANI Crématorium (83 ans) 
Denise GRUFFEILLE (75 ans) Villenouvelle  Adeline LALANNE Crématorium (87 ans)   
 

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 

 


