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Feuillet paroissial n° 206 – Dimanche 21 août 2022 
Evangile du dimanche 

Evangile de Saint Luc chapitre XIII,22-30 

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers 

Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en 
enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y 
a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur 
dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, 
car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer 
et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de maison 
se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, 
vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : 
‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais 
pas d’où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire : 
‘Nous avons mangé et bu en ta présence, 
et tu as enseigné sur nos places.’ Il vous répondra : 
‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, 
vous tous qui commettez l’injustice. Là, il y aura des 
pleurs et des grincements de dents, quand vous 
verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes 
dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous 
serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de 
l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin 
dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui 
seront premiers, et des premiers qui seront derniers. » 
 
 

Parole d’un témoin du Christ 
 

Souvenez-vous, ô très 
miséricordieuse Vierge 
Marie, qu'on n'a jamais 
entendu dire qu'aucun de 
ceux qui ont eu recours à 
votre protection, imploré 

votre assistance et réclamé votre intercession, ait été 
abandonné. Animé d'une pareille confiance, j'accours 
vers vous, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je viens à 
vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me 
prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe Incarné, ne 
méprisez pas mes prières, mais écoutez-les 
favorablement, et daignez les exaucer.  
SAINT BERNARD (1090-1153)  

 

Commentaire de l’Evangile 
 

Les textes de ce dimanche posent des questions 
récurrentes et des réponses parfois difficiles à 
comprendre et à admettre : « Y-a-t-il un plan de Dieu 
sur le monde et l’humanité ? Si oui, quel est-il ? et le 
mal, et la souffrance font-ils partie du plan de Dieu ? 
La lecture d’Isaïe et l’Evangile développe une 
théologie de l’histoire. Dans la création, Dieu un but 
pour l’humanité, c’est la gloire et le bonheur éternel 

« pour le festin dans le Royaume de Dieu » (Luc XIII,29). 
Dès l’origine, c’est une œuvre de salut, c’est-à-dire un 
don gratuit de Dieu. Après le péché originel, ce salut 
se précise en libération et en rédemption. Ce dessein 
nous est décrit dans ses différentes phases dans 
l’Ecriture : d’abord le choix d’un peuple, les fils 
d’Israël dont la vocation est prophétique, comme 
figure du monde nouveau, et missionnaire, pour 
instruire et ramener « tous les frères » humains 
appelés depuis la bénédiction d’Abraham (Gn XII,3). 
Ensuite, la venue du Messie, « venu non pour juger le 
monde, mais pour le sauver » (Jn XII,47). Enfin, la 
Bonne Nouvelle se répand jusqu’aux extrémités de la 
terre, avec l’étape intermédiaire du refus des juifs 
contemporains de Jésus qui sera l’occasion saisie par 
St Paul pour aller vers les Païens (Act. XII,46-47). St Paul 
a la certitude que son peuple recevra et accueillera 
avant la fin des temps la grâce du salut (Rom XI 

annonce la réalisation de la prophétie d’Isaïe). 
La deuxième question est plus spirituelle, car elle 
touche directement nos rapports avec Dieu : Le Père 
a de toute éternité un plan d’amour sur chacun 
d’entre nous et ce plan comprend la grâce du salut et 
implique notre collaboration. « Dieu qui nous a créés 
sans nous ne veut pas nous sauver sans nous St 
Ignace de Loyola). Parce qu’il est infiniment bon, il 
nous a créés libres : Dieu aurait été moins bon s’Il 
nous avait créés comme des pions, même placés dans 
les conditions les plus idéales, ou comme des 
animaux régis seulement par leur instinct. IL nous a 
fait l’honneur de mettre notre destin entre nos mains, 
l’honneur de nous faire confiance pour le réaliser à sa 
gloire en même temps qu‘à notre plus grand 
avantage. Car notre destinée, c’est le bonheur de jouir 
de sa vision et de sa plénitude pour l’éternité. 
Mais Dieu, parce qu’il est tout-puissant, a assumé le 
risque de notre refus : le risque que nous nous 
attachions aux réalités et aux demeures temporelles 
en détournant nos regards des réalités et de notre 
demeure éternelles cf lectures de XVIII° dimanche 
Col . III,1-2). La toute-puissance divine assumé ce risque 
parce qu’elle peut nous en garantir par les plus 
sublimes assurances : elle a mis à notre disposition 
l’Incarnation rédemptrice du Fils de Dieu, l’Eglise et 
ses sacrements, surtout le Baptême, l’Eucharistie, le 
Pardon et des flots de grâces et de secours.. Même le 
mal et la souffrance, entrés dans le monde par la 
rébellion contre Dieu, le rejet de sa volonté, le refus 
de Lui, peuvent devenir, en union avec la Passion du 
Christ, un chemin d’éternité. 



A chaque Eucharistie, nous entrons plus intimement 
dans le dessein d’amour sur nous et sur le monde et 
nous acceptons de nous offrir avec le Christ pour 
participer à l’œuvre du salut continuée par l’Eglise. 
Membres de l’Eglise, avec Marie, les anges et tous les 

saints, chacun a son rôle à jouer dans l’œuvre de la 
Rédemption. 
 
 

Abbé Daniel SEGUY

 Intentions de Messes pour la période du samedi 20 au dimanche 28 août 2022 
Samedi 20 

Août 
9h30 
18h00 

St Joseph 
N.D de la Paix 

Messe  
Messe pour les familles Carcenac-Eysseric ; Jean Bonaffous ; Intention 
particulière 

Dimanche 
21 août 

21ème du Temps 
Ordinaire 

8h30 
9h30 
10h00 
11h00 
11h15 

Villenouvelle 
Sapiac 
Ste Thérèse 
Villenouvelle 
St Joseph 

Messe  
Messe pour Marie Isson, Michel Soubirac ; intention particulière 
Messe pour Odile Nouailhac 
Messe  
Messe pour la famille Galy, Nicole Roques, famille Loudes-Faigère et Nadal-
Lauzin 

Lundi 22 août 18h15 St Joseph Messe anniversaire Paulette Bez, pour Yolande Castets, intention particulière 

 
Mardi 23 

8h30 
18h15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Villenouvelle 
St Joseph 

Messe  
Messe Marie- Thérèse Ceva, intention particulière 

Mercredi 24 
8h30 
18h15 

Villenouvelle 
St Joseph 

Messe  
Messe pour les âmes du purgatoire 

Jeudi 25 
 

8h30 
18h15 

Villenouvelle 
St Joseph 

Messe pour les âmes du purgatoire ; intention particulière 
Messe pour Etienne Laurence 

Vendredi 26 
 

9h00 
18h15 

Villenouvelle  
St Joseph 

Messe anniversaire Marc Gassie 
Messe pour l’abbé Pasain 

Samedi 27 août 
 

9h30 
18h00 

St Joseph 
N D de la Paix 

Messe famille Benoist, intention particulière 
Messe  

Dimanche 
28 août 

22ème du temps 
Ordinaire 

8h30 
9h30 
 
10h00 
11h00 
11h15 
 

Villenouvelle 
Sapiac 
 
Ste Thérèse 
Villenouvelle 
St Joseph 

Messe  
Messe intention particulière, neuvaine de Josette Levade, famille Boyn-Serres-
Pech-Gineste, Nathalie et Georges Guy  
Messe pour les familles Aldin-Pradier 
Messe pour Jacqueline Belaval, messe pour les âmes du purgatoire  
Messe pour les familles Bourdoncle-Faulon, pour les âmes du purgatoire, messe 
pour Raymonde Giresse 

Les intentions notées dans le tableau sont celles qui nous sont parvenues avant le 17 août 2022. 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 

 

Monique FUSTIE (71 ans) Sainte-Thérèse      Odile NOUAILHAC (81 ans) Notre-Dame de la Paix 
Huges BELLAGARDA (93 ans) St-Etienne de Sapiac Henri SICART (94 ans) Villenouvelle  
Andrée PEPE (96 ans) Crématorium                                                Elena THERME (85ans) 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 (20 rue des 
Soubirous Haut -Montauban) ou Saint Jean-Villenouvelle (3 rue Saint Jean – Montauban). *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 

 
Mariage pour le 27 août 

 
A Saint-Jean Villenouvelle à 15h00 mariage de Sam BUCKINGHAM et Charlotte LAKIN  
 


