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Feuillet paroissial n° 221 – Dimanche 4 décembre 2022 
Evangile du dimanche 

Evangile de Saint Matthieu chapitre III,1-12 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame 

dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le 
royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que 
désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, 
et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait Pour 
nourriture des sauterelles et du miel sauvage. 
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du 
Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs 
péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : 
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la 
colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la 
conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : 
‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : 
des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants 
à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des 
arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va 
être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans 
l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient 
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas 
digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à 
vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il 
amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il 
la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
 
 

Parole d’un témoin du Christ 
 

J’ai fait enfants de Dieu un grand 
nombre de petits enfants qui, comme 
on dit, ne savaient pas distinguer leur 
droite de leur gauche. Les enfants ne me 
laissaient ni réciter l'office divin ni 

manger ni me reposer tant que je ne leur avais pas 
enseigné des prières ; je commençai alors à 
comprendre que c'est à eux qu'appartient le « Royaume 
des Cieux ». Souvent, il me prend l’envie de parcourir 
toutes les universités d'Europe, et de crier partout, 
comme un homme qui a perdu le jugement, à ceux qui 
ont plus de science que de charité, en leur disant : « 
Hélas, combien d'âmes, exclues du ciel à cause de votre 
négligence, s’engouffrent dans l’enfer ». 

Saint François-Xavier (1506-1552) 

 

Commentaire de l’Evangile 
 

Commentaire des textes du 2e dimanche de l’Avent 
année A   

En ce 2ème dimanche de l’Avent, Dieu nous manifeste 
une fois de plus son immense désir de nous sauver. 
Pour cela il envoie des messagers qui ont pour mission 
d’annoncer le Christ. Tout au long de ce temps de 
l’Avent, nous sommes invités à accueillir sa parole et à 
nous laisser transformer par elle. Le Seigneur attend de 
nous une réponse qui soit à la hauteur de l’amour 
passionné qu’il nous porte. 
Le prophète Isaïe dans la 1ère lecture s’adresse à un 
peuple qui vit une situation difficile. La population a 
souffert de la guerre avec les pays voisins. Elle a été 
humiliée et fragilisée par plusieurs défaites. Mais pour 
Dieu, rien n’est jamais définitivement perdu. Au nom 
de sa foi, le prophète réagit. Il part de presque rien pour 
faire surgir de l’inattendu. Isaïe nous parle de la 
« souche de Jessé ». Cette souche, c’est l’image de la 
désolation et de la mort. La Maison de David a été 
anéantie au moment de la destruction du temple. Mais 
Dieu gouverne le monde de manière imprévue. De 
cette souche morte, va naître un rejeton. Il assurera la 
paix au peuple mais aussi à l’humanité entière. 
Ces paroles d’Isaïe nous rejoignent dans notre monde 
d’aujourd’hui. De nombreux chrétiens souffrent de 
persécutions. Leur foi est tournée en dérision. Mais 
nous ne devons pas avoir peur et renoncer. « Rien ne 
peut étouffer le désir de Dieu qui est inscrit dans le 
cœur de l’homme » disait Saint Augustin. C’est sur lui 
que nous devons nous appuyer pour construire notre 
vie. 
Dans sa Lettre aux Romains, saint Paul nous invite à 
faire un pas de plus. Il rappelle aux chrétiens quels 
comportements ils doivent avoir en réponse à 
l’initiative gratuite de Dieu en Jésus Christ. Il insiste sur 
trois impératifs fondamentaux : méditer les 
Écritures, vivre dans l’unité et pratiquer l’accueil 
mutuel. Cette unité n’est pas à construire autour de 
nos idées ou de nos certitudes mais autour de Dieu. 
Pour servir cette unité voulue par Jésus, il importe que 
nous sachions nous accueillir les uns les autres comme 
lui-même a accueilli tous les hommes. Cet appel nous 
rejoint dans nos foyers, nos groupes, nos 
rassemblements.  
L’Évangile nous parle d’un autre messager de Dieu. Il 
s’agit de Jean Baptiste, le dernier prophète de l’Ancien 
Testament, celui qui a directement annoncé la venue 
du Messie. Sa prédication se passe dans le désert de 
Judée. Comme les prophètes qui l’ont précédé, il a un 
double langage : il est doux et encourageant pour les 
humbles, dur et menaçant pour les orgueilleux. Il ne 
s’en prend pas à des personnes ni à des catégories de 
personnes. Son but c’est de rejoindre chacun dans ce 
qu’il vit : rassurer les petits et réveiller ceux qui se 
croient arrivés. Ce temps de l’Avent nous invite à 



revenir à un nouveau départ. Prier tous les jours et aller 
à la messe c’est bien. C’est même indispensable. Mais 
les fruits que Dieu attend de nous, c’est aussi le 
respect des autres, c’est le partage avec celui qui a 
faim et froid, c’est aussi le courage de pardonner à 
celui qui nous a blessé ; c’est aussi lutter contre tout 
ce qui détruit une personne, un groupe ou une 
société. On nous parle parfois des armes de destruction 

massive. C’est vrai qu’elles existent et elles font mal. 
Mais celles qui anéantissent le plus notre monde, c’est 
l’égoïsme, l’indifférence et l’injustice sociale. 
Préparer la venue du Seigneur dans notre vie et notre 
monde, cela passe par des gestes d’accueil, de partage 
et de réconciliation. 

Abbé Eric MBOCK 

L’Avent chez nos frères orthodoxes : Réflexion sur l’Esperance 

Mgr Jean de Saint Denis premier évêque orthodoxe de France (1905-1970) a donné un bel éclairage sur la spiritualité 
de l’Avent. Nous proposons à nos lecteurs des extraits d’une de ses homélies donnée pour un premier dimanche de 
l’Avent. Le passage d’Evangile commenté reprend des morceaux choisis du chapitre XXIV de saint Matthieu où Jésus 
annonce la fin des temps et la destruction du temple de Jérusalem. Son enseignement peut être pour nous aujourd’hui 
une véritable source d’espérance.    

L’Avent est une période très spéciale. Nous sommes revêtus d’ornements violets car nous nous préparons 
à la venue du Christ. C’est une période d’abstinence, de jeûne, de préparation, de pénitence, mais c’est en 

même temps une période joyeuse. Nous chantons “Alléluia” pour montrer que nous sommes avides, assoiffés du retour 
du Christ. Comme dit l’Apocalypse, l’Esprit et l’Église disent : “Viens”. 
Pendant l’Avent, deux événements sont fêtés, attendus. C’est à deux événements que notre âme se prépare, dépassant le 
temps linéaire. Le premier, attendu à travers l’Ancien Testament depuis l’antiquité du monde, est l’Avènement du Christ, 
Son Incarnation, Sa naissance de la Vierge. Le deuxième est Son glorieux retour. 
 
… Je suis étonné que nombre de chrétiens soient pleins d’agitation, d’inquiétude devant les événements du monde. 
Pourtant, le Christ qui a voulu que nous soyons éclairés et non pas aveugles ou poussés par différents vents, tels des 
objets inconscients, nous a prévenus : “Cela doit arriver”. Pourquoi être surpris par le manque de charité ou le grand 
nombre d’athées ? Tout cela est prévu. …Les événements tragiques, troubles, au cours desquels l’humanité va se haïr 
chaque fois davantage et les hommes se dresser les uns contre les autres, les événements cosmiques, la perte de la foi, les 
guerres, tout cela est comparé par le Christ à une femme enceinte. Et cela n’est pas seulement applicable au destin du 
monde, à ce dernier soubresaut avant la fin des temps, mais aussi à notre vie personnelle, à la vie des groupes, des Églises. 
Les épreuves, les troubles, les agitations autour de notre personne, dans notre vie, sont dans la pensée du Christ et, pour 
un vrai chrétien, enraciné en Lui, les soubresauts de l’enfantement du monde nouveau. Le Christ le dit : c’est comme une 
femme qui ressent les douleurs ; mais quand l’enfant est né, elle est remplie de joie. 
Ainsi, en face de tous les événements tragiques du monde, ou personnels, ou ceux d’un groupe de personnes, la première 
attitude du chrétien doit être la lucidité. Il ne faut pas céder à la panique mais garder une attitude tranquille et stable. A 
travers ces événements se profile déjà la joie car nous savons que tous ces soubresauts, toutes ces douleurs ne sont que 
le neuvième mois, quelques jours avant la naissance des Cieux nouveaux et de la Terre nouvelle. 
Les chrétiens ne doivent pas rechercher les souffrances, la guerre – nous prions pour la paix – les troubles, l’agitation ; 
mais, lorsque ceux-ci arrivent, ils doivent se réjouir et faire que leurs souffrances participent à cet engendrement du monde 
nouveau. Car si nous sommes tous enracinés dans la paternité divine, revêtus de la lumière du Christ, alors notre regard 
n’est pas tourné vers le passé, ni même vers le présent ; il perce l’avenir et, à travers la mort, il voit la Résurrection. 
A travers les épreuves qui sont de plus en plus fortes dans le monde, nous percevons ce dont le Christ nous parle : cette 
joie que l’homme nouveau naisse et que le monde nouveau soit engendré. 
Quelle douleur, quelle inquiétude chez tous les prophètes qui attendaient le Christ et Son premier Avènement ! Que de 
fois ont-ils demandé : “Quand ?” Lui, répondait : “Me voici ! Si je tarde, attendez ! Me voilà !” Le temps passait ; ils étaient 
maltraités mais cependant ils espéraient, ils prêchaient, poussés par l’Esprit. Et Il est venu ! Il en sera de même pour le 
Second Avènement : nous allons être haïs à cause de Son Nom et, malgré l’aveuglement des hommes, nous persisterons, 
tel Habacuc à sa place de prophète, tel Ezéchiel sentinelle de Dieu et, dans cette attente, notre cœur sera rempli de cette 
joie qui précède, anticipe le monde nouveau. 
Le Christ parle de la destruction du Temple. Il distingue le fait historique de 70, date de la destruction du Temple de 
Jérusalem, du Deuxième Avènement et Il montre qu’il y aura aussi dans la destruction du Temple une image universelle. 
Lorsqu’Il dit : “pierre sur pierre, il ne restera rien”, Il ne parle pas seulement du Temple de Jérusalem ; Il veut dire : pierre 
sur pierre, il ne restera rien de la Révélation chrétienne. Progressivement elle sera détruite, de telle manière qu’à la fin des 
temps peu de gens comprendront. C’est l’annonce de la destruction de la doctrine chrétienne par une multitude de 
théories, d’hypothèses, d’écoles, d’enseignements. 
Voilà pourquoi les chrétiens nous devons être vigilants et ne pas prendre un faux prophète pour un vrai, “car beaucoup 
viendront et diront : Moi, je suis le Christ” et ils séduiront un grand nombre. Alors, et c’est l’autre attitude : sérénité devant 
les événements, confiance car ils ne sont qu’un soubresaut, un enfantement et, en même temps, vigilance et fidélité à la 
Révélation. 



Ainsi notre temple intérieur, le temple de notre intellect et de notre cœur, ne sera pas détruit ruine de pierres et de pierres. 
Fidélité à ce que le Christ nous a confié ! Amen ! 

EVEQUE JEAN DE SAINT-DENIS 
 

CINEMA : 
 

« RESTE UN PEU », le film très personnel de Gad Elmaleh sur sa foi 
 

Après s'être éloigné un certain temps du grand écran, l’humoriste et acteur Gad Elmaleh nous propose depuis le 16 
novembre un film très personnel, "Reste un peu". Une comédie aux élans autobiographiques fondée sur sa propre 
vie et son cheminement spirituel. On rit, bien sûr, mais on s’interroge aussi. Et ça fait toute la différence. Nous le 
conseillons à tous nos lecteurs.  
 

L’insaisissable Gad Elmaleh a-t-il enfin accepté de lever le voile sur sa foi ? Oui, mais à sa manière et selon 
ses conditions, à savoir une comédie aux élans autobiographiques. « Reste un peu » est son deuxième film en tant que 
réalisateur après Coco (2008). On le voit débarquer soudainement en France chez ses parents – qui jouent leurs propres 
rôles – après trois années aux États-Unis. Branle-bas de combat chez ces derniers qui lui réservent un accueil digne 
du fils prodigue. Bien que tout à sa joie de les revoir, c’est pourtant pour une tout autre raison que Gad est revenu : 
son baptême. 
Un sacrement dont il n’a pas osé parler à sa famille, juive séfarade, qui vivrait ça comme un échec, un coup porté à 
leur histoire et une profonde déception. Ce flou volontairement entretenu – parce que vécu – donne lieu à de 
savoureux quiproquos comme cette scène où Gad, logé chez ses parents, regarde le soir dans son lit une procession 
mariale… et ferme brutalement l’écran de son ordinateur en entendant sa mère rentrer dans sa chambre. Et cette 
dernière de lui rappeler qu’il est grand et qu’il fait bien ce qu’il veut. Mais elle ne va pourtant pas tarder à découvrir la 
vraie raison du retour de son fils en rangeant ses affaires et en découvrant, dans sa valise, une statue de la Vierge 
Marie. 

 

Concerts à l’église Saint-Etienne de Sapiac 

Dimanche 4 décembre 16H30 : Concert Gospel de Noël par Kathy BOYE et Vocal Colors 
Samedi 10 décembre à 20h30 

Pour fêter les 40 ans de l’association : « Les amis de l’Orgue de Montauban », nous sommes heureux de vous annoncer 
un prochain concert qui sera donné à l’Église Saint-Etienne de Sapiac.  Il s’agit d’un concert Trompette et Orgue 
avec Régis SINGLIT, trompettiste et Astrid VERSLUYS-CARLES, organiste qui vous proposeront des pièces trompette 
et orgue, mais aussi orgue seul. Vous entendrez des œuvres de Moussorgski/Ravel, Delerue, Marcello, Fauré, 
Corrette, Daquin, Bach... 

 

Agenda Paroissial 

Lundi 5 décembre à Notre-Dame de la Paix de 12h15 à 13h45 salle Nazareth, partage sur 

l’Evangile de la messe du 11 décembre avec le repas tiré sac 
 

Mardi 6 décembre : rencontre des catéchistes de la Paroisse à 19h maison diocésaine 
 

Jeudi 8 décembre : rencontre de l’équipe de quartier de Montbeton à partir de 19h30  
 

Samedi 10 décembre : temps fort de catéchisme pour l’Avent à la Maison diocésaine avec messe pour les enfants 

au Sanctuaire de la Divine Miséricorde à 18h avec leurs parents.  
 

La Chorale liturgique reprend ses répétitions à partir du jeudi 15 décembre 2022 à 20h à la paroisse Ste Thérèse, 

tous les quinze jours. Elle fait appel à toutes les personnes qui aiment chanter, venez nous rejoindre quelque soit votre 

paroisse. Les musiciens seront aussi les bienvenus pour accompagner les chants et rendre nos assemblées encore plus 

vivantes. 
 

Jeudi 8 décembre 2022 : Solennité de l’IMMACULEE CONCEPTION Messe unique pour 
la Paroisse au Sanctuaire de la Miséricorde, chapelle de l’Immaculée Conception à 18h15 

 
La célébration de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie nous rappelle la destinée unique de cette femme juive, 

choisie par Dieu. Pour la foi chrétienne, Marie est indissociable de l’enfant qu’elle a porté, Jésus, en qui s’est totalement 

manifesté le Dieu vivant. Elle est appelée, depuis le concile d’Éphèse (431), « Mère de Dieu ». Selon la tradition 

catholique, depuis le dogme promulgué par le bienheureux  pape Pie IX, le 8 décembre 1854, elle est déclarée 

préservée du péché originel dès sa naissance. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/immaculee-conception
https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/dogme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


    Intentions de Messes pour la période du samedi 26 novembre au dimanche 4 décembre 2022 
Les intentions notées dans le tableau sont celles qui nous sont parvenues avant le 23 novembre 2022. Celles qui sont arrivées après seront 

bien célébrées à la date demandée mais ne peuvent pas apparaître. 

Samedi 3 
décembre  

9h30 
 
18h00 

St Joseph 
 
N.D de la Paix 

Messe  
Messe neuvaine Geneviève Geraud, pour Denise Schaefers pour les 
familles Bories-Rhodes, Afana 

Dimanche 
4 décembre 

2ème  de 
l’Avent 

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

Villenouvelle 
Sapiac  
Sainte Thérèse 
Montbeton 
Villenouvelle 
 
 
St Joseph  

Messe pour Geneviève Forestié, Jean-François Guyesse 
Messe  
Messe pour la famille Relhinger 
Messe 
Messe pour Jean Claude Nanin, Rose et Hubert Lagard, Germano 
Augusto De Sousa Cruz, Manuel Da Cruz, les familles Queilles, Guy- 
Cadeillan 
Messe pour Jeannette Mathieu 

Lundi 5 18h15 St Joseph Messe pour les âmes du purgatoire 

 
Mardi 6 

9h00 
9h00 
18h15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Villenouvelle 
Ste Thérèse 
St Joseph 

Messe pour Gaston Quercy 
Messe  
Messe pour Yolande Castets 

Mercredi 7 

9h00 
9h00 
12h15 
18h15 

Villenouvelle 
N.D de la Paix 
Sanc Miséricorde 
St Joseph 

Messe pour deux intentions particulières 
Messe  
Messe  
Messe pour les âmes du purgatoire 

Jeudi 8 
décembre 

18h15 Sanctuaire de la 
Miséricorde 

Messe pour les âmes du purgatoire 
  

Vendredi 9 
 

9h00 
9h00 
18h15 

Villenouvelle  
N.D de la Paix 
St Joseph 

Messe  
Messe  
Messe pour les âmes du purgatoire 

Samedi 10 
décembre 

9h30 
18h00 
18h00 

St Joseph 
Sanc Miséricorde 
N D de la Paix 

Messe pour les âmes du purgatoire 
Messe des jeunes et des familles 
Messe anniversaire du Chanoine Michel Bodin 

Dimanche 
11 décembre 

3ème de l’Avent 

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

Villenouvelle 
Sapiac 
St Martial 
Ste Thérèse 
Montbeton 
Villenouvelle 
 
St Joseph 

Messe pour les familles Lemboulas et Gausseran 
Messe  
Messe pour Michel Pépille 
Messe pour les familles Born-Alibert 
Messe 
Messe neuvaine Monique Bobée, pour Rose et Hubert Lagard, Michel 
Cassayre, Bernard Chaumont 
Messe pour la famille Compreignac  

 

 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 

 

Odette BREMOND Odette (94 ans) Sainte Thérèse Yves LEVALLOIS (80 ans) crématorium 
Suzanne DALLES (88 ans) crématorium           Pierre GRASSET (89 ans) crématorium 
Jeannette CHABAUD (74 ans) 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 
 

Brèves diocésaines  

Samedi 3 décembre : Appel des Confirmands une centaine de jeunes vont se préparer cette année à la 
confirmation 
Dimanche 4 décembre : 90 couples se retrouvent au Lycées Théas pour la préparation de leur mariage.  
Samedi 10 décembre : Fête de la Saint Nicolas à la Maison diocésaine pour l’Eveil à la foi. 


