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Dimanche 26 décembre 2021

Message de Mgr Bernard GINOUX évêque de Montauban
POUR LES FETES DE NOËL

IL VIENT LE SAUVEUR DU MONDE
Il est un lieu commun pour qui a un peu de culture chrétienne de dire que le temps
de l’Avent est l’attente de Noël. Si l’on est un peu plus au fait de la foi chrétienne on dira
que c’est l’attente de la venue du Christ, de la naissance du Sauveur. Mais - pourra-t-on
dire- pourquoi le monde a besoin d’un Sauveur ? Qu’est-ce que pour nous chrétiens la
venue du Sauveur ?
Lorsque le Messie-Sauveur vient sur la terre il est présenté comme celui qui délivrera le peuple de
ses péchés et lorsque Jésus annonce son retour dans la gloire il précise l’accomplissement de sa mission :
la Bonne Nouvelle portée à tous les hommes rassemblera les enfants de Dieu dispersés. Quelle est donc
l’attente de l’Avent ? C’est l’attente du salut qu’évoque le prophète Isaïe : « Voici le Seigneur Dieu : il vient
avec puissance » (Isaïe 40, 10). Cette venue comble le désir de ceux qui « attendent la consolation d’Israël »
(St Luc 2,25) car c’est bien la promesse de Dieu : « consolez, consolez mon peuple…, dit le Seigneur votre
Dieu » (Isaïe 40,1). Parce que tous les hommes par leurs péchés se sont éloignés de Dieu, le Seigneur luimême vient sur la terre afin que « pas un seul de ces petits ne soit perdu » (St Matthieu 18,14). La liturgie
du temps de l’Avent nous place dans cette attente.

Jésus Sauveur hier et aujourd’hui
Nous savons qu’en hébreu le nom de Jésus signifie « le Seigneur sauve ». Sa naissance est largement
précisée par les récits évangéliques de St Matthieu et de St Luc et le contexte historique est bien connu. Il
est particulièrement difficile pour la Palestine de cette époque, pays occupé par les Romains qui sont les
maîtres du monde occidental. Le peuple juif attend un libérateur parce qu’il souffre de la violence de
l’occupant et de son paganisme. Certains ont d’ailleurs pris Jean-Baptiste pour le Sauveur : « tous se
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Messie » (St Luc 3, 15). Mais il va falloir passer de l’espoir
d’un libérateur politique au Sauveur qui vient pardonner, réconcilier, libérer du péché en donnant sa vie.
Aujourd’hui aussi notre monde va très mal et notre société s’est enfoncée dans la peur et la
désespérance. Elle manifeste même des tendances mortifères très fortes et doute de son avenir : crise
sanitaire, crise économique et financière, crise politique, crise de civilisation et, finalement, crise du sens.
C’est précisément dans ce contexte que le temps de NOEL est l’annonce d’une espérance : « Le Seigneur
vient ». La lumière de Dieu se manifeste et chacun peut la recevoir. Aujourd’hui donc, au milieu de la
pandémie, des « pass sanitaires » et des vaccins, la mission du chrétien est claire : annoncer la Bonne
Nouvelle que Dieu est au milieu de nous, avec nous (il est « l’Emmanuel »). La foi chrétienne, à la suite de
la promesse de Jésus lui-même, attend aussi son retour (« Il reviendra dans la gloire ») et nous sommes
entre la première venue de Jésus que nous fêtons à Noël et sa dernière venue que nous attendons. Oui,
nous avons besoin d’un Sauveur, de quelqu’un qui nous libère de l’anéantissement et la mort. Devant
toutes les tentatives de gagner un bonheur éphémère, devant la souffrance de beaucoup, devant les
migrants, devant la haine et les refus d’aimer, devant les idéologies qui détruisent l’être humain, nous
chrétiens, nous sommes appelés à nous réveiller. Il n’y a pas de fatalité, il n’y a pas à baisser les bras, il n’y
a pas à suivre les courants ambiants dans des pratiques illusoires. Le Christ, aujourd’hui et demain, est
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notre Sauveur. Il nous est donné de l’accueillir : c’est le moment d’ouvrir notre cœur à la miséricorde divine
par le sacrement de la réconciliation et de raviver notre espérance pour aujourd’hui et pour l’année qui
vient.
Mgr Bernard GINOUX évêque de Montauban

Retrouver le message de Noël notre évêque sur la chaîne Youtube du diocèse :
https://youtu.be/zooUU2j11qU
Chaine Youtube du diocèse de Montauban : https://www.youtube.com/c/DiocèseMontauban

Le 8 décembre dernier, le diocèse perdait deux prêtres :
le chanoine Michel BODIN et l’abbé Emile TALLAGNON.
Le feuillet diocésain publie les homélies de leur messe de funérailles
prononcées par Monseigneur Bernard Ginoux, évêque de Montauban
HOMELIE pour les funérailles du chanoine Michel BODIN le 11 décembre 2021 à Saint-Jean
Villenouvelle
Dans la tristesse qui occupe notre cœur nous sommes là, cher frère et, pour beaucoup,
cher ami, pour vous dire à-Dieu. C’est d’ailleurs ce que vous écrivez dans les dernières
lignes de votre testament : « peu de paroles sur vous mais beaucoup de prière ».
Lorsque je suis arrivé dans le diocèse vous en étiez le vicaire général et vous m’avez
accueilli avec chaleur et fraternité. Je vous dis aujourd’hui « merci » pour avoir été le
serviteur bon et fidèle de l’évangile. Dans vos dernières volontés c’est vous qui dites « merci » aux évêques, à vos
frères prêtres, particulièrement à ceux de la fraternité Jésus-Caritas, aux religieuses, à tous les laïcs avec qui vous
avez œuvré, à votre famille et à tous ceux qui vous ont donné la joie dans votre ministère. Car vous soulignez que
vous avez été un prêtre heureux même si vous avez, comme chacun, connu des difficultés. Vous ne voulez pas
qu’on parle beaucoup de vous et vous écrivez « ma vie ne vaut pas une homélie » ! C’est là votre discrétion et votre
modestie. La Parole de Dieu que vous avez choisie l’exprime comme l’a toujours manifesté votre vie de pasteur.
L’évangile que nous avons entendu montre que vous êtes devenu prêtre pour être avant tout un serviteur du Christ
et des autres. Vous avez exercé ce service, non pas dans votre diocèse d’origine, qui était alors riche en prêtres
mais ici, dans ce diocèse de Montauban que vous avez aimé à travers les ministères variés qui furent les vôtres et
où vous avez souhaité demeurer définitivement. De ce choix au nom de tous je vous dis ma reconnaissance et ma
gratitude pour ce que, dans l’obéissance, vous avez accompli. L’évangile illustre votre sens du don de vous-même
et de la disponibilité. Nous l’avons vu quand, une fois venu l’âge de la retraite, vous avez accepté de soulager vos
confrères, de leur permettre un temps de repos, tandis que vous restiez disponible pour d’autres services comme
celui du Mouvement Chrétien des retraités. Tout cela vous l’avez fait dans la discrétion et la fraternité, précisément
comme « un serviteur quelconque ». Or, vous n’étiez pas un serviteur quelconque mais un messager de la
miséricorde du Seigneur et beaucoup peuvent en témoigner. La joie habitait votre cœur et vous saviez partager le
don de Dieu.
Dans la première lecture que vous avez choisie on peut comprendre que cette joie a une source : le Christ en qui
vous avez mis votre confiance. Ce passage de la lettre de saint Paul aux Romains est l’espérance qui était en vous
et que vous nous laissez tandis que nous sommes dans la peine. Avec vous nous faisons nôtre la phrase de l’apôtre :
« rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur ». Cette confiance,
cet acte de foi, cette espérance ont accompagné votre vie de prêtre. C’est aujourd’hui l’héritage que vous nous
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laissez, disant par -là « ne regardez pas vers moi, regardez vers celui qui m’a aimé et que j’ai servi ». Oui, cher Père
Bodin, nous rendons grâce pour le prêtre que vous avez été sur cette terre. La maladie vous a frappé et vous allez
vers notre Père du Ciel. Vous demandiez qu’on prie pour vous. Nous le faisons pour que vous puissiez connaître
la joie éternelle du « bon et fidèle serviteur ». Comme vous l’avez écrit « au revoir, à nous revoir en Dieu » !
HOMELIE pour les funérailles de l’abbé Emile TALLAGNON à REYNIES le 13 décembre 2021

Depuis le matin du 8 décembre, le jour de la fête de l’Immaculée-Conception la nouvelle
courait : « l’abbé Tallagnon » est mort. Et les uns et les autres n’arrivaient pas à croire cette
réalité. Pourquoi ? Pour deux raisons évidentes : d’abord il allait bien et chacun de souligner
que pour ses 90 ans dépassés il était plutôt bien portant mais la deuxième raison était qu’on
ne voulait pas croire que le bon abbé s’en était allé brusquement sans signes précurseurs,
sans être malade, d’une manière inattendue qui ravivait la peine de n’avoir pu lui dire « au
revoir ». Vous êtes là aujourd’hui venus pour exprimer cette peine et cette reconnaissance
envers lui et je vous en remercie. Beaucoup, pris par le travail et diverses obligations,
s’associent à cette eucharistie et prient en communion avec nous.
C’est d’ailleurs heureux que l’évangile de saint Jean nous ait rappelé le cœur de notre vie de foi, le cœur de notre
vie chrétienne et le cœur de la vie du prêtre : la sainte eucharistie. « Celui qui mange ma chair, dit Jésus, à la vie en
lui et moi je le ressusciterai au dernier jour ». Nous entendons dans ces paroles le mystère de la foi. Le Christ s’est
fait homme pour devenir pain de vie et sa promesse est le salut qu’il apporte à ceux qui croiront en Lui : « celui
qui mange ce pain vivra éternellement ». En présentant à Jésus le Père Tallagnon je rappelle qu’il est d’abord le
prêtre, celui qui a répondu à l’appel du Christ en recevant l’ordination le 29 juin 1956. Ce jour-là il est devenu
comme tout prêtre « l’homme de l’eucharistie », celui qui permet au Christ d’être pain vivant, nourriture pour la
vie éternelle. Sans prêtre il n’y a pas d’eucharistie et sans eucharistie notre vie baptismale meurt lentement. Nous
vous disons « merci » père Tallagnon d’avoir été ce simple serviteur qui tient dans ses pauvres mains le corps du
Christ pour qu’il soit donné aux pauvres pécheurs que nous sommes tous. Au long de votre ministère vous avez
célébré ces saints mystères pour tant de fidèles divers, des enfants aux personnes âgées et vous avez réconforté
ceux qui ne pouvaient plus se déplacer dans un service inlassable auprès des maisons de retraite et chez des
particuliers. Vous êtes allé porter le Christ à ceux qui l’attendaient selon ce que demande Jésus à ses disciples.
Vous avez agi dans la logique de notre identité de chrétien qui est celui qui croit en la résurrection. Ecoutons saint
Paul : « Si nous avons été unis au Christ par une mort qui ressemble à la sienne nous le serons aussi par une
résurrection qui ressemblera à la sienne » L’apôtre précise ce qu’est l’espérance chrétienne : le Christ par sa vie et
sa mort a voulu en quelque sorte s’identifier à chacun de nous. Le prêtre est appelé pour donner à tous les autres
le don sacré, la nourriture pour la vie éternelle, le corps resuscité du Christ qui fait de nous des vivants de cette vie
nouvelle. En célébrant avec fidélité l’eucharistie, en allant vers les malades et les personnes très âgées pour leur
donner le pardon des péchés, la force pour lutter dans le combat spirituel et le pain du ciel, vous avez Père
Tallagnon accompli ce que le Seigneur vous demandait. Et vous l’avez fait dans la confiance prenant exemple sur
la Vierge Marie que vous aimiez et que vous étiez heureux de prier. Et c’est précisément le jour où nous fêtions
son Immaculée-Conception que vous êtes parti vers elle.
Tout au long de votre vie vous avez été ce bon berger qui rassure et conduit vers les bons sentiers ceux qui lui
sont confiés (Ps 22). Vicaire, curé, directeur des pélerinages, prêtre auxiliaire ici, vous avez été le pasteur bon et
miséricordieux que l’on aimait retrouver. Vous l’avez été avec le sourire, avec humour, tout en exprimant à chacun
sa vérité (ce qui est le signe qu’on aime la personne). Vous avez su partager la peine et la douleur mais aussi les
bons repas et les apéritifs de l’amitié même si l’on ne vous servait pas toujours un verre de « fendant » qui vous
ramenait à votre chère Suisse.
Au nom de tous je vous remercie pour le prêtre que vous avez été dans la discrétion et la simplicité, avec le souci
de chacun, dans la fidélité à vos engagements et à l’Eglise que vous avez servie dans ce diocèse où vous allez
reposer dans l’attente de la résurrection finale. Que le Seigneur dans sa miséricorde vous accueille !
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Communication CCFD

Le CCFD-Terre Solidaire vous souhaite un joyeux Noël rempli d'Espérance et formule des vœux pour une
nouvelle année à construire ensemble dans le respect de l'Homme et de la Terre.
Nous serons heureux de vous retrouver le Samedi 15 Janvier pour une journée intitulée "En chemin vers
Carême". Cette journée se fait en Visio conférence avec les délégations diocésaines de Midi-Pyrénées pour vous
présenter la nouvelle campagne de carême.
A cette rencontre sont invités les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire mais aussi les membres des mouvements et
services d'église, les équipes pastorales et liturgiques

SAMEDI 15 JANVIER
Salle Emmaüs
Maison Diocésaine, 91 Boulevard Montauriol
De 9h30 à 16h30

Programme de la journée :

Matin :9h30 : Accueil
: Visio et échanges avec les autres délégations
: Temps spirituel, présentation de la campagne autour de l'écologie
intégrale
12h30/14h : Pause repas tiré du sac
Après-midi : Visio et échanges
Découverte des animations
L'appel aux dons, le soutien aux partenaires
Que fait-on dans le diocèse, dans ma paroisse ?
Par avance nous vous remercions pour votre participation afin de sensibiliser les communautés chrétiennes et
collecter un maximum de dons pour que le CCFD-Terre Solidaire puisse accomplir sa mission de solidarité
internationale.
Les membres du bureau diocésain
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Dimanche de la Parole de Dieu
le 23 janvier prochain
Le 23 janvier prochain, dimanche de la Parole de Dieu, sera un dimanche
vraiment différent des autres. En effet, ce jour-là, les fidèles sont invités à
prendre davantage conscience du rôle central de la Parole dans leur vie de
foi.
De plus, comme le rappelle le Pape François, « ce dimanche de la Parole
de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun de cette période de
l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté
juive et à prier pour l’unité des chrétiens. »
C’est dans ce contexte que nous nous permettons de vous suggérer
quelques propositions concrètes :
•
•
•
•

Une insertion dans la feuille paroissiale rappelant l'institution de ce dimanche dédié par le Pape à la
Parole
Une intention de prière universelle
Un texte permettant d'aider à faire le lien entre Ancien et Nouveau testament des lectures de ce
dimanche
Une invitation aux fidèles du dimanche de venir trente minutes avant l’horaire de la messe pour écouter
un long passage d’un des quatre Evangiles.

Merci d’avance aux curés, vicaires, membres des équipes pastorales et des équipes de liturgie de s’impliquer dans
la célébration de ce dimanche.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier prochain
PROGRAMME

•

Mercredi 19 janvier
• Notre Dame de la Paix 16h, Montauban
Célébration œcuménique
Chapelle Saint Jean 17h, Castelsarrasin - Temps de prière

Jeudi 20 janvier
• Maison diocésaine 20h30, Montauban
Conférence avec André Lossky professeur de Théologie
liturgique à l'Institut de Théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris
« Vie liturgique et culte chrétien : quelques exemples selon la tradition chrétienne orthodoxe »
•

Vendredi 21 janvier
Chapelle de l’Ange Gardien, Montauban
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Samedi 22 janvier
• Temple de la Faculté – 9h-17h, Montauban
Carrefour biblique et théologique (sur inscription)
Information sur http://carrefour-montauban.weebly.com/
•

•

Dimanche 23 janvier
Chapelle de Sapiac 17h30, Montauban
Vêpres avec les sœurs de la Sainte Famille

Mardi 25 janvier
Presbytère de Verdun/Garonne 18h30 – Temps de prière

POUR PLUS D’INFORMATION VOUS POUVEZ CONTACTER
Eglise Catholique :

oikoumene82@gmail.com

Eglise Protestante Unie de France : 05 63 63 14 37 / 07 60 75 89 30
Eglise Réformée Evangélique de Montauban : 05 63 20 72 80 / 06 24 34 93 73
Communauté Chrétienne de Montauban : 05 63 63 63 92 / 06 51 29 79 30
Eglise Orthodoxe de Montauban : 05 63 20 31 57 / 06 85 53 23 01

Nominations
*** Mgr Bernard GINOUX, Eveque de Montauban a nommé au Conseil du Presbyterium, le
chanoine Louis ALBERT au titre de chancelier du diocèse.
*** Le mandat des membres du Collège des Consulteurs étant arrivé à son terme, Mgr Bernard
GINOUX, Evêque de Montauban a choisi parmi les prêtres membres du Conseil du Presbyterium
pour constituer un nouveau Collège d’une durée de 5 ans, les chanoines et abbés suivants : Louis
ALBERT, Raymond FAURE, Daniel SEGUY, Laurent BONHOMME, Jean-Pierre DAYNES et Jérôme
PINEL.
*** Mgr Bernard GINOUX, Evêque de Montauban a nommé pour le Service Social des Prêtres,
Madame le Docteur Elisabeth DENIS et Madame Margaux D’HAESE, pour un mandat de 3 ans
renouvelable.
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« Le Verbe s’est fait chair, Il a habité parmi nous, et nous avons vu
sa Gloire, la Gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de
grâce et de vérité. » (Jn1,14)

Dans la joie de la Nativité du Seigneur,
Monseigneur Bernard Ginoux,
Evêque de Montauban,
vous présente ses vœux de paix et de confiance pour l’année 2022

Evêché
2, Faubourg du Moustier CS 50 860
82 008 MONTAUBAN Cedex
eveque@catholique-montauban.cef.fr
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