
C A L E N D R I E R  
 

Mardi 26 septembre 
SS CÔME ET DAMIEN  

 

Mercredi 27 septembre 
S. VINCENT DE PAUL 
 

Jeudi 28 septembre 
S. EXUPÈRE 
 

Samedi 30 septembre 
S. JÉRÔME 

 

Samedi 30 septembre 2017  
FÊTE DE SAINT JÉRÔME 
 

À l’issue de la messe de 18h 15 
Un verre de l’amitié nous réunira  

 

ORDINATIONS  
AU DIACONAT PERMANENT 
 

Dimanche 24 septembre 2017 
à 15h 30, en la Cathédrale Saint-
Étienne de Toulouse 
ordinations au diaconat permanent 
de : Jean-Pierre Bousquet, Jean-Marc 
Gorses. Maurice Rochette, et Michel 
Van de Weghe. 
 

C’est une grande fête pour l’Église ! 
Tout le diocèse vous invite à partici-
per à cette célébration 
ou à vous y unir par la prière. 

 

À partir du lundi 2 octobre, chaque 
jour du lundi au samedi sera 
célébrée à Saint-Jérôme une 
première messe quotidienne à 8h 
15, dans la chapelle de Notre Dame 
de Bon Secours 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME      24/09/2017              25ème DIMANCHE 
 
 

O N  E M B A U C H E  D A N S  L ’ É G L I S E  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

a parabole des ouvriers embauchés à la vigne du maître 
ne veut rien nous apprendre sur la logique économique 

ou sur la justice sociale (même s'il n'est pas interdit de s'en 
inspirer) : comme beaucoup de paraboles dans l'Évangile de 
Matthieu, elle nous parle du « Royaume des Cieux ».  
– Donc, ce maître embauche, il embauche pour la journée dès le lever du soleil. Mais il em-
bauche tout le jour, même quand il est tard, trop tard. Il embauche largement, il embauche 
tous ceux qu'il trouve, même ceux dont aucun employeur n'a voulu.  
 

Nous comprenons déjà qu’être chrétien, suivre le Christ et être  son disciple, entrer dans 
l'alliance de vie que Dieu propose, c'est, de toute façon, se mettre au travail ! Si le champ, 
c'est le monde, si la Vigne du Seigneur c'est l'Église, on voit que la proposition est large ! 
Quels que soient notre situation, notre âge, notre passé, le chemin parcouru, ou celui qui 
reste à parcourir, quelle que soit la croix que nous avons à porter, personne n’est exclu de 
cet appel, et chacun est sûr d’être accueilli. À quoi, en effet, le Christ appelle-t-il ? Nous 
avons tous un immense pouvoir : celui de répandre et de donner de l'amour, de la paix, et 
de la joie autour de nous. L'appel de Dieu notre Père transforme ce pouvoir en responsabi-
lité, afin que nous rendions ce monde « que Dieu a tant aimé » plus beau, plus fraternel, 
plus solidaire, plus accueillant, en un mot : plus digne de l’homme, et plus digne de Dieu. 

  

D'autre part, pour que l'Église puisse assurer sa mission, pour que la communauté chré-
tienne vive, il faut que chacun de ses membres s'en sente pour sa part responsable. Une 
communauté paroissiale n'est riche que des personnes qui la constituent, et de ce que cha-
cun lui apporte. Nos messes dominicales ne sont riches que de la participation de chacun à 
la prière, au chant et à la beauté accueillante des lieux. Notre communauté chrétienne 
n’est riche que de la part de responsabilité à la vie et la mission de l’Église que les baptisés 
que nous sommes veulent bien y prendre, au nom de leur baptême et de leur confirmation.  

 

À chacun sa vocation dans l’Église, à chacun, à la place qui est la sienne, célibataire ou 
marié, parent ou enfant, jeune ou vieux, de répondre personnellement au double appel du 
Seigneur : servir et aimer. – Ce dimanche nous portons particulièrement dans notre prière 
les quatre diacres permanents que Mgr Le Gall ordonne dans la cathédrale Saint-Étienne. 

 

Pour finir, ce maître de la vigne donne le même salaire à chacun : ça c'est la plus grande 
grâce de l'Église : tout est donné, même au dernier de ses membres : la foi, la miséricorde 
de Dieu, l'Esprit Saint, la Vie Éternelle, donnés au plus grand saint comme au dernier des 
baptisés. Quel mystère ! – Seigneur, montre à chacun ce que tu attends de lui, et donne-lui 
la force de l'accomplir !      LB 

L 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
2 rue Lt-colonel Pélissier 

31000 Toulouse 
 

Tél. sacristie : 05 61 12 29 08  
Tél. presbytère : 05 34 33 70 19  

Mail : eglise.saint-jerome@orange.fr 

 
Messes du lundi au samedi      

12h 15 et 18h 15 
 

Messes du dimanche   
08h 30, 10h 30, et 18h 15 

 
    Accueil pour les confessions : 

        Du lundi au vendredi   
15h 00 - 18h 00 

 
Samedi 15h 00 - 18h 00 

Et le dimanche avant les messes 
 

Le P. Lizier de Bardies, recteur 
 tient une permanence  
d’accueil dans l’église 

le mercredi de 15h 30 à 18h 00 
 

 
 
 



 Mgr Le Gall remet  
les lettres de mission 
aux directeurs  
d’établissements de   
l’enseignement catholique 
 

Après la rentrée des scolaires, petits, 
moyens et grands, place à la rentrée des très 
grands ! Vendredi 15 septembre, en l’église 
du Christ-Roi à Toulouse, a eu lieu la messe 
de rentrée de l’Enseignement catholique. 
Présidée par l’archevêque Monseigneur Le 
Gall et devant une assemblée constituée de 
la Direction diocésaine de l’Enseignement ca-
tholique (DDEC), de chefs d’établissement, 
d’enseignants, de familles et d’amis, la célé-
bration était l’occasion pour tous les parents 
d’enfants scolarisés dans l’Enseignement ca-
tholique, les personnels des écoles, les ensei-
gnants, personnels de l’OGEC... de se retrou-
ver en début d’année scolaire. C’était aussi 
l’occasion de confier aux nouveaux chefs 
d’établissement leur lettre de mission pour 
leur nouvelle fonction. 

 

Rappelons que l’Enseignement catholique 
représente un total de 27 000 élèves pour 
l’Ariège, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Ga-
ronne. En Midi-Pyrénées, cela correspond à 
700 élèves de plus par rapport à l’an dernier, 
dont 300 en Haute-Garonne. Cette augmen-
tation se confirme surtout au primaire et da-
vantage encore au collège.  Le directeur de 
l’Enseignement catholique, Monsieur Charles 
Hervier, y voit plusieurs raisons pour expli-
quer ce succès : "L’Enseignement catholique 
est globalement perçu comme un lieu où les 
élèves sont suivis de près, dans un climat sco-
laire plutôt paisible". 

Les bons résultats des établissements, 
même s’ils n’expliquent pas tout, sont aussi 
un élément constitutif de cette croissance 
constante, de même que des phénomènes 
conjoncturels comme la réforme des rythmes 
scolaires en premier degré, par exemple, qui 
ont généré de l’incertitude. 

 

En dépit de ces bons chiffres, l’Enseigne-
ment catholique connaît pourtant des soucis 
financiers car les établissements privés fonc-
tionnent sur le mode associatif, avec notam-
ment la suppression des contrats aidés. "On 
essaie de trouver des solutions mais pour 
l’instant, nous sommes encore un peu dans 
l’expectative", confie M. Charles Hervier. 

 

Côté chefs d’établissement, beaucoup de 
changements cette année puisqu’ils étaient 
quatorze à se voir remettre une lettre de 
mission, des mains de l’archevêque pour les 
établissements sous tutelle diocésaine, ou 
des tutelles pour les établissements sous tu-
telle congréganiste. "On a jamais eu autant 
de changements ! " Des départs en retraite, 
essentiellement, en plus du jeu des chaises 
musicales entre les différents établissements. 

 

Après la célébration, la soirée s’est poursui-
vie avec le témoignage de Grégory Turpin, ar-
tiste engagé qui puise son inspiration dans sa 
foi chrétienne. Comme un écho à la parabole 
du fils prodigue, son intervention s’est ache-
vée par l’interprétation d’une de ses der-
nières chansons "Clair obscur" extraite de 
son dernier album "Changer de vie". Suite à 
quoi, comme les années précédentes, toutes 
les personnes présentes ont pu se retrouver 
et échanger autour d’un apéritif dînatoire, 
sous le parvis de l’église. 

 

(source : site diocésain) 
 

SEMAINE DE LA FRATERNITÉ 
« SOIRÉES DES RELIGIONS » 

  
Mardi 26 septembre à 18 h : SOIREE DE 
LANCEMENT Espace diversités laïcité 30 rue 
d’Aubuisson 31000 Toulouse 
 

Mercredi 27 septembre à 20h : SOIREE DU 
CULTE BOUDDHISTE Espace diversités laïcité 
30 rue d’Aubuisson 31000 Toulouse 
 

Jeudi 28 septembre à 19h : SOIREE DU 
CULTE ORTHODOXE Paroisse orthodoxe 
Saint-Nicolas-le-Thaumaturge, 302 avenue 
de Grande-Bretagne 31300 Toulouse 
 

Mardi 3 octobre à 20h 30 : SOIREE DU 
CULTE ISRAELITE : Synagogue Palaprat, 2 rue 
Palaprat 31000 Toulouse 
 

Mardi 10 octobre à 20h 30 : SOIREE DU 
CULTE PROTESTANT Temple du Salin, place 
du Salin 31000 Toulouse 
 

Jeudi 12 octobre à 19h : SOIREE DU CULTE 
CATHOLIQUE Chapelle Sainte-Anne, rue 
Sainte-Anne  
 

Mardi 17 octobre à 19h : SOIREE DU CULTE 
MUSULMAN Espace diversités laïcité 30 rue 
d’Aubuisson 31000 Toulouse 
 
 

CONFERENCE :  

« Passé et présent de la laïcité en mi-
lieu scolaire » Par M. Benoît FALAIZE, 

Inspecteur général de l’Éducation na-
tionale - Mercredi 18 octobre à 16h 45  

Préfecture de Hte- Gne 
(préinscription obligatoire par courriel : Pref-
fraternite@haute-garonne.gouv.fr) 
 

C H A N T S  P O U R  L A  M E S S E  
 

1 - POUR L´APPEL A REJOINDRE TON 
PEUPLE, pour le peuple où Jésus nous 
accueille, Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)  
Pour la voix qui transmet ton message,  
la présence où rayonne ta grâce,  
Béni sois-tu, Seigneur ! L´Evangile prend 
corps dans les tiens. (bis) 
 

2 - POUR LA JOIE DE PASSER PAR 
L´EPREUVE, la patience où ta force est à 
l´œuvre, Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)  
Pour la peur qui se change en con-
fiance, le désert et le temps du silence,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Les eaux-vives 
murmurent ton nom. (bis) 
 
 

 

 

R/ VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEI-
GNEUR, LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN 
DE LA VIE, DIEU IMMORTEL SE DONNE 
EN NOURRITURE POUR QUE NOUS 
AYONS LA VIE ETERNELLE. 
 

1.Au moment de passer vers son Père 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 

2.Dieu se livre lui-même en partage 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 

3.C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 

 


