
C A L E N D R I E R  
 

Lundi 16 octobre 
Se MARGUERITE-MARIE ALACOQUE 
S. BERTRAND DE COMMINGES 
 

Mercredi 18 octobre 
S. LUC 
 

Jeudi 19 octobre 
S. Jn DE BREBEUF & ISAAC JOGUES 
Bx JERZY POPIEŁUSZKO  

 

Dimanche 22 octobre 
S. JEAN-PAUL II 
 

 

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 
JOURNÉE MONDIALE  
DE LA MISSION   
 

   L’Église entière est un peuple mis-
sionnaire qui se rattache à la mis-
sion du Fils d’annoncer la Parole de 
Dieu. Chacun de nous, membre de 
ce corps qu’est l’Église, exerce sa 
mission selon ses qualités et apti-
tudes personnelles 
 

   La QUÊTE POUR LA MISSION de di-
manche prochain est effectuée dans 
toutes les paroisses du monde. Elle 
permet de soutenir la vie des 
prêtres et des diocèses qui ne peu-
vent subvenir par eux-mêmes à 
leurs besoins : construction de lieux 
de culte et de catéchèse, formation 
pastorale des séminaristes et caté-
chistes, projets d’éducation et 
d’évangélisation. Notre offrande est 
un acte missionnaire. 

SAINT-JÉRÔME                     15/10/2017                    28ème DIMANCHE 
 
 

A D O R A T I O N  E U C H A R I S T I Q U E  À  S t  J É R Ô M E  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

adoration perpétuelle est une des grâces du sanc-
tuaire Saint-Jérôme, ce lieu de prière et havre de si-

lence au cœur du quartier le plus grouillant de popula-
tion et le plus bruyant de Toulouse. Dans la chapelle du 
Sacré-Cœur, tout au long de la journée, et la nuit dans 
la chapelle de sainte Marie-Madeleine, les adorateurs 
se succèdent devant le Saint-Sacrement, dans une 
chaîne de prière ininterrompue. Chacun s’inscrit pour 
une heure d’adoration par semaine, et s’engage à être fidèle à ce rendez-vous – quitte à se 
faire remplacer en cas de nécessité. Cette permanence de la prière fait monter vers le Sei-
gneur une vivante louange, une intercession ininterrompue, et s’unit à toutes les églises et 
toutes les communautés religieuses, en France et dans le monde, dans lesquelles l’adora-
tion eucharistique est ainsi maintenue nuit et jour. 
 

Ce mardi 17 octobre, après la prière à la cathédrale Saint-Étienne l’occasion de la Journée 
mondiale du refus de la misère, nous nous retrouverons sûrement nombreux à Saint-Jé-
rôme pour écouter le vicaire général du diocèse du Mans, le P. Antoine Drouin, nous dire le 
secret de l’adoration de Jésus dans son eucharistie « L’eucharistie : le sacrement d’un Dieu 
amoureux ». Oui, l’eucharistie nous dit et nous donne tout l’amour du Seigneur, particuliè-
rement, bien sûr, l’eucharistie célébrée. « Ceci est mon corps…, ceci est mon sang… ». Le 
Pain rompu est distribué, la Coupe emplie est partagée. Mais l’adoration eucharistique pro-
longe, et pourrait-on dire, dilate l’instant de la célébration eucharistique.  

 

Suivant le vocabulaire reçu, le Saint-Sacrement est « exposé », exposé à notre regard et à 
notre adoration ; mais dans ce cœur-à-cœur n’est-ce pas plus tôt celui qui s’incline devant 
la blanche hostie qui s’expose au rayonnement de l’amour, comme on s’expose aux rayons 
du soleil ? Les rayons de l’ostensoir ne disent-ils pas les grâces de conversion, de guérison, 
de paix, de réconfort, de miséricorde, dont le Seigneur veut combler ses amis ?  

 

Dans la communion des saints, la prière d’intercession étend et élargit le don de la grâce à 
ceux qui souffrent, à ceux qui ne prient jamais, à ceux qui n’en ont plus la force. La prière 
des orants et des adorateurs soutiennent le monde, invisiblement, comme les colonnes 
soutiennent le temple. La prière d’adoration n’est pas une prière égoïste, tournée vers soi-
même. Au contraire, elle rejoint la prière du Christ crucifié qui porte le péché du monde et 
intercède pour lui. Peut-être sera-t-il donné à chacun de découvrir un jour combien la 
prière de l’Église l’a porté, soutenu, sauvé dans les moments les plus difficiles de sa vie. 
 

POUR REJOINDRE LES ADORATEURS : Renseignements : adoration.toulouse@gmail.com 

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      

8h 15, 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 
 

 
 
 



 LE MESSAGE DU PAPE  
FRANÇOIS POUR LA  
JOURNÉE MONDIALE DE 
LA MISSION (extraits) 
 

« La mission de l’Église,                                     
destinée à tous les hommes                              
de bonne volonté, est fondée sur le pouvoir 
transformant de l’Évangile. L’Évangile est une 
Bonne Nouvelle qui porte en soi une joie 
contagieuse parce qu’il contient et offre une 
vie nouvelle : celle du Christ ressuscité qui, 
en communiquant son Esprit vivifiant, de-
vient Chemin, Vérité et Vie pour nous. Il est 
le Chemin qui nous invite à Le suivre avec 
confiance et courage. En suivant Jésus 
comme notre Chemin, nous faisons l’expé-
rience de la Vérité et nous recevons sa Vie, 
qui est pleine communion avec Dieu le Père 
dans la force de l’Esprit Saint, nous rend libre 
de toute forme d’égoïsme et se trouve être 
source de créativité dans l’amour. (…) 
 

La mission de l’Église n’est donc pas la diffu-
sion d’une idéologie religieuse et pas même la 
proposition d’une éthique sublime. De nom-
breux mouvements de par le monde savent 
produire des idéaux élevés ou des expres-
sions éthiques remarquables. Par le biais de 
la mission de l’Église, c’est Jésus Christ qui 
continue à évangéliser et à agir, et par suite 
elle représente le kairos, le temps propice au 
salut dans l’histoire. Par l’intermédiaire de la 
proclamation de l’Évangile, Jésus devient 
toujours à nouveau notre contemporain, afin 
que ceux qui l’accueillent avec foi et amour 
fassent l’expérience de la force transforma-
trice de son Esprit de Ressuscité qui féconde 
l’être humain et la Création comme le fait la 
pluie avec la terre. «Sa résurrection n’est pas 
un fait relevant du passé ; elle a une force de 
vie qui a pénétré le monde. Là où tout 
semble être mort, de partout, les germes de 
la résurrection réapparaissent. C’est une 
force sans égale » (Exhortation apostolique 
Evangelii gaudium, n. 276).  
 

»  

vie qui a pénétré le monde. Là où tout semble 
être mort, de partout, les germes de la résur-
rection réapparaissent. C’est une force sans 
égale » (‘La joie de l’Évangile’, n. 276). (…) 

 

Le monde a essentiellement besoin de 
l’Évangile de Jésus Christ. Au travers de 
l’Eglise, il continue sa mission de Bon Samari-
tain, en soignant les blessures sanglantes de 
l’humanité, et de Bon Pasteur, en cherchant 
sans relâche celui qui s’est égaré sur des che-
mins tortueux et sans but. (…) 

 

La mission de l’Église est animée par une spi-
ritualité d’exode continuel. Il s’agit de « sortir 
de son propre confort et avoir le courage de 
rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin 
de la lumière de l’Évangile » (‘La joie de 
l’Évangile’ n. 20). La mission de l’Église sti-
mule une attitude de pèlerinage continuel à 
travers les différents déserts de la vie, à tra-
vers les diverses expériences de faim et de 
soif de vérité et de justice. La mission de 
l’Église inspire une expérience d’exil conti-
nuel, pour faire percevoir à l’homme assoiffé 
d’infini sa condition d’exilé en chemin vers la 
patrie définitive, tendu entre le «déjà » et le 
«pas encore » du Royaume des Cieux.  

 

La mission dit à l’Eglise qu’elle n’est pas une 
fin en soi, mais un humble instrument et une 
médiation du Royaume. Une Église autoréfé-
rentielle, qui se complait de ses succès ter-
restres, n’est pas l’Eglise du Christ, son corps 
crucifié et glorieux. Voila pourquoi nous de-
vons préférer « une Église accidentée, blessée 
et sale pour être sortie par les chemins, plutôt 
qu’une Église malade de la fermeture et du 
confort de s’accrocher à ses propres sécurités 
» (ibid., n. 49). (…) 

 

+ Pape François  
Message pour la Journée missionnaire mondiale 

MESSE DE RENTRÉE DES SOIGNANTS 
MERCREDI 18 OCTOBRE À 18H 30 
Chapelle Ste-Anne  

 

Avec la pastorale  
de la santé 
 

Messe présidée  
par le P. Hervé Gaignard,  
vicaire général 
 

 
 

L’EUCHARISTIE, LE SACREMENT  
D’UN DIEU AMOUREUX 

CONFÉRENCE À SAINT-JÉRÔME 
MARDI 17 OCTOBRE À 20h 30 

Avec le Paul-Antoine DROUIN, 
Vicaire général du diocèse du Mans 

 
 
 

 
 

  
 

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

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE  
ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN.    
VENEZ AU BANQUET DU FILS DE 
L’HOMME. MANGEZ ET BUVEZ  
LA PÂQUE DE DIEU.    
 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange sans cesse en ma bouche. En 
Dieu mon âme trouve sa gloire,  que les 
pauvres m’entendent et soient en fête.  
 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur 
est grand, exaltons tous ensemble son 
nom ! J'ai cherché le Seigneur et il m'a 
répondu. De toutes mes terreurs 
il m'a délivré. 
 

 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST, 
VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous 
n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.  

 

3. Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Envoyés par l’Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

  


