
C A L E N D R I E R  
 

Mercredi 1er novembre 
SOLENNITÉ DE TOUSSAINT 
Messes aux horaires du dimanche 
 

jeudi 2 novembre 
FIDELES DÉFUNTS 
Messes aux horaires de semaine 
 

Vendredi 3 novembre 
SAINT MARTIN DE PORRES 
 

Samedi 4 novembre 
SAINT CHARLES BORROMÉE 

 

3 novembre, 1ervendredi du mois 
12h 15 messe aux intentions du 
pape François. 
Mois de novembre 2017 : 
 

  « Pour les chrétiens d’Asie afin 
qu’en témoignant de l’Évangile par la 
parole et l’action, ils favorisent le 
dialogue, la paix et la compréhension 
réciproque, particulièrement avec les 
membres d’autres religions.» 

 

Clôture du bicentenaire de  
ND DE LA COMPASSION - Messe 
solennelle présidée par Mgr Le Gall 
MERCREDI 1ER NOVEMBRE À   
10h 30 BASILIQUE SAINT-SERNIN 
 

Dimanche 5 novembre 
16h 30 Centre Pastoral St Jérôme 
 

LA BIBLE POUR LES NULS ! 
À la découverte de la Bible et des 
lectures du dimanche Ce dimanche : 
INTRODUCTION  
À L’ÉVANGILE SELON S. MARC 

SAINT-JÉRÔME          29/X/2017        30ème DIMANCHE / TOUSSAINT 
 
 

" T U  A I M E R A S "  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

l n'est pas besoin d'être un baptisé fervent pour savoir que 
le cœur du message de Jésus est un message d'amour, 

d'amour fraternel et universel. C'est d'ailleurs la raison qu’al-
lèguent beaucoup de baptisés pour déserter de manière habi-
tuelle la messe dominicale : l'amour, on sait de quoi il s'agit !  
 

    De plus,  entends-je expliquer souvent, ne vaut-il pas mieux 
mener sa vie en respectant les valeurs chrétiennes qu'aller à 
la messe le dimanche ? Enfin, comme on trouvera évidem-
ment toujours des exemples de non-chrétiens dont la vie 
toute donnée paraît plus évangélique que celle de beaucoup 
de chrétiens, on se trouvera les meilleures raisons du monde pour se justifier et se satis-
faire, avec une bonne conscience grande comme ça, d'être "croyant non-pratiquant" !  
 

    De temps en temps, je prends la peine de répondre que le terme croire, en français, de-
mande un complément, qu'être "croyant" ne signifie pas dans tous les cas être fidèle du 
Christ, et que ce que les chrétiens croient de plus essentiel, justement, c'est que Dieu se 
donne en Jésus - Christ, et que le Christ communique son amour à travers les sacrements 
de l'Église et particulièrement l’eucharistie… Mais comme le Christ n'est pas enfermé dans 
les sacrements… 
 

    Peut-être faut-il appliquer aux paroles de Jésus dans l'évangile de ce jour un autre parole 
qu'il prononce dans un autre contexte : "Ne séparez pas ce que Dieu a uni." Oui, le com-
mandement d'amour du Seigneur est double : "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même". Suivre le Christ, obéir à son 
commandement qui est parole de vie, c'est ne laisser tomber ni l'un ni l'autre : ils tiennent 
ensemble.  
 

    Il est difficile d'aimer Dieu, "qu'on ne voit pas ". Nous nous efforçons – fidèles à l’avertis-
sement de saint Jean – d'aimer autant que nous le pouvons notre prochain, nous souve-
nant de l'avertissement de Jésus : "C'est à moi que vous l'avez fait." Mais méditons l'ensei-
gnement d'un grand spirituel orthodoxe de l'Église russe : l'archimandrite Spiridon, qui di-
sait : "Le disciple du Christ doit vivre uniquement pour le Christ. Quand il aimera à ce point le 
Christ, il aimera toutes les créatures du bon Dieu. Les hommes croient qu'il faut d'abord ai-
mer les hommes et ensuite aimer Dieu. Moi aussi j'ai fait comme cela. Mais cela ne sert à 
rien. Quand au contraire, j'ai commencé d'aimer Dieu avant tout, dans cet amour de Dieu, 
j'ai trouvé mon prochain, et dans ce même amour de Dieu, mes ennemis aussi sont devenus 
mes amis."              LB   

I 

 
 

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 
 

 
 
 



 UNE LUMIÈRE    
SUR NOS TOMBES 
 

Bien sûr, nous irons  
comme chaque année  
porter des fleurs sur  
la tombe de notre famille. Signe de respect 
pour ces corps que nous avons ensevelis, 
signes du souvenir et de la reconnaissance 
envers ceux desquels avons tant reçu et sans 
lesquels nous ne serions pas ce que nous 
sommes aujourd’hui. Signe aussi de notre 
douleur et de nos larmes, causées par la sé-
paration d’avec ceux qui sont partis. 

 

Mais nous savons que nos défunts n’habi-
tent pas les cimetières, et que ceux qui sont 
passés de ce monde au Père entrent dans la 
vie de Dieu, à cause de Jésus et avec lui. Et 
nous avons l’espérance de les retrouver un 
jour, lorsque Dieu nous rassemblera tous en 
lui, et nous ressuscitera pour entrer dans la 
gloire. 

 

Témoignage de notre foi, nous pourrions 
apporter une de ces petites veilleuses que 
nous allumons dans les églises. Allumée sur 
la tombe de notre famille, elle accompagnera 
notre prière, et sera le signe de notre espé-
rance. Nous pourrons aussi prier avec les 
mots ci-dessous : 

 

 
 

PRIÈRE À LA VIERGE MARIE 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
prie pour tous, 
maintenant qu'ils sont morts, 
les miens et ceux des autres. 
 

Ceux qui furent aimés 
et ceux qu'on a tués. 

Ceux qui avaient du bien 
et ceux qui n'avaient rien. 
Ceux qui n'ont pas souffert 
et ceux qui ont crié. 
 

Ceux qui étaient trop jeunes 
et ceux qui étaient las. 
Ceux qui ont vécu droit 
et ceux qui ont fauté. 
 

Ceux qui laissent un nom 
et ceux que l'on oubliera. 
Ceux qui ont fait du bien, 
ceux qui ont fait du tort. 
 

Ceux pour lesquels on prie 
et ceux que l'on oublie. 
Ceux que je peux nommer 
et ceux que tu connais. 
 

Vierge Marie, vois tes fils : 
À partir de cette heure-là 
qu'ils soient auprès de Dieu, 
Avec toi, amen. 
 

 
 

    « La grande erreur, c'est de s'imaginer que 
ceux que la mort emporte nous quittent ; ils 
ne nous quittent pas, ils restent... nous ne les 
voyons pas, parce qu'un nuage obscur nous 
enveloppe, mais eux nous voient. Ils tiennent 
leurs yeux pleins de gloire arrêtés sur nos 
yeux pleins de larmes. Ce qui pourrait le 
mieux consoler ceux qui pleurent, c'est 
l'intuition claire, pénétrante, que par la mort, 
ils ne sont ni éloignés, ni même absents, mais 
vivants, près de nous, heureux, transfigurés 
et n'ayant perdu dans ce changement glo-
rieux ni une délicatesse de leur âme, ni une 
tendresse de leur cœur, ni une préférence de 
leur amour. » 

D'après Mgr Bougaud 
 (trouvé sur une image ancienne) 

 
 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST,  
CHACUN DE NOUS  
EST UN MEMBRE DE CE CORPS.  
CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT 
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la 
même espérance, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT.  
Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des té-
nèbres à sa lumière, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et 
au pardon, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter 
sa libre louange, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec 
son Fils, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix 
que donne sa grâce, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix 
de Jésus Christ, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

5 - Dieu nous a tous appelés au salut 
par la renaissance, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
Dieu nous a tous appelés au salut par 
l´Esprit Saint, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

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

 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE,  
PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT, DIEU 
NOUS OUVRE UN AVENIR !  
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE,  
IL NOUS DONNE PAR LA FOI  
UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR.  
 

1- Pour l’Eglise des apôtres,  
pour l’Eglise des martyrs,  
pour l’amour donné aux autres,  
seul chemin vers l’avenir.  
 

2- Pour l’Eglise au long des âges,  
assemblée des bienheureux,  
qui annonce le message  
de l’amour de notre Dieu.  
 

 

 

Seigneur Jésus, tu nous as dit : ‘Je vous 
laisse un commandement nouveau : 
mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez." 
 

FAIS-NOUS SEMER TON ÉVANGILE, 
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D'UNITE, 
FAIS DE NOUS DES TEMOINS DE TON 
PARDON, À L'IMAGE DE TON AMOUR. 
 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence,  
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Tu as versé ton sang sur une croix, pour 
tous les hommes de toutes les races, 
apprends-nous à nous réconcilier,  
car nous sommes tous enfants  
d'un même Père. 
  

 

 


