
C A L E N D R I E R  
 

LES HORAIRES DE TOUSSAINT 
 

FÊTE DE TOUSSAINT 
 

MARDI 31 OCTOBRE 
Messe anticipée à 18h 15 

 

MERCREDI 1er NOVEMBRE 
Messes à 8h 30, 10h 30 et 18h 15 
 

JOUR DES MORTS 
COMMÉMORATION  

DES FIDÈLES DÉFUNTS 
 

JEUDI 2 NOVEMBRE 
Messes à 8h 15, 12h 15 et 18h 15 

 
CONFESSIONS 

MARDI 31 OCTOBRE  
de 9h 30 à midi et de 15h à 18h 

 

Mardi 24 octobre 
S. ANTOINE-MARIE CLARET 

 

Samedi 28 octobre 
S. SIMON ET S. JUDE  

 

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 
Par le P. Lizier de Bardies, recteur 

SAINT-JÉRÔME                     22/10/2017                    29ème DIMANCHE 
 
 

O C T O B R E  M O I S  M A R I A L ,  M O I S  D E  L A  M I S S I O N  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

e Père Carré, dominicain, écrivait un jour que la crise de la dévotion 
mariale tenait en partie à ce que tout ce qui était marial restait dans 

l’invocation, l’appel à l’aide, sans aller jusqu’à l’imitation, la volonté de 
vivre l’évangile en prenant Marie pour modèle. Modèle de foi, modèle 
de vie méditative, la Vierge Marie sera aussi notre modèle de vie mis-
sionnaire et d’annonce de l’évangile.  
 

Marie en son annonciation nous aide à découvrir que la mission naît d’une habitation inté-
rieure. Dans son dialogue avec l’ange, Marie est disponible, et nous dit la vraie liberté. C’est 
un mensonge de nous faire croire que notre liberté s’exerce par le pouvoir de dire non. La 
liberté est cette disposition divine qui nous est donnée d’accueillir l’amour, de dire oui à 
l’amour. Tous ceux qui aiment en savent quelque chose ! Jamais on n’est si libre que 
lorsqu’on s’avance pour dire oui. Quand on dit non, c’est l’envers de la liberté : on exerce 
l’indépendance. Ce n’est pas la même chose. C’est le poids du péché originel – cette pesan-
teur qui fait que nous nous méfions de Dieu – qui nous fait refuser la relation. Marie ne se 
méfie pas de Dieu. Marie se laisse envahir par l’Esprit Saint, et Dieu habite en elle. 
 

Marie en sa visitation nous aide à découvrir que la mission est une audace, une hâte. Ainsi 
à l’annonciation, l’ange parle au futur : « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. », 
Marie répond au présent : « Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Lors de la visita-
tion, elle se hâte vers Élisabeth. À Cana elle pressera Jésus d’anticiper son heure.  
 

Marie en la nativité du Seigneur nous aide à découvrir que la mission est un engendre-
ment : donner Jésus au monde. Marie l’a fait toute sa vie. Depuis le recouvrement du jeune 
Jésus dans le Temple de Jérusalem : « Ne le saviez-vous pas ? C’est chez mon Père que je 
dois être », jusqu’au Calvaire, où Jésus crucifié dira à sa mère, en désignant l’apôtre Jean : « 
Femme, voici ton fils. »  
 

Marie lors des noces à Cana nous aide enfin à découvrir que la mission est une œuvre de 
communion. Si un corps physique, social, ecclésial est malade, blessé, égaré, Marie veut le 
guérir dans son intercession, pour que toute l’humanité soit rassemblée en son Fils, elle qui 
fut la première personne réconciliée avec son Fils : « Faites tout ce qu’il vous dira.» 
 

Il y a une manière mariale d’exercer la mission de l’Église, et nous demanderons à Marie 
d’intercéder pour nous. Tout en nous préoccupant de changer nos cœurs.        LB 

 
LA QUÊTE DE CE DIMANCHE SERA INTÉGRALEMENT REVERSÉE 

AUX ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES 

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 
 

 
 
 



 JOURNÉE MONDIALE DE LA MISSION 
 

L’homélie du Responsable National  
de l’Enfance Missionnaire 

 

« Ce dimanche est la Journée Mondiale de 

la Mission. Les textes de la liturgie nous rap-
pellent l’importance que nous avons aux 
yeux de Dieu et le rôle que nous avons aux 
yeux des autres. « Je t’ai appelé par ton nom, 
je t’ai donné un titre. Je suis le Seigneur, il 
n’en est pas d’autre. Je t’ai rendu puissant, 
alors que tu ne me connaissais pas. » (Is 45). 

  

Le don de la vie et celui de la foi, que nous 
avons reçus, nous font devenir enfants de 
Dieu et membres de l’Église universelle. « En 
vertu du baptême reçu, chaque membre du 
Peuple de Dieu est devenu disciple mission-
naire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonc-
tion dans l’Église et le niveau d’instruction de 
sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation. 
Tout chrétien est missionnaire dans la mesure 
où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus 
Christ ; nous ne disons plus que nous sommes 
“disciples” et “missionnaires”, mais que nous 
sommes ‘disciples-missionnaires’ » (Pape 
François ‘La joie de l’Évangile’ n°120).  

 

Il s’agit « d’aller vers » et de « sortir de » car 
« sortir de soi-même, pour s’unir aux autres, 
fait du bien » (ibid. n°87). Avec joie, en-
semble, osons annoncer l’amour de Dieu, « 
raconter à tous les peuples sa gloire, à toutes 
les nations ses merveilles ! », osons « Aller 
dire aux nations : ‘Le Seigneur est roi !’ » (Ps 
95). Les paroles de saint Paul nous exhortent 
encore aujourd’hui : « Sans cesse, nous nous 
souvenons que votre foi est active, que votre 
charité se donne de la peine, que votre espé-
rance tient bon en notre Seigneur Jésus 
Christ. » (1Th 1,1-5).  

L’évangile, par contre, nous décrit la com-
plicité des pharisiens et des partisans d’Hé-
rode qui essayent de discréditer Jésus et de 
lui tendre un piège (Mt 22, 15-21). 

 

Je trouve intéressante, à ce point-là, la ré-
flexion originale de Gabriel Ringlet : « Retour 
de la monnaie à l’expéditeur : ‘Rendez donc à 
César…’ Voilà les piégeurs piégés. Depuis lors, 
nous avons aménagé le territoire : la semaine 
à César, le dimanche à Dieu. Alors que Jésus, 
lui, ne sépare pas. Il ne confond pas non plus : 
à César ET à Dieu. La mystique et la politique. 
Pour Jésus, le spirituel est au cœur du tempo-
rel. »  (…) 

 

 S’ajuster aux lois : être et vivre dans la 
transparence. En tant que chrétiens, face au 
Dieu-d’hier,-d’aujourd’hui-et-de-demain, 
souvenons-nous des paroles de la Genèse : « 
Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance. Dieu créa l’homme à son 
image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa 
homme et femme. » (Gn 1, 26-27). Tout être 
humain – homme et femme – est une unique 
et merveilleuse icône de Dieu. S’ajuster à la 
Loi : être et vivre dans la cohérence. Dans la 
monnaie de notre propre existence est gra-
vée à jamais l’image de l’Amour de Dieu.  
 

Toute vie humaine est précieuse à ses yeux 
et porteuse d’une valeur inestimable pour 
nos frères et nos sœurs en humanité. Nous 
sommes à Lui, nous devons ‘nous rendre à 
Dieu’, et donc retourner à Lui à jamais, car 
nous lui appartenons depuis toujours. Témoi-
gnons de notre foi et soyons un reflet de l’in-
finie bonté de Dieu. Ensemble, osons la mis-
sion ! Avec cohérence et dans la transpa-
rence ! » 

Père Alfonso Bartolotta,  
Oblat de Marie Immaculée  

LE MESSAGE DU PAPE  
FRANÇOIS À L’OCCASION 
DE LA JOURNÉE MONDIALE 
DU REFUS DE LA MISERE 
Le  17 octobre :  
La lutte pour un monde  
sans misère demeure d'actualité 
 

« La famille humaine a le devoir d'aider 

chaque personne à être libérée de la pauvreté 
et de la faim» : c’est le tweet publié par le 
Pape François en cette journée mondiale du 
refus de la misère. Une journée annuelle, re-
connue par les Nations unies et instituée en 
1987 par le père Joseph Wresinski, le fonda-
teur d’ATD-Quart Monde. « La misère n'est 
pas une fatalité, affirmait-il. Là où des hom-
mes sont condamnés à vivre dans la misère, 
les droits de l'homme sont violés. S'unir pour 
les faire respecter est un devoir sacré.» 30 
ans plus tard, le mouvement ATD Quart-
Monde poursuit avec conviction sa lutte 
contre la misère et la pauvreté, fort de l’intui-
tion prophétique de son fondateur. Cette 
lutte est même devenue un objectif mondial.  

 

En 2015, plus de 180 chefs d’État se sont 
ainsi engagés à « éliminer la pauvreté, sous 
toutes ses formes et partout dans le monde 
», en adoptant une feuille de route ambi-
tieuse pour le développement durable, d’ici à 
2030.  Mais au-delà des mesures et des poli-
tiques, au-delà des chiffres et des statis-
tiques, ATD-Quart monde rappelle combien 
restent fondamentales les valeurs de solida-
rité, de respect et de dignité. Les personnes 
défavorisées ont des choses à nous dire, et 
doivent être pleinement impliquées dans la 
lutte contre la pauvreté. » 
 

+ Pape François – Rome le 17 octobre 2017 
 
 
 
 
 

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

1- LOUANGE A DIEU, TRES-HAUT SEI-
GNEUR, pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix,  
louange à Lui dans les hauteurs ! 
 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
pour les actions de son amour : 
Au son du cor et du tambour,  
louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

3- Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 
harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le :  
que tout vivant Le glorifie ! 

 

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST,  
BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE. 
 

1 - Adorons le Corps très saint du Christ, 
l'Agneau de Dieu, Le Corps très saint  
de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
 

2 - Le Corps très saint de Celui qui a 
donné à ses disciples les mystères  
de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
 

3 - Le Corps très saint qui a justifié la 
pécheresse en pleurs, le Corps très 
saint, qui nous purifie par son sang. 
 

4 - Le Corps très saint, qui a lavé les 
pieds de ses disciples, avec l'eau, 
Le Corps très saint, de Celui qui a purifié 
leur cœur avec l'Esprit. 
  

5 - Qui mange de ce pain et boit de 
cette coupe, celui-là demeure en Dieu 
et Dieu demeure en lui. 
 

 
 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE ANNONCER 
L’EVANGILE AUX NATIONS ! ALLELUIA ! 
 

 


