
C A L E N D R I E R  
 

Mardi 21 novembre 
PRÉSENTATION DE LA V. MARIE  
chapelet à 17h 30 
 

Mercredi 22 novembre 
SAINTE CÉCILE 
 

Jeudi 23 novembre 
SAINT CLÉMENT 
 

Vendredi 24 novembre 
MARTYRS DU VIETNAM 

 

SOIRÉE-DÉBAT 
Mercredi 22 novembre 2017 
20h 30 Paroisse du Sacré-Coeur : 
Avec les auteurs du livre 
"ESPÉRER QUAND MÊME" 
(M. Dagras, M. Baurier, …) 
 

 
 

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
JOURNÉE DE PÈLERINAGE 
À LOURDES  

proposée par le sanctuaire S.Jérôme 
avec le P. L . de Bardies, recteur 
 

Départ du car 7h 00 rue de Metz  
(musée des Augustins) 
Retour vers 20h 00  
Inscriptions à la sacristie 30 €  
Frais de transport + restaurant 

SAINT-JÉRÔME                       19/XI/2017                   33ème DIMANCHE 
 
 

L A  P A R A B O L E  D E S  T A L E N T S  
 
 
 

  

e dis pas : trop pauvre ! 
Donne ce que tu as.  

 Ne dis pas: trop faible !  
 Lance-toi en avant. 
 Ne dis pas : trop ignorant !  
 Dis ce que tu sais.  
 Ne dis pas : trop vieux !  
 Donne tes dernières forces  
 et ton expérience.  
 Ne dis pas : j'en mourrai.  
 – Meurs ! Tu revivras et feras vivre. 
 

Si le fardeau est trop lourd,  
pense aux autres.  
Si tu ralentis, ils s'arrêtent.  
Si tu t'assois, ils se couchent.  
Si tu te couches, ils s'endorment.  
Si tu faiblis, ils flanchent.  
Si tu doutes, ils désespèrent.  
Si tu hésites, ils reculent.  

 

Mais si tu marches, ils courent.  
Si tu cours, ils volent.  
Si tu donnes la main, ils te soutiendront et t'aideront.  
Si tu les prends en charge, ils te porteront. 

 

Prie en leur nom, tu seras exaucé.  
Risque ta vie ! Mange ta mort et tu vivras. 
Donne ce que tu as reçu et tu recevras toujours plus ... 
Amen !  Alléluia ! 

P. Prosper Monnier 
  

N 

 
 

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 
 

Site : http://www.sanctuaire-saintje-
rome-toulouse.fr/ 

 

Messes du lundi au samedi      
8h 15, 12h 15 et 18h 15 

 

Messes du dimanche   
8h 30, 10h 30, et 18h 15 

 

    Accueil pour les confessions : 
        Du lundi au vendredi  

15h 00 - 18h 00 
 

Samedi de 15h 00 - 18h 00 
Et le dimanche avant les messes 

 

Le P. Lizier de Bardies, recteur 
 tient une permanence  

d’accueil dans la sacristie 
le mercredi de 15h 30 à 18h 00 

 

 
 
 



 LE RAPPORT 2017  
DU SECOURS CATHOLIQUE 
L'ÉTAT DE LA PAUVRETÉ EN FRANCE 
 

Le Secours Catholique-Caritas France publie jeudi 9 
novembre 2017 son rapport statistique annuel. Ce 
rapport repose sur l'analyse de plus de 85 000 situa-
tions distinctes parmi les 1 438 000 personnes - 67 
000 adultes et 671 000 enfants - rencontrées en 
2016 par les 67 900 bénévoles de l'association. 
On trouvera ci-dessous le préambule de ce rapport 
de 90 pages, facilement téléchargeable sur internet 
 

Pour vivre ensemble et dans la confiance, 
chacun doit pouvoir contribuer à la société et 
être protégé. Le groupe de Maurepas du Se-
cours Catholique le dit avec ses mots : « Ce 
qu’on cherche, c’est la solidarité. Pas pour en 
être dépendants, même si on en a aussi be-
soin, mais pour en être acteurs, dans les deux 
sens, avec d’autres. » La solidarité commence 
par le regard porté sur l’autre. Lorsque ce re-
gard se fait dur, empreint de jugements, il est 
une véritable violence et entraîne le repli. 
Claudine qui en a souffert l’exprime ainsi : « 
J’ai continué à me murer solidement en moi-
même, au plus profond. Pour exister quelque 
part, en dépit de tout, dans l’impénétrable. » 
Alors, oui, les préjugés qui circulent sur les 
chômeurs, les migrants, les bénéficiaires des 
aides…, sont autant de poids chargés sur 
leurs épaules, les enferment et les séparent 
des autres. Ce processus est dramatique 
pour chaque personne et dévastateur pour la 
cohésion sociale.  

 

En cette année d’élections, le Secours Ca-
tholique-Caritas France a mené une dé-
marche itinérante à travers la France sur le 
thème « Qui croit encore que les démunis ont 
la belle vie ? », invitant chacun à une véri-
table Révolution Fraternelle. 

Le présent rapport vient clore cette cam-
pagne et, chiffres à l’appui, déconstruit ces 
préjugés. Les faits et les analyses sont là, par-
tagés par tous ceux qui côtoient ces per-
sonnes. Alors la question surgit : saurons-
nous relever le défi ? Saurons-nous, en-
semble, être solidaires, reconstruire des rela-
tions qui n’excluent personne ? N’exclure 
personne, cela commence par se donner des 
objectifs clairs pour réduire la pauvreté sous 
toutes ses formes, comme notre pays s’y est 
engagé au titre des Objectifs de développe-
ment durable.  

 

Le nombre de personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté, en France, a augmenté 
d’un million depuis la crise financière de 
2008 pour atteindre aujourd’hui près de 9 
millions de personnes. Ce rapport 2017 
montre que les femmes, souvent seules avec 
des enfants, représentent une proportion 
croissante des personnes rencontrées par le 
Secours Catholique, que les couples avec en-
fants se précarisent aussi et que le nombre 
d’étrangers en situation d’extrême pauvreté 
augmente fortement. N’exclure personne, 
cela signifie également permettre à chacun 
de contribuer, par son activité et son savoir, 
à la bonne marche de notre société et à sa 
cohésion sociale.  

 

  Les personnes en situation de pauvreté ont 
beaucoup à nous apprendre. Qu’elles soient 
présentes et représentées dans les lieux 
d’élaboration des politiques publiques nous 
paraît essentiel. Des progrès considérables 
sont à réaliser dans ce domaine. La révolu-
tion fraternelle est une révolution d’amour et 
de justice. Source immense de joie et de 
créativité, elle se mesure et s’accomplit dès 
le regard face à face, jusqu’à 

l’examen des politiques publiques et de leur 
impact sur les plus pauvres. Chacune de nos 
rencontres, chacun de nos projets collectifs 
en témoigne. Chacun y a sa place, comme le 
dit bien Laure : « Assieds-toi là, près de moi, 
par terre. Regarde-moi, comme ton alter. Re-
garde-moi, mon frère. » 
 

Véronique FAYET, Présidente  nationale 
Bernard THIBAUD, Secrétaire Général 

 

 

VERS LA BÉATIFICATION DE JN-PAUL 1er 
 

 
 

La Congrégation pour les Causes des Saints 
a reconnu  le 8 novembre les vertus hé-
roïques de Jean-Paul 1er, qui pourrait donc 
être béatifié si un miracle lié à son interces-
sion est identifié.  

Albino Luciani, alors Patriarche de Venise, 
fut élu au Siège de Pierre le 26 août 1978, 
prenant la suite de Paul VI décédé quelques 
semaines plus tôt. Le 28 septembre 1978, le 
peuple de Rome et le monde prenaient con-
naissance avec stupéfaction du décès du 
nouveau Pape, à seulement 66 ans.  

Jean-Paul 1er est resté dans le cœur de 
nombreux fidèles pour sa bonté, son sourire, 
son refus des lourdeurs protocolaires. Il ai-
mait particulièrement entrer en dialogue 
avec les enfants, avec une spontanéité qui 
n’est pas sans rappeler celle du Pape actuel. 

(source Radio Vatican) 
 

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

 

DIEU EST À L’ŒUVRE EN CET ÂGE,  
CES TEMPS SONT LES DERNIERS.  
Dieu est à l’œuvre en cet âge, son Jour 
va se lever ! Ne doutons pas du Jour qui 
vient, la nuit touche à sa fin, et l’Éclat  
du Seigneur remplira l’univers  
mieux que l’eau ne couvre les mers ! 
 

Pour que ce Jour ne nous perde,  
ce jour comme un voleur, ne dormons 
pas aux ténèbres, veillons dans le Sei-
gneur. Comme l’éclair part du Levant 
et va jusqu’au couchant, il viendra dans 
sa gloire au-dessus des nuées, 
le Seigneur qui est Dieu d’amour. 
 

 

TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRÉ POUR NOUS.  
TOI LE TOUT-PETIT, LE SERVITEUR.  
TOI, LE TOUT-PUISSANT, HUMBLEMENT  
TU T’ABAISSES. TU FAIS TA DEMEURE  
EN NOUS SEIGNEUR. 
 

1 - Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, c'est ton Corps 
et ton Sang. Tu nous livres ta vie,  
tu nous ouvres ton cœur, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, tu désires  
aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 


