
 C A L E N D R I E R  
 

Mercredi 29 novembre 
SAINT SATURNIN 
18h 00 Vêpres chantées à l’église  
ND du Taur, suivies de la messe  
solennelle à la basilique Saint-Sernin  
présidée par Mgr Le Gall 
 

Jeudi 30 novembre 
SAINT ANDRÉ 
 

 

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

  « Pour les personnes âgées afin que, 
grâce au soutien de leurs familles et 
des communautés chrétiennes, elles 
collaborent par leur sagesse et par 
leur expérience à la transmission de 
la foi et à l’éducation des nouvelles 
générations..» 
 

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
IMMACULÉE CONCEPTION 
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) 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME                   26/11/2017                   CHRIST-ROI 
 
 

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

 

u dernier jour, chacun de nous sera jugé. C’est notre grandeur et 
notre drame, c’est le prix de notre liberté humaine. Et la question 

qui nous sera posée sera la même à chacun : as-tu aimé ? As-tu fait 
de ta vie, autant qu’il t’était possible, au moins parfois, un « je 
t’aime », un « oui » d’amour ? « Au soir de notre vie, tu seras examiné 
sur l’amour » écrivait saint Jean de la Croix. Nous serons jugés sur ce 
qui fait notre dignité, et nous fait entrer déjà dans une communion 
intime avec Dieu, qui est Amour. Nous serons jugés sur l’amour, au sens où l’exprime la 
première Lettre de saint Jean : « Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles 
et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que 
nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous aurons le cœur en paix ; notre cœur au-
rait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. ».  
 

Il ne faut donc pas avoir peur de ce jugement, car le juste Juge, le Christ Jésus, lui qui 
s’est fait notre frère, « n'est pas incapable de partager nos faiblesses ; en toutes choses, il a 
connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché ». Ce jugement comportera une part de 
purification, nous savons bien que nous ne pourrons entrer en paradis qu’en laissant à la 
porte toute trace d’orgueil, de malveillance ou d’impureté, tout mensonge ou refus de par-
don. Mais qu’importe l’épreuve du purgatoire, si ce jardin d’acclimatation ouvre sur le 
Royaume… 

 

« C’est dans le Christ que tous les hommes recevront la vie. » écrit saint Paul dans la lec-
ture de ce jour. Déjà le Christ est notre vie, nous qui sommes unis à lui par la foi, sous le 
signe des sacrements de l’Église. Mais le Fils de Dieu, par son incarnation, s’est uni à tout 
homme. C’est pourquoi la parabole du jugement parle de « ces petits qui sont mes frères. » 
Servir – au sens le plus fort où ce mot signifie aimer, faire vivre – particulièrement le plus 
petit, le plus faible, le plus démuni, c’est déjà servir Jésus, être uni à lui.  
 

La parabole des brebis et des boucs est donc à la fois apaisante et exigeante. Exigeante 
parce que nous n’en avons jamais fini avec le commandement de l’amour ! Apaisante parce 
que celui qui aura donné « ne serait-ce qu’un verre d’eau, ne perdra pas sa récompense. » 
Apaisante aussi car elle annonce que même ceux qui auront ignoré le Christ, sur cette terre 
(‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu... ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? 
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? …’), mais l’auront servi en servant leur pro-
chain, seront reçus comme les serviteurs fidèles de la parabole des talents que nous enten-
dions dimanche dernier : « Entre dans la joie de ton maître ! » 

 

Et qui sait si ce n’est pas « l’un de ces plus petits de mes frères » qui te tiendra la porte, le 
jour où tu te présenteras à l’entrée du paradis ?    LB 

A 

 
 

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 PAPE AUX 
PÉRIPHÉRIES DE 
L’ÉGLISE 
 

    Le Pape François se rend  
cette semaine en Birmanie (appelée au-
jourd’hui Myanmar) et au Bangladesh, du 26 
novembre au 2 décembre. Le Saint-Père por-
tera dans les deux pays asiatiques un mes-
sage de réconciliation, de pardon et de paix. 
Il rencontrera en privé, le 30 novembre, le 
chef de l’armée birmane, le général Min 
Aung Hlaing, répondant ainsi au souhait de 
l’archevêque de Rangoon, en Birmanie, le 
cardinal Charles Maung Bo, qui avait person-
nellement fait part au Souverain pontife de la 
nécessité d’établir durant ce voyage un con-
tact direct avec l’armée. 

 

Durant la rencontre interreligieuse et œcu-
ménique pour la paix, programmée le 1er dé-
cembre à Dacca, au Bangladesh, sera égale-
ment présent un groupe de réfugiés rohin-
gyas. Dans ce pays officiellement islamique, 
et passé récemment du rang de « pays sous-
développé » à celui de « pays en voie de dé-
veloppement », le Pape rappellera l’impor-
tance d’une relation de confiance entre les 
religions pour la paix et pour la réconcilia-
tion. 

 

La démarche sera la même en Birmanie, 
pays majoritairement bouddhiste. Mais ces 
deux étapes ont aussi pour sens de soutenir 
les petites communautés catholiques qui y vi-
vent, parfois dans des régions très reculées, 
et cultivent «une grande espérance». Et 
comme signe de cette espérance, dans cha-
cun de ces deux pays, la conclusion du séjour 
sera une rencontre avec la jeunesse. 

 

(source : Radio Vatican) 
 

 
Un groupe de « Prières des Mères » se 
réunit à Saint-Jérôme chaque lundi  
à l’heure de la pause du milieu du jour, 
de 12h 30 à 13h 15  
 

   La prière des mères est un mouvement qui 
a démarré en Angleterre en 1995 et se 
trouve répandu dans 118 pays. Cette initia-
tive unit, dans la prière et dans le chant, des 
mères et grand-mères soucieuses d’agir face 
aux problèmes et  dangers auxquels sont 
confrontés les jeunes. La spiritualité, propre 
à la « Prière des Mères », est basée sur la 
certitude que Dieu nous aime et sur la con-
fiance en Lui et en Son action dans nos vies. 
Nous confions nos angoisses et nos peines, et 
notre espérance est chaque semaine renou-
velée, sûres que Dieu agira en son temps.  
 

   Portées par la prière et unies à tous les 
autres groupes de prières dans le monde, 
nous nous sentons soutenues et épaulées. 
Nous faisons le geste de placer en toute con-
fiance nos enfants dans les bras de Jésus. 
 

   Nous serions heureuses d’accueillir d’autres 
mamans. Nous ne débordons pas du temps 
imparti puisque nous travaillons … 
 

site Internet : prièresdesmeres.com 
 

Françoise, Myriam et Anne-Marie 

« CONSTRUIRE LA PAIX » 
 

L’ASSOCIATION "CIEUX" INVITE À UNE 
RENCONTRE INTER-CONVICTIONNELLE 
mercredi 29 novembre 2017 
de 19h à 22h 
Espace Duranti, salle Osète 
6 rue du Lt Cl Pélissier, Toulouse  
 

Avec des interventions de : 
- Abderrahmane Oumachar, de conviction 
musulmane 
- Jean-Louis Carasco, de conviction humaniste 
- Murielle Dionnet, de conviction bouddhiste 
- Rabbin Joseph Matusof, de conviction juive 
- Père Martin Pochon, de conviction chré-
tienne 
 

   CIEUX, association indépendante, réunit 
hommes et femmes de toutes conditions, na-
tionalités, couleurs ou origines, de toutes re-
ligions ou sans religion affichée, dans le but : 
 

• de favoriser le vivre ensemble en bonne 
harmonie, en toute conscience des diffé-
rences religieuses ou culturelles, dans un dia-
logue harmonieux à l’échelle locale et pour 
un moment de fraternité et de paix. 
 

• de favoriser un rapprochement durable par 
le dialogue fraternel et réduire le risque de 
xénophobie, fruit de l’ignorance. 
 

   L’initiative est née en 2007 à Paris. Il y a en-
viron 20 CIEUX, en France, avec des débuts à 
l’étranger 
 

   Les participants peuvent apporter de quoi 
agrémenter le verre de l’amitié en fin de ren-
contre. 

Contact : Patrick, 06 89 10 36 
 psvinci chez orange.fr 

 

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

Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE,  
LA LOUANGE POUR LES SIÈCLES,  
Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE,  
ÉTERNEL EST TON AMOUR ! 
 

1 - Vous les cieux,(bis) 
Vous les anges,(bis) 
Toutes ses œuvres,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 
 

2 - Vous son peuple,(bis) 
vous ses prêtres,(bis) 
vous ses serviteurs,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

 
SEIGNEUR TU NOUS PARTAGES  
TON CORPS ET TON SANG (bis)  
ET NOUS ALLONS TOUT JOYEUX  
VERS TOI EN CHANTANT : 
TU ES LE DIEU FIDÈLE ÉTERNELLEMENT 
 

Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté 
(bis) tu fais de nous des frères  
qui s'aiment dans la paix 

 
1 - NOUS CHANTERONS POUR TOI,  
SEIGNEUR, TU NOUS AS FAIT REVIVRE, 
QUE TA PAROLE DANS NOS COEURS  
À JAMAIS NOUS DÉLIVRE.  
 

2 - Les mots de Dieu ont retenti en nos 
langages d'hommes et nos voix chan-
tent J-Xt par l'Esprit qu'il nous donne.  
 

3 - Gloire éternelle au Dieu vainqueur, 
au maître de l'histoire.  
Que l'Esprit chante dans nos cœurs  
sa louange de gloire ! 
 
 

 


