
C A L E N D R I E R  
 

Jeudi 9 novembre 
CONSÉCRATION DE LA CATHÉDRALE 
DU PAPE À ROME 
 

Vendredi 10 novembre 
SAINT LÉON 
 

Samedi 11 novembre 
SAINT MARTIN  

 

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 
 

 
 

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
IMMACULÉE CONCEPTION  
 

Journée de Pèlerinage à Lourdes 
proposée par le Sanctuaire Saint-
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                       05/XI/2017                   31ème DIMANCHE 
 
 

" I L S  D I S E N T ,  E T  N E  F O N T  P A S "  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

il est un reproche que les adversaires de Jésus ne 
peuvent lui faire, c’est bien celui de ne pas vivre 

selon la parole qu’il annonce. Car Jésus, le Fils de 
Dieu fait homme, la Parole faite chair, est tout en-
tier identifié à la Parole qu’il prononce. Il est lui-
même Parole de Dieu, et Parole en acte. Et sa parole 
– les signes qu’il accomplit en témoignent – est 
puissance de Dieu.  
 

Mais le premier il se fait serviteur, avant de de-
mander à ses disciples de vivre en serviteurs. Le pre-
mier il lave les pieds de ses apôtres, avant de les in-
viter à faire comme lui. Le premier il donne sa vie 
par amour, avant d’appeler tous les hommes à s’ai-
mer les uns les autres comme lui-même les a aimés. 
Quant aux béatitudes que nous entendions le jour de la Toussaint, ne dessinent-elles pas 
avant toute chose le visage de celui qui les a prononcées, et ne sont-elles pas dans la 
bouche de Jésus comme le témoignage de toute sa vie ?… 

 

Jésus peut se permettre d’être cinglant quand il stigmatise l’hypocrisie des pharisiens : 
« Ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en char-
gent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs 
actions, ils les font pour être remarqués des gens… Ils aiment les places d’honneur dans les 
dîners…» Les reproches que Jésus adressait au temps de l’évangile aux chefs religieux du 
peuple mettent à l’épreuve tout autant les chefs religieux d’aujourd’hui ! Car le moindre 
des baptisés se rendra vite compte que le prêtre qui le nourrit de la vie du Christ ne con-
forme pas facilement sa vie aux Paroles et aux commandements d’amour qu’il annonce.  

 

Que répondre à cela ? Tout d’abord que les prêtres sont faits de la même chair que les 
autres baptisés (avec eux ils sont baptisés, pour eux ils sont prêtres, dirait saint Augustin) et 
connaissent les mêmes combats ! Mais ils sont signes d’un mystère qu’ils portent et qui les 
dépasse. Je vois là d’ailleurs justement un argument en faveur du célibat sacerdotal. Les 
qualités ou les vertus dont le prêtre fait preuve pourront être jugées au jour le jour bien 
médiocres. Le célibat, avec la relative pauvreté de vie qu’il signifie, et la solidarité qu’il 
constitue avec bien des personnes isolées, restera le signe indéfectible du don réel de sa 
vie que le prêtre a voulu faire au Christ et à l’Église. 
              LB  

S’ 

 
 

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 
 

 
 
 



 L’ASSEMBLÉE 
PLÉNIÈRE DES 
ÉVÊQUES  
À LOURDES  
  

Du 3 au 8 novembre  
les 115 évêques français se réunissent en Assem-
blée plénière à Lourdes. Une rencontre qui a lieu 
deux fois par an et qui permet à l’Église de France 
d’évoquer les questions ecclésiales comme les su-
jets de société.  
 

Pour cette deuxième session de 2017, les 
évêques ont ainsi prévu de réfléchir à la né-
cessité de repenser la formation des prêtres 
en France face à une pénurie persistante. 
Formation et aussi vocation seront abordées 
à travers un bilan des consultations faites 
dans les diocèses aux Français en vue du Sy-
node des évêques de l’année prochaine au 
sujet des jeunes, des vocations et de la foi.  
 

Un autre grand thème sera abordé : les 
chrétiens d’Orient. Les évêques français ont 
ainsi invité Mgr Youssif Thomas Mirkis, l'ar-
chevêque chaldéen de Kirkouk et Souleyma-
nieh, en Irak, afin de faire connaître la situa-
tion actuelle de ces chrétiens orientaux 
éreintés par la guerre contre le terrorisme. 
Un terrorisme qui a aussi frappé en France, 
et notamment à Marseille début octobre. La 
peur qui s’installe, mais aussi les grands dé-
bats de société sont autant de sujets qui né-
cessitent de relancer le dialogue. 
 

Dans son discours d’ouverture Mgr Georges 
Pontier [photo ci-dessus], président de la 
conférence des évêques de France et arche-
vêque de Marseille, a avant tout tenu à lan-
cer un appel au dialogue dans le contexte ac-
tuel de peur, un appel aussi pour que l’Église 
puisse aussi participer aux débats de société.  

 

ANNÉE DE COMMÉMORATION  
DE LA RÉFORME 

« Parmi les bénédictions de cette année de 

commémoration figure le fait que pour la 
première fois les luthériens et les catholiques 
ont considéré la Réforme dans une perspec-
tive œcuménique. Cela a permis de poser un 
regard neuf sur les événements du seizième 
siècle qui ont conduit à notre séparation.  
 

Nous reconnaissons que, si le passé ne peut 
être changé, son influence sur nous au-
jourd’hui peut être transformée pour devenir 
l’impulsion d’une communion croissante, et 
un signe d’espérance pour le monde qui doit 
surmonter la division et la fragmentation. 
Une fois encore, il apparaît clairement que ce 
que nous avons en commun est bien plus 
grand que ce qui nous divise encore. 

 

 Nous nous réjouissons que la Déclaration 
commune sur la doctrine de la justification, 
solennellement signée par la Fédération lu-
thérienne mondiale et l’Église catholique ro-
maine en 1999, ait également été signée par 
le Conseil méthodiste mondial en 2006 et, 
pendant cette année de commémoration de 
la Réforme, par la Communion mondiale 
d’Églises réformées. La Déclaration est ac-
cueillie et reçue aujourd’hui même par la 
Communion anglicane au cours d’une céré-
monie solennelle à l’abbaye de Westminster.  

 

Sur ce fondement, nos communions chré-
tiennes peuvent nouer des liens toujours plus 
étroits de consensus spirituel et de témoi-
gnage commun au service de l’Évangile. » 

 

Extrait de la conclusion de la déclaration commune 
de la Fédération luthérienne mondiale et du Conseil 
pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens  
-  31 octobre 2017  

 

  
Nourrir et mûrir notre relation affective. Re-
lever les défis d’une vie commune débutante 
ou expérimentée. Parcourir les chemins de 
notre vie de couple et de famille. Retrouver 
la source du bonheur, la grâce du pardon.  

Un jeudi par mois, ponctuées d’interven-
tions, de témoignages, d’échanges dans 
un cadre convivial de 20h30 à 22h30  
 

9 novembre : La surdité et le pardon dans la 
vie du couple 
7 décembre : Ces addictions qui gangrènent 
ma vie de couple 
11 janvier : Ton travail, le mien et nous 
1er février : Fidélité, une question d’amour 
dans le changement ? 
22 mars : Choisir son conjoint : si je m’engage 
suis-je encore libre ? 
 

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

 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEI-
GNEUR, CHAQUE INSTANT DE MA VIE, 
DANSER POUR TOI EN CHANTANT  
MA JOIE, ET GLORIFIER TON NOM! 
 

1 - Ton amour pour nous est plus fort 
que tout, et tu veux nous donner la 
vie, nous embrasser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 
 

2 - Oui, tu es mon Dieu, tu es mon  
Seigneur, toi seul est mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m'appuie.  
Gloire à toi ! 
 

 

 

1 - SEIGNEUR JESUS, TU ES PRÉSENT 
dans ton Eucharistie. Dans cette hostie 
nous t'adorons et nous te magnifions. 
 

2 - Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu 
nous as tout donné. Tu es le Christ,  
tu es l'Agneau immolé sur la croix. 
 

3 - Dans ta passion, tu as porté chacun 
de nos péchés. Ton sang versé  
nous a lavés et nous a rachetés. 
 

4 - Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir 
de ton côté. Ton Esprit Saint nous est 
donné comme un fleuve d'eau vive. 
 

5 - Vers Toi Seigneur nous avançons 
et nous te recevons. Par ton repas, 
l'Église unie partage un même don. 
 

6 - Oui, nous croyons à ta victoire par 
ta résurrection. Oui, nous croyons que 
dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
 
 
  

 

 


