
 C A L E N D R I E R  
 

 
 

Lundi 1er janvier 
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
Chapelet à 17h 30 
Messe à 18h 15 
 

Mardi 2 janvier 
SAINT BASILE ET SAINT GRÉGOIRE 
 

Mercredi 3 janvier 
SAINTE GENEVIÈVE 
SAINT NOM DE JÉSUS 
 

Dimanche 7 janvier 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

Lundi 8 janvier 
LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

Dimanche 7 janvier 16h 30  
Centre Pastoral St Jérôme 
7 rue Lt-Cl Pélissier 
LA BIBLE POUR LES NULS ! 
À la découverte de la Bible           
Avec le P. L. de Bardies, Recteur - ce 
dimanche : Le Livre de l’Apocalypse 
 

L’intention de prière du pape Fran-
çois pour ce mois de janvier :  
 

Pour que les chrétiens, ainsi que les 
autres minorités religieuses, puis-
sent vivre leur foi en toute liberté 
dans les pays asiatiques. 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME       31/12/2017     LA SAINTE FAMILLE 
 
 

L A  S A I N T E  F A M I L L E  D E  J É S U S ,  M A R I E  E T  J O S E P H  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

l paraît que la famille, la vie familiale, est toujours 
première au hit-parade des valeurs des jeunes, de 

leurs lieux de bonheur, ils ont bien raison ! La fa-
mille nous apprend à vivre dans le monde réel. On 
ne choisit pas ses frères et sœurs, ni ses parents, ni 
ses enfants... Ils nous sont donnés comme des ca-
deaux qui demandent le sacrifice de nos égoïsmes, 
et nous apportent le meilleur de nos amours. Parce 
que la famille est cet espace où s'apprend la vie 
concrète, le pardon au jour le jour, dans le service 
réciproque et dans le respect des plus faibles. Vie 
concrète, école de réconciliation : la famille peut 
commencer la guérison de notre monde blessé ! 
 

Cela me rappelle l'homélie modèle que j'avais entendue dans un rassemblement de 
scouts où l'aumônier avait bien surpris son auditoire. Au lieu de leur dire : Vous êtes les 
meilleurs ! il leur avait dit : Le scoutisme, c'est bien, parce que ce n'est pas terrible ! - Le 
chef  n'est pas parfait, les plus jeunes ne sont pas dégourdis, il pleut toujours au  mauvais 
moment... Mais votre grandeur, c'est que vous ne vous choisissez pas : vous n'êtes pas des 
copains mais des frères. Et c'est ainsi que vous apprenez à être des hommes et des enfants 
de Dieu.   

 

La famille est vraiment l'école de l'amour, parce que chacun s'y sait accueilli pour lui-
même, gratuitement ; aimé et désiré ; reconnu, sans avoir à justifier sa présence par ce 
qu'il peut produire ou par ce qu’il peut consommer... Si indépendant qu'il se veuille, per-
sonne ne pourra jamais, sans se renier lui-même, refuser la dette d'amour qu'il a envers 
ceux qui l'ont attendu, reçu, élevé, aimé... 

 

Le Verbe de Dieu ne pouvait se faire homme sans avoir une mère. Il ne l'a pas voulu non 
plus sans naître dans une famille. Marie et Joseph s'étaient choisis, dans une obéissance to-
tale à leur religion, et Dieu a confirmé ce choix en les donnant l'un à l'autre. Et ils ont ac-
cueilli leur enfant inattendu comme un cadeau merveilleux de la confiance de Dieu, malgré 
les bouleversements de leurs projets. Fidélité à un appel et à un projet commun, responsa-
bilité mutuelle l'un de l'autre, responsabilité commune de leur enfant, l'exemple de la fa-
mille de Jésus rappelle à tous les chrétiens que le christianisme n'est pas essentiellement 
une morale ni un système de normes, mais une Bonne Nouvelle adressée à chacun : la 
Bonne Nouvelle de l’amour.      LB  

  

I 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
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 MESSAGE DE LA NATIVITÉ 
DE Mgr LE GALL 

 
 

La naissance d’un enfant est toujours une 
bonne nouvelle. Elle est une promesse de vie 
et de croissance. Les enfants sont la richesse 
et l’avenir des familles et des peuples.  

 

Leur conception et leur gestation ne sont 
pas sans graves problèmes parfois. Celle de 
Jésus a posé question ; l’ange Gabriel l’a ré-
solue. 

 

Au cœur des ténèbres, Jésus est apparu 
comme la Lumière. Dans un contexte pesant, 
il est venu comme Sauveur.  

 

Dans un climat international lourd et incer-
tain, nourrissons notre espérance près du 
Prince de la paix. 

 

Les frères rappeurs de Toulouse, Bigflo et 
Oli, le font à leur façon  

 

« Nous sommes très sensibles  
à tout ce qui propose des textes forts. 
Que ce soit du rap ou non,  
ça nous transperce, nous touche  
et nous motive pour retourner écrire. 
On est des éponges à sentiments. 
On préfère partager des ondes positives, 
plutôt que de peindre le monde  
plus noir qu’il ne l’est ! » 
 

Auprès du Sauveur, soyons des éponges et 
des lampes. Bonnes fêtes de la Nativité à 
chacun, à tous ! +  

 

fr. Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse 
 
 
 

1er JANVIER 2018 
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 

«Que la paix soit sur toutes les personnes 

et toutes les nations de la terre ! Cette paix, 
que les anges annoncent aux bergers la nuit 
de Noël, est une aspiration profonde de tout 
le monde et de tous les peuples, surtout de 
ceux qui souffrent le plus de son absence. 
Parmi ceux-ci, que je porte dans mes pensées 
et dans ma prière, je veux une fois encore 
rappeler les plus de 250 millions de migrants 
dans le monde, dont 22 millions et demi sont 
des réfugiés. Ces derniers sont des hommes 
et des femmes, des enfants, des jeunes et 
des personnes âgées qui cherchent un en-
droit où vivre en paix. Pour le trouver, beau-
coup d’entre eux sont disposés à risquer leur 
vie au long d’un voyage qui, dans la plupart 
des cas, est aussi long que périlleux ; ils sont 
disposés à subir la fatigue et les souffrances, 
à affronter des clôtures de barbelés et des 
murs dressés pour les tenir loin de leur desti-
nation. (…) 

Il y aura beaucoup à faire avant que nos 
frères et nos sœurs puissent recommencer à 
vivre en paix dans une maison sûre. Accueillir 
l’autre exige un engagement concret, une 
chaîne d’entraide et de bienveillance, une at-
tention vigilante et compréhensive, la gestion 
responsable de nouvelles situations com-
plexes qui, parfois, s’ajoutent aux autres pro-
blèmes innombrables déjà existants, ainsi 
que des ressources qui sont toujours limi-
tées. En pratiquant la vertu de prudence, les 
gouvernants sauront accueillir, promouvoir, 
protéger et intégrer, en établissant des dis-
positions pratiques, dans la mesure compa-
tible avec le bien réel de leur peuple. (…) » 
 

(Message du Pape François – extrait) 

VIGILES 2018 
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE  
À L’EGLISE DU SACRÉ-CŒUR 
(m° Patte d’oie) 
 

20 h 00 VEILLÉE DE PRIÈRE 
ET DE LOUANGE 
L’amour du Christ expression de foi  
et de victoire du disciple missionnaire 
Enseignements 
Chapelet 
Adoration 
Confessions 
 

À MINUIT MESSE DE LA SOLENNITÉ  
DE SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 
 

 

EXPOSITION DE CRÊCHES DANS  
L’ÉGLISE DE MONTAUDRAN 
  

 
 

 

HORAIRES de VISITE : 
 

Dimanche après la messe de 9h30, 
du mardi au vendredi de 10h à 12h 
 

Pendant les vacances scolaires :  
du mardi au samedi de 15h à 17h  

Le dimanche 7 Janvier de  15h à 17h 
 

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

1 - À PLEINE VOIX CHANTONS POUR 
DIEU Nos chants de joie, nos chants de 
fête ! (bis) Dieu est présent dans un en-
fant : sa gloire habite notre terre !  
A pleine voix chantons pour Dieu… 
 

2 - Ne pensons pas que Dieu se tait  
quand il se dit par sa naissance ! (bis) 
Dieu est ici et tout est dit :  
Cherchons où lève sa semence !  
Ne pensons pas que Dieu se tait… 
 

3 - Ne marchons plus à perdre coeur  
par des chemins sans espérance ! (bis) 
Dieu va sauver le monde entier,  
en se chargeant de nos souffrances.  
Ne marchons plus à perdre cœur… 
 

 

 

1 - PEUPLE FIDÈLE, le Seigneur t'appelle: 
C'est fête sur Terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
En lui viens reconnaître (ter)  
ton Dieu, ton Sauveur. 
 

2 - Verbe, Lumière, et Splendeur du 
Père, il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
En lui viens reconnaître … 
 

3 - Peuple, acclame, avec tous les anges 
le Maître des hommes qui vient chez 
toi, Dieu qui se donne à tous ceux qu'il 
aime ! En lui viens reconnaître … 
 

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il 
t'aime. En lui viens reconnaître… 


