
 C A L E N D R I E R  
 

Mercredi 13 décembre 
SAINTE LIUCIE 
 

Jeudi 14 décembre 
SAINT JEAN-DE-LA-CROIX 
 
 

 

Le pape François nous invite à 
prier avec lui : 
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.» 
 

Pour écoutez l’appel que le Pape nous 
lance lui-même chaque mois dans une vi-
déo sur le site :  
prieraucoeurdumonde.net 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
LES HORAIRES DE NOËL 
 

Messes de la Nativité 
Dimanche 24 décembre  
18h 30 et 22h 00 
 

Lundi 25 décembre  
8h 30, 10h 30 et 18h 15 
 

Confessions chaque jour 
du 18 au 23 décembre 
10h – 12h  et  15h – 18h  
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME                     10/12/2017                      AVENT 2 
 
 

L E  T R A V A I L  E T  L E  D I M A N C H E  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

a Conférence des évêques suisses (CES) et la Fédération des 
Églises protestantes de Suisse (FEPS) ont appelé, dans deux 

communiqués publiés lundi 4 décembre, les propriétaires de 
commerces à renoncer à ouvrir dimanche 24 décembre. Voilà 
une voix bien discordante dans le paysage économique et média-
tique, tout acquis au travail le dimanche – à l’exception des mi-
lieux syndicaux. Les conséquences étaient prévisibles, des pre-
mières lois votées il y a une dizaine d’année sous la présidence 
de Nicolas Sarkozy (« Travailler plus pour gagner plus ») : une fois la porte entrouverte par 
une loi limitant l’interdiction générale du travail dominical, il est devenu facile, décret après 
décret, d’en ouvrir progressivement le champ. Ainsi les grandes enseignes ouvrent tous ces 
dimanches de fin d’année, et la Mairie de Toulouse vient par exemple d’annoncer les dates 
des sept dimanches de 2018 pendant lesquels les commerces pourront ouvrir. 
 

Dans leur communiqué les évêques suisses soulignent que le dimanche est « un jour de 
repos et de reprise, consacré au Seigneur, à la famille, aux relations interpersonnelles : cela 
vaut d’autant plus quand celui-ci tombe – c’est le cas cette année – la veille de Noël ». La fé-
dération des Églises protestantes de Suisse, pour sa part, « pour entretenir nos racines et 
nos traditions chrétiennes communes », encourage les commerçants à respecter le repos 
dominical, particulièrement le 4ème dimanche de l’Avent, en fermant leurs magasins et 
en « laissant leurs employées et employés passer cette journée en famille ». 

 

Mais nous-mêmes, cet appel courageux des responsables des Églises suisses ne nous in-
terpelle-t-il pas ? Pendant l’Avent, les chrétiens se préparent à la fête de Noël. Si le jeûne 
pratiqué jadis est depuis longtemps abandonné, cette période devrait être un temps de 
calme, de recueillement, de prière, d’intériorisation du mystère de l’incarnation. Pour les 
chrétiens que nous sommes, la préparation de Noël ne peut se limiter à celle du repas fami-
lial ou de l’échange de cadeaux. À chacun de s’interroger devant le Seigneur : à quinze jours 
de Noël, ne sommes-nous plus qu’acheteurs-consommateurs stressés ? 

 

Deux bonnes résolutions pratiques pour « monter » vers la fête de Noël : 
 

. Chaque jour de ces deux semaines qui nous séparent de la nuit de la Nativité, lire avec 
soin et méditer la prière d’ouverture de la messe quotidienne, différente chaque jour. 

. Ne pas céder le dimanche 24 décembre à la fièvre acheteuse généralisée, et prévoir de 
réserver cette journée à la vie familiale, à la messe dominicale, à la prière. 

 

Que l’intercession de la Vierge Marie nous conduise avec sûreté vers la joie de Noël ! LB             
     

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 
 

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 REVIENT 
SUR SON VOYAGE 
EN BIRMANIE ET AU 
BANGLADESH 

     
Lors de l’audience générale du 6 décembre, faisant 
le bilan de son voyage récent en Asie, le pape a cha-
leureusement remercié les organisateurs et les 
peuples qui l’ont accueilli, qui lui ont montré «beau-
coup de foi et beaucoup d’affection». 
 

«Pour la première fois un successeur de 
Pierre visitait la Birmanie», a rappelé le Saint-
Père, précisant que ce voyage avait été orga-
nisé à l’occasion de l’établissement des rela-
tions diplomatiques entre le Saint-Siège et la 
Birmanie. «J’ai voulu exprimer la proximité du 
Christ et de l’Église à un peuple qui a souffert 
à cause des conflits et de la répression, et qui 
maintenant est en train de cheminer lente-
ment vers une nouvelle condition de liberté et 
de paix.» Dans ce pays majoritairement 
bouddhiste, le Pape a pu rencontrer le «petit 
troupeau» des catholiques, saluant leur té-
moignage de foi assumé face aux persécu-
tions. François est notamment revenu sur sa 
rencontre avec les jeunes, à la cathédrale 
Sainte-Marie de Rangoon. «Dans les visages 
de ces jeunes, pleins de joie, j’ai vu le futur de 
l’Asie : un futur qui ne sera pas à celui qui 
construit des armes, mais à celui qui sème la 
fraternité.» 
 

Dans ses échanges avec les autorités ci-
viles, François a voulu encourager les efforts 
de pacification du pays, en souhaitant 
que «toutes les diverses composantes de la 
nation, aucune n’étant exclue, puissent coo-
pérer à un tel processus dans le respect réci-
proque». 

Le Pape a aussi évoqué sa rencontre avec 
les moines bouddhistes, auxquels il a mani-
festé «l’estime de l’Église pour leur antique 
tradition spirituelle, et la confiance que chré-
tiens et bouddhistes puissent ensemble aider 
les personnes à aimer Dieu et le prochain, en 
rejetant toute violence et en s’opposant au 
mal avec le bien». 
 

Et c’est avec le même état d’esprit que le 
Pape s’est rendu au Bangladesh voisin, afin 
de marquer «un pas ultérieur en faveur du 
respect et du dialogue entre le christianisme 
et l’islam». François a rappelé aux autorités 
l’importance de protéger la liberté religieuse, 
et il a exprimé sa solidarité au Bangladesh 
«dans son engagement de secourir les réfu-
giés Rohingyas arrivés en masse sur son terri-
toire, où la densité de population est déjà 
parmi les plus hautes du monde». 
 

Concernant la minorité catholique, Fran-
çois a remarqué que «grâce à Dieu les voca-
tions ne manquent pas, signe de communau-
tés vivantes, où résonne la voix du Seigneur 
qui appelle à le suivre». Il a vu dans les vi-
sages des jeunes séminaristes et novices «les 
germes de l’Église dans cette terre». Il s’est 
aussi souvenu avec émotion de sa visite dans 
une communauté des sœurs de Mère Te-
resa, «des sœurs qui prient beaucoup, qui 
servent les souffrants, et continuellement 
avec le sourire». 

 

Il a enfin évoqué sa rencontre avec les 
jeunes à l’Université Notre-Dame, une insti-
tution catholique qui accueille aussi des 
jeunes musulmans et d’autres religions : «un 
signe d’espérance pour le Bangladesh, pour 
l’Asie et pour le monde entier», a-t-il conclu. 

 

+ Pape François – le6 décembre 2017 
 (source : radio-Vatican) 

L’HOMÉLIE  
DE Mgr LE GALL 
POUR LA SAINT SERNIN  
 

(Extraits)  La dernière page de l’épître de saint 
Paul aux Romains  donne une liste impres-
sionnante de prénoms, qui montre le nombre 
de personnes que l’Apôtre connaissait con-
crètement, et quelque chose de leurs impli-
cations précises dans leurs communautés. 
(…) Ce sont tous des fidèles du Christ, qui 
croient au Seigneur, se donnent beaucoup de 
peine pour lui, des compagnons de travail ou 
même de captivité pour Paul, des frères et 
des sœurs qu’il connaît, qu’il a rencontrés. Ils 
constituent l’Église en leurs maisons, en lien 
avec d’autres Églises du Christ, qui ne de-
vaient pas être des communautés impor-
tantes ; on y vivait en réelle proximité.  
 

   Nous allons essayer de repérer dans notre 
diocèse, de stimuler et de multiplier de telles 
« communautés de proximité », comme nous 
y invite le pape François, des communautés 
locales, se réunissant régulièrement, animées 
par un frère ou par une sœur : en d’autres 
termes, des « fraternités missionnaires », 
comme celles qui se trouvaient à Rome, 
humbles, simples et annonçant la joie de 
l’Évangile « avec une grande assurance » (…)  
 

   À nous d’imiter « les Églises de Dieu qui vi-
vent en Judée dans le Christ Jésus », (1 Th 2, 
14). À nous de repérer, de stimuler et de 
multiplier ces « Églises du Christ  » qui se réu-
nissent dans nos maisons, dans nos maison-
nées. N’est-ce pas grâce à des communautés 
de proximité que l’Évangile s’est implanté 
dans notre ville de Toulouse ? (…) 

 

Le 29 novembre 2017 – Basilique Saint-Sernin 

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

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR,  
OUVREZ LARGE LA PORTE DE VOS 
CŒURS : IL VIENDRA LE SAUVEUR,  
ET TOUT HOMME VERRA  
LE SALUT DE DIEU.  
 

1. Ôte ta robe de tristesse,  
Plus de malheur, plus de détresse :  
C'est ton Sauveur qui vient vers toi,  
Il te vêtira de sa joie !  
 

2. Dis aux timides qui s'affolent :  
Ne craignez pas, prenez courage !  
Dieu vient lui-même nous sauver,  
Il vous conduira vers sa joie !  

 

1 - En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
 

POUR UN MONDE NOUVEAU, 
POUR UN MONDE D'AMOUR... 
ET QUE VIENNENT LES JOURS 
DE JUSTICE ET DE PAIX ! 
 

2 - En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 
 

3 - En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. 
 

4 - En mémoire du Seigneur 
Tout le pain soit partagé … 
Tous les pauvres soient comblés ! 
Veillons comme on attend un maître 
Qui servira ses serviteurs. 
 
 
 

 

 


