
 C A L E N D R I E R  
 

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  
 
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 
Lundi 1er janvier 2018 
Une seule messe à  
Saint-Jérôme à 18h 15 
 

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 
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J E A N - B A P T I S T E ,  L E  P R É C U R S E U R  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

l y eut un homme envoyé par Dieu… Il est 
venu comme témoin… afin que tous croient 

par lui. » C’est de Jean le Précurseur qu’il s’agit, 
et Jésus, tout Messie qu’il était, a eu besoin de 
son témoignage. N’est-ce pas lui, Jean-Baptiste, 
si l’on en croit l’évangile selon s. Jean, qui a en-
voyé à Jésus ses premiers disciples, et ceux-ci 
devinrent des apôtres ? Et Jésus lui-même re-
çut le baptême que donnait Jean dans les eaux 
du Jourdain.  
 

Il en est de même aujourd’hui. Nous qui 
chantons dans nos liturgies de l’Avent « Prépa-
rez le chemin du Seigneur ! », avec l’Église, ou 
plutôt en Église, nous avons à exercer comme le ministère de Jean-Baptiste. Notre baptême 
et notre confirmation nous équipent pour cela des dons de l’Esprit Saint. Mesurons-nous la 
grâce – et la responsabilité – qui nous est faite, à nous parents, grands-parents, parrains et 
marraines, catéchètes, accompagnateurs de catéchumènes, animateurs d’aumônerie, 
prêtres, d’être appelés à « rendre témoignage à la lumière » ? 
 

La foi que nous avons reçue et qui nous rassemble nous a été annoncée par le témoi-
gnage des croyants que nous avons rencontrés ou côtoyés, souvent dans notre famille. Elle 
a été nourrie par l’enseignement de ceux qui nous ont annoncé et nous ont transmis 
l’Évangile : nous aussi nous avons bénéficié du ministère de Jean-Baptiste, à travers ceux 
qui ont préparé en nos cœurs les chemins du Seigneur. 
 

Car Jésus n’a laissé aucun écrit, mais a laissé la communauté croyante rassemblée par 
son Esprit Saint. « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » achève le 
Ressuscité dans l’évangile selon saint Matthieu. Les sacrements de l’Église sont un des 
signes de cette proximité du Christ qui continue son œuvre de salut. Le christianisme n’est 
pas une religion du Livre, une religion de l’écrit, comme on le répète facilement au-
jourd’hui, mais la religion de la Parole, ce qui est tout autre chose. Jésus est le Verbe, la Pa-
role de Dieu faite chair, et la mission de l’Église est de continuer à faire résonner et rendre 
présente cette parole vivante de Dieu, qui la rassemble elle-même. En accomplissant de mi-
nistère de Jean-Baptiste, l’Église ne s’annonce pas elle-même : elle est comme la lampe qui 
rend témoignage à la lumière,  ou, comme l’écrivaient les Pères de l’Église, comme la lune 
qui ne fait que refléter la lumière solaire.     LB  
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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 

 

 
 
 



 JOHNNY HALLYDAY 
L’HOMÉLIE DE SES 
OBSÈQUES (extrait)    
Par le P. Benoist des Sinety  
 

« Que sont, pourtant, nos 
 vies sans l’Amour ? Non pas l’amour éphé-
mère d’une passion aussi intense que fugace, 
non pas l’amour égoïste et narcissique, mais 
l’Amour véritable qui nous fait reconnaître 
dans l’autre un frère à aimer, l’amour exi-
geant qui nous invite à aimer comme Jésus 
lui-même a aimé. Lequel d’entre nous ne me-
sure l’infini vide que procurent, au bout du 
compte, les objets de ce monde pour les-
quels nous déployons pourtant tant d’efforts 
et d’énergie ? Qui n’a jamais ressenti, enfant, 
la déception devant le jouet tant espéré qui, 
sitôt obtenu, devient moins séduisant, moins 
excitant ? Rien ne peut combler le cœur de 
l’homme sinon l’Amour. C’est cet Amour qui 
nous rend capables de sortir de nous-mêmes, 
de croire que nous valons plus que nous 
n’osons l’envisager, de comprendre que nous 
sommes appelés à l’immortalité. 
 

À la différence de beaucoup d’entre 
nous, Jean-Philippe Smet n’a peut-être pas 
reçu dans les premiers instants de son exis-
tence cet Amour qui est dû pourtant à toute 
vie naissante. Ces regards absents, sans 
doute les a-t-il guettés tout au long de sa vie 
et s’est-il profondément réjoui de les trouver 
auprès de ceux qui l’ont aimé, du plus proche 
au plus lointain. Mais il avait, un jour de son 
enfance, entendu retentir au plus secret de 
son être ces mots prononcés de la bouche 
même de Dieu : au jour de son baptême ces 
paroles ont été déposées en lui "Tu es mon 
enfant bien-aimé, en toi je mets toute ma 
joie". 

« On peut me faire ce qu’on voudra, je reste-
rai chrétien. Je suis sûr que Jésus, lui, ne m’en 
veut pas » dira-t-il plus tard alors que des 
journalistes l’interrogent sur sa foi. 
 

À sa manière, tout au long de sa vie, il a 
cherché l’Amour et il a compris que le moyen 
le plus certain d’y parvenir était d’aimer, d’ai-
mer sans compter, d’aimer toujours. C’est 
pour cela que nous sommes là, parce que 
nous avons un jour compris, à travers ses 
chansons, sa générosité et sa disponibilité, 
que nous étions aimés de lui. Si la voix du 
chanteur et ses mélodies touchent en nous 
l’intime c’est qu’elles nous révèlent son désir 
et que ce désir nous bouleverse parfois. 
 

Toute vie est mortelle mais ce qui ne meurt 
jamais c’est l’Amour : l’amour dont nous 
avons été aimés et l’amour dont nous ai-
mons : ces liens tissent en chacun de nous un 
être spirituel immortel, éternel. Ces liens 
nous mettent dans une communion de plus 
en plus intime avec Dieu même ; ils nous divi-
nisent. La vie de Johnny Hallyday, parce 
qu’elle a manifesté l’Amour, y compris dans 
ses pauvretés et dans ses manques, nous in-
vite à lever les yeux vers Celui qui en est la 
source et l’accomplissement. Celui dont il 
nous dit, en reprenant l’image biblique, 
qu’avec « une poignée de terre il a créé le 
monde » afin d’y faire vivre l’Amour. (…) 

 

Entre dans la Lumière Johnny Hallyday, une 
Lumière, un Feu qui ne s’éteint jamais. Te 
voilà accueilli par un Père qui ouvre les bras à 
l’enfant tant aimé, toi qui as tant cherché et 
tant donné aussi. Avec toi, nous l’entendons 
te dire pour toujours ces paroles qui viennent 
en écho jusqu’à nous car elles nous sont 
aussi adressées, sans aucun doute possible : 
« Que je t’aime, que je t’aime… » Amen. 

 

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 
Les dimanches 17  Décembre  
et  7 Janvier de  15h à 17h 
Le jour de Noël  de 15h à 17h 
Pendant les vacances scolaires :  
du mardi au samedi de 15h à 17h 
 

 
 

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

1. VIENNE LA ROSÉE SUR LA TERRE, 
Naisse l’espérance en nos cœurs, 
Brille dans la nuit la lumière : 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève : 
Préparez les voies du Seigneur. 
 

2. BERGER D’ISRAËL, TENDS L’OREILLE, 
Descends vite à notre secours : 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 
 

 

3. RÉVEILLE, Ô SEIGNEUR,  
TA VAILLANCE, 
Établis ton règne de Paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton Nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour. 
 

 
 

1. LUMIÈRE POUR L’HOMME  
AUJOURD’HUI, 
Qui viens depuis que sur la terre, 
il est un pauvre qui t’espère, 
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu’ils voient  
de quel amour tu me poursuis. 
Comment savoir d’où vient le jour,  
si je ne reconnais ma nuit ? 
 

2. PAROLE DE DIEU DANS MA CHAIR, 
qui dis le monde et son histoire, 
afin que l’homme puisse croire, 
suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix  
qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis, 
si je ne tiens mon cœur ouvert ? 
 

3. SEMENCE ÉTERNELLE EN MON CORPS 
Vivante en moi plus que moi-même, 
Depuis le temps de mon baptême, 
Féconde mes terrains nouveaux : 
Germe dans l’ombre de mes os,  
car je ne suis que cendre encore. 
Comment savoir quelle est ta vie,  
si je n’accepte pas ma mort ? 
 
 
 

 


