
 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 
 
 

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

 
 

Mardi 26 décembre 
SAINT ÉTIENNE 
 

Mercredi 27 décembre 
SAINT JEAN 
 

Jeudi 28 décembre 
LES SAINTS INNOCENTS 
 

Vendredi 29 décembre 
SAINT THOMAS BECKET 
 

Dimanche 31 décembre 
LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS 
 

Lundi 1er janvier 
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
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C A D E A U X  D E  N O Ë L  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

e temps de Noël est le temps des cadeaux, tous les enfants le 
savent… et les adultes y comptent bien aussi, qui ont gardé une 

part d’enfance dans leur âme ! La gratuité de ces présents que 
nous offrons et que nous recevons nous permet d’exprimer à 
notre entourage l’estime, l’amitié, la gratitude, l’affection que 
nous voulons nous porter les uns aux autres. Nos relations et nos 
affections sont blessées, parfois, de tellement de malentendus, de paroles prononcées trop 
vites, d’incompréhensions, de maladresses, de mesquineries, de refus, que ces dons – 
même modestes – disent symboliquement ce que nos pudeurs ou nos fragilités sont inca-
pables d’exprimer avec des mots : notre bonheur à vivre ensemble. Ces cadeaux signifient 
ce qu’annonçait le Seigneur Dieu à son peuple, à travers la bouche du prophète Isaïe : « Tu 
as du prix à mes yeux, et je t’aime ! » 
 

La fièvre de cadeaux dont l’exploitation commerciale met quelquefois mal à l’aise, mais à 
laquelle, au fond, tout le monde sacrifie, parfois de manière excessive , rappelle l’aspiration 
à une gratuité, une générosité et finalement un don de soi, qui sont le fond commun de 
notre humanité, et fondent notre dignité. Car le bonheur de l’homme est exactement à la 
mesure du don qu’il fait de sa vie, et le désir de se donner soi-même est inscrit au plus pro-
fond du cœur de chacun. La possession – l’argent – ne fait pas le bonheur. L’homme ne se 
trouve lui-même qu’en se donnant. Tous les époux, tous les parents en savent quelque 
chose !... L’admiration, voire le culte, dont font l’objet une Mère Teresa, un Jean Paul II, 
une Sœur Emmanuelle, un Abbé Pierre – pour ne citer que des défunts – n’est pas souvent 
fondée sur le désir imaginaire de s’identifier à leur vie héroïque et terriblement exigeante, 
mais bien sur celui de réussir comme eux à faire de sa vie un don d’amour, un oui d’amour, 
un ‘je t’aime’. 

 

Le Christ, le Fils bien aimé que le Père donne à Marie et à Joseph, et livre aux hommes, 
lui, Jésus, l’homme parvenu à sa perfection, transmet à ses apôtres au moment de mourir 
son message le plus essentiel : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime », ajoutant : « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et pour que 
vous soyez comblés de joie ! » 

 

Accueillons comme les enfants la joie de donner et recevoir des cadeaux ; ils expriment la 
meilleure partie de nous-mêmes ! Que ces cadeaux soient aussi le signe que, loin des rela-
tions d’exclusion (« pour moi, tu n’existes plus ») ou de séduction (« j’ai envie de toi »), 
nous voulons établir entre nous des relations d’accueil et de gratuité, des relations d’amour 
donné et d’amour reçu, des relations d’alliance.    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 PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
AMORCE UN NOUVEAU DIALOGUE 
AVEC LES RELIGIONS 
 

Jeudi 21 décembre, le Président français a 
reçu à l’Élysée les représentants des princi-
paux cultes. Il s’agissait d’une première ren-
contre, 7 mois après l’arrivée d’Emmanuel 
Macron à la tête de l’État français et alors 
que certains dossiers sensibles, comme la 
bioéthique ou la crise migratoire, agitent ac-
tuellement la société française. Ce rendez-
vous, à quelques jours de Noël, s’est par ail-
leurs tenu avant une prise de parole très at-
tendue du président français en janvier pro-
chain sur la laïcité. Un thème largement 
abordé durant la rencontre qui a duré plus 
de deux heures. 

 

La délégation catholique était représentée 
par Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-
Denis et vice-président de la Conférence des 
évêques de France, et Mgr Olivier Ribadeau-
Dumas, le porte-parole de la Conférence des 
évêques de France, qui évoque une ren-
contre marquée par la liberté de parole. Le 
président souhaitait aborder trois thèmes 
principaux, à savoir la laïcité, la formation 
universitaire aux religions et les aumône-
ries. Mais au cours de cette rencontre à huis 
clos, de plus de deux heures, le président n’a 
pas été le seul à s’exprimer. Les membres 
des « autorités religieuses », comme ils sont 
désignés à l’Élysée, ont pris la parole pour 
aborder d’autres sujets, comme l’importance 
de l’accueil des migrants. Ils  ont également 
demandé à pouvoir faire entendre leurs con-
victions lors de la prochaine révision des lois 
de bioéthique début 2018, notamment à pro-
pos de l’accès à la PMA.  

(source : Radio-Vatican) 

B O N  E T  S A I N T  N O Ë L  !  

 
 

Après avoir posé aux pieds de l’Enfantou 
du lait, quelques fromages, 

et de la bonne laine pour protéger du froid, 
puis salué Marie, Joseph, bien poliment, 

les pâtres repartirent avec le cœur en fête. 
 

Les étoiles au ciel brillaient de mille feux 
aux couleurs de la joie, 
de la paix, du bonheur. 
Les anges s’étaient tus, 

Mais les hommes chantaient. 
Ils allaient d’un bon pas 

retrouver leurs troupeaux. 
 

Ils avaient écouté l’annonce dans la nuit, 
suivi l’appel pressant à se rendre à la crèche. 

Là ils avaient perçu la présence de Dieu 
venu à leur niveau révéler son amour 

de Très-Haut aux Très-Bas. 
 

Une Bonne Nouvelle révélée sur la paille 
au creux d’une mangeoire ! 
Comme un cadeau précieux 
offert au fond d’eux-mêmes. 

 

******************** 
Ami(e)s soyons les proches 

de ces humbles bergers 
habités par l’Amour 

qui même en nuits profondes, 
nous précède et nous sauve. 

Quelles que soient nos faiblesses, 
nos doutes, nos épreuves. 

 

Ainsi : Joyeux Noël ! 
et aussi : Bonne Année ! 

P. Michel Dagras 

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 
 

 

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 
 

 

VENEZ, DIVIN MESSIE, 
NOUS RENDRE ESPOIR ET NOUS SAU-
VER ! VOUS ETES NOTRE VIE : VENEZ… 
 

1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! VENEZ… 
 

2 - A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! VENEZ… 
 

 
 

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. 
 

 
 
 


