
 C A L E N D R I E R  
 
 

Lundi 8 janvier 
LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
(fin du temps de Noël) 
 

Mardi 9 janvier 
1ère semaine du temps ordinaire 
 

Samedi 13 janvier 
SAINT HILAIRE 

 

Vendredi 5 janvier, premier vendredi 
du mois, la messe de  12h 15 sera 
dite particulièrement aux intentions 
du pape François 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. 
 

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 
 

Le 14 janvier 2018, l’Église 
universelle célèbre la 104e Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié. 
Dans son Message, le pape François 
a choisi quatre verbes pour guider 
notre réflexion et nos actions : 
" Accueillir, protéger, promouvoir et 
intégrer les migrants et les réfugiés ". 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME          07/01/18               ÉPIPHANIE 
 
 

É P I P H A N I E  D U  S E I G N E U R  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

l’occasion de la fête de l’Épiphanie, une quête pon-
tificale pour l’Afrique est organisée dans toutes les 

Églises de France – mais aussi d’autres pays d’Europe 
(Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne et Roumanie) 
pour soutenir les Églises d’Afrique : en 2017, 223 dio-
cèses dans 28 pays d’Afrique ont bénéficié du partage 
de la Quête pontificale de l’Épiphanie organisée dans 
tous les diocèses de France par Aide aux Églises 
d’Afrique qui en assure la gestion et la distribution.  

 

L’origine de cette Quête pontificale remonte à la 
création, en 1888, par le cardinal Charles Lavigerie de 
la ‘‘Ligue anti-esclavagiste’’ dont on a commémoré en 
2013 le 125e anniversaire. Son but était de trouver 
des fonds pour faire connaître les conditions de l’es-
clavage en Afrique, en hâter la suppression et aider 
les esclaves libérés. Puis le Pape Léon XIII a institué en 
novembre 1890 une Journée mondiale de l’Afrique, le 
jour de l’Épiphanie, et a demandé, qu’à cette date, une quête soit réalisée. Désormais, 
cette Quête de l’Épiphanie a pour but « de promouvoir et de développer toutes activités 
d’assistance et de bienfaisance en faveur de l’Église catholique en Afrique ». 

 

L’année 2018 sera marquée, en octobre, par le Synode qu’a voulu le pape François. Il 
sera tourné vers la jeunesse : « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Aide aux 
Églises d’Afrique s’associe donc naturellement à cette démarche de réflexion et de prière 
tournée vers les jeunes du monde entier et – en particulier – vers la jeunesse d’Afrique qui 
est parfois déboussolée : soif de démocratie, en opposition à la corruption et à la violence 
qui gangrènent nombre de gouvernements africains ; soif d’une vie normale, en opposition 
à la misère liée au chômage ou à la faim ; soif de vivre en paix dans leurs pays, en opposi-
tion aux risques graves qu’ils osent prendre – malgré tout – en quittant leurs pays, souvent 
au risque de leur vie, pour des rêves vite déçus dans des pays – comme le nôtre – qui, bien 
souvent (trop ?...) ne peuvent plus – ou ne veulent plus – les accueillir. Source Cef 

 

La collecte de ce dimanche 7 janvier sera entièrement reversée  
à l’Aide aux Églises d’Afrique. Merci de votre générosité.  

  

À 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
Tél. sacristie : 05 61 12 29 08  

Tél. presbytère : 05 34 33 70 19  
 

Mail : eglise.saint-je-
rome@orange.fr 

 

Site : http://www.sanctuaire-
saintjerome-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 samedi  

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 

 

 
 
 



 MAGES MIGRANTS 
Par le P. Jean-Christophe Cabanis 
 

 
 

À l’école, on apprend aux élèves les 
nuances entre un migrant et un immigré ou 
un émigré. L’immigré et l’émigré ont fini leur 
migration, du moins pour un temps long. Le 
migrant est en chemin, il n’est pas établi. 
Nous avons longtemps parlé des immigrés en 
France et en Europe, venus d’autres pays 
d’Europe, d’Afrique du Nord ou subsaha-
rienne, ou d’autres continents. Aujourd’hui, 
nous parlons beaucoup des migrants, et nous 
en parlons surtout au sujet des souffrances 
qu’ils endurent et des problèmes qu’ils sem-
blent poser.  

 

Les mages de l’Evangile, d’après cette défi-
nition, étaient des migrants. Ils sont venus 
jusqu’à Bethléem et sont repartis, ne don-
nant plus de leurs nouvelles. Ils avaient éco-
nomisé pour se déplacer et avaient emporté 
leurs richesses. Ils devaient venir de loin et 
avoir marché longtemps en suivant l’étoile, 
parce que les étoiles dans le ciel, à part les 
étoiles filantes, ne se déplacent pas vite. Arri-
vés à Jérusalem, ils ont été confrontés aux 
autorités civiles et religieuses. Hérode a 
voulu les piéger mais ils ont pu s’en sortir.  

 

Ce n’est pas dans la grande ville qu’ils ont 
trouvé ce qu’ils cherchaient, l’hospitalité, la 
chaleur familiale, l’amour, l’humanité, la divi-
nité, mais dans ce lieu simple et humble de 
Bethléem qui veut dire « la maison du pain ». 
Ils ont su voir un signe de Dieu dans ce petit 
enfant et leur cœur s’est réjoui. Ils ont offert 
leurs richesses qui représentaient le meilleur 
de leur culture et de leur raffinement, et ces 
richesses ont été appréciées à leur juste prix 

nité, mais dans ce lieu simple et humble de 
Bethléem qui veut dire « la maison du pain ». 
Ils ont su voir un signe de Dieu dans ce petit 
enfant et leur cœur s’est réjoui. Ils ont offert 
leurs richesses qui représentaient le meilleur 
de leur culture et de leur raffinement, et ces 
richesses ont été appréciées à leur juste prix 
car venant du cœur. Ils ont été joyeux que 
leur voyage, leur migration, les conduise au 
roi du Royaume de l’amour. 
 

Les migrants d’aujourd’hui suivent sûre-
ment une étoile qui peut nous guider nous 
aussi. Si nous sommes installés dans la Jéru-
salem de nos certitudes et de nos habitudes, 
de notre confort ou de notre insatisfaction, 
nous avons tous à effectuer un déplacement 
vers des lieux de pauvreté où se révèle le 
Dieu d’amour auquel nous croyons. Si nous 
aidons ou accompagnons nos frères et sœurs 
migrants dans leurs démarches de logement 
et de papiers qui n’en finissent pas, croyons 
que ce sont eux aussi qui nous guident et 
nous accompagnent sur notre chemin de foi. 
Que c’est ensemble que nous pouvons aller 
jusqu’à la crèche pour nous prosterner de-
vant Celui qui est la source de la vie. Celui qui 
nous apprend le sens de la vie.  

 

Les mages-migrants sont nos guides et nos 
frères et sœurs, même si leur passage dans 
nos vies est furtif. Ils ont vécu des drames qui 
dépassent souvent les nôtres. Ils ont des ri-
chesses que nous avons à découvrir. Ne pas-
sons pas à côté de l’étoile qu’ils nous dési-
gnent, celle de la solidarité, de la fraternité, 
d’un Dieu qui s’est fait homme pour partager 
notre condition, qui vient nous rejoindre 
dans nos pauvretés et nous enrichir de son 
amour. 

 

P. Jn -Christophe Cabanis, curé de Colomiers 
 

2018, ANNEE DU SYNODE DES 
JEUNES – PAPE FRANÇOIS 
 

  «  Chers jeunes, J’ai la joie de vous annoncer 
qu’en octobre 2018 se célébrera le Synode 
des évêques sur le thème : " Les jeunes, la foi 
et le discernement vocationnel ". Je vous ai 
voulu au centre de l’attention parce que je 
vous porte dans mon cœur. […] Me viennent 
à l’esprit les paroles que Dieu adressa à 
Abram: « Quitte ton pays, ta parenté et la 
maison de ton père, pour le pays que je t’indi-
querai ». Ces paroles s’adressent aujourd’hui 
aussi à vous: ce sont les paroles d’un Père qui 
vous invite à "sortir" pour vous lancer vers un 
futur non connu mais porteur de réalisations 
certaines, vers lequel Lui-même vous accom-
pagne. Je vous invite à écouter la voix de 
Dieu qui résonne dans vos cœurs à travers le 
souffle de l’Esprit Saint. […]  
 

    Je souhaite aussi vous rappeler les paroles 
que Jésus dit un jour aux disciples qui lui de-
mandaient: « Maître, où habites-tu? » Il ré-
pondit: « Venez et voyez ». Vers vous aussi Jé-
sus tourne son regard et vous invite à aller 
chez lui. Chers jeunes, avez-vous rencontré 
ce regard? Avez-vous entendu cette voix? 
Avez-vous ressenti cette ardeur à vous 
mettre en route ? […] Un monde meilleur se 
construit aussi grâce à vous, à votre désir de 
changement et à votre générosité. N’ayez 
pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère 
des choix audacieux, ne temporisez pas 
quand la conscience vous demande d’oser 
pour suivre le Maître. […] Je vous confie à 
Marie de Nazareth, une jeune comme vous 
vers qui Dieu a tourné son regard plein 
d’amour, pour qu’elle vous prenne par la 
main et vous guide à la joie d’un « Me voici! » 
total et généreux.      + François (13 janvier 2016) 

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

1-Debout resplendis, car voici ta lu-
mière, et sur toi la gloire du Seignr (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin  
Que ton cœur tressaille d’allégresse  
Voici tes fils qui reviennent vers toi  
Et tes filles portées sur la hanche.  
 

JÉRUSALEM, JÉRUSALEM  
QUITTE TA ROBE DE TRISTESSE  
JÉRUSALEM, JÉRUSALEM,  
CHANTE ET DANSE POUR TON DIEU  
 

2-Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière et les rois à ta clarté naissante  
de nombreux troupeaux de chameaux 
te couvriront, Les trésors des mers  
afflueront vers toi, Ils viendront d’Epha, 
de Saba, de Qédar, faisant monter vers 
Dieu la louange  

1 - Aujourd'hui, dans notre monde  

le Verbe est né pour parler du Père  
aux hommes qu'il a tant aimés.  
Et le ciel nous apprend le grand mystère 

GLOIRE A DIEU, ET PAIX SUR TERRE, ALLIA! 
 

2 - Aujourd'hui, dans nos ténèbres,  
le Christ a lui pour ouvrir les yeux  
des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière : 
 

3 - Aujourd'hui dans notre monde  
a paru la Vie pour changer le cœur des 
hommes qui sont endurcis. Et l'amour 
est plus fort que nos misères. 
 

4 - Aujourd'hui, dans notre chair  
est entré Jésus, pour unir en lui  
les hommes qui l'ont attendu.  
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père.  

 

 


