
 C A L E N D R I E R  
 

Lundi 15 janvier 
SAINT REMI 
 

Mercredi 17 janvier 
SAINT ANTOINE 
 

Samedi 20 janvier 
SAINT SÉBASTIEN 
SAINT FABIEN 
 

Intention de prière du Pape :  
Mois de janvier 2018 :  
 

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

MESSE DU NOUVEL AN  
DE TOUS LES BÉNÉVOLES 
Présidée par Mgr l’Archevêque 
ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
VENDREDI 19 JANVIER À 18h 15 

 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME            14/01/18           2ème DIMANCHE 
 
 

« MAÎTRE,  OÙ DEMEURES-TU ? -   VENEZ ET VOUS VERREZ » 
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

l y a vingt ans, dans une Lettre qu’il adressait aux 
jeunes du monde entier pour les inviter aux Journées 

Mondiales de la Jeunesse à Paris en août 1997, le pape 
Jean-Paul II  commentait le dialogue entre Jésus et les 
deux disciples qui ouvre l’évangile de ce dimanche 
« Maître, où demeures-tu ? – Venez et voyez. ». Le pape 
leur écrivait : « Dans le concret de cette rencontre sur-
prenante, décrite en quelques mots essentiels, nous re-
trouvons l’origine de tout parcours de foi. C’est Jésus qui 
prend l’initiative. Quand on a affaire à lui la question est 
toujours retournée : d’interrogeants on devient interro-
gés, de "chercheurs" on se découvre "cherchés" ; c’est lui, en fait, qui depuis toujours nous 
aime le premier. Telle est la dimension fondamentale de la rencontre : on n’a pas affaire à 
quelque chose, mais à Quelqu’un, au "Vivant". Les chrétiens ne sont pas les disciples d’un 
système philosophique : ils sont les hommes et les femmes qui ont fait, dans la foi, l’expé-
rience de la rencontre avec le Christ. » 
 

D’une toute autre manière, et un bon millénaire avant la naissance de Jésus, le tout 
jeune Samuel (c’est la première lecture de ce dimanche), un autre "chercheur" de Dieu, 
s’était découvert "cherché " par lui. Ou plutôt, le prêtre aveugle du sanctuaire de Silo, Eli, 
avait révélé au petit Samuel la juste réponse à faire au Dieu de ses pères, que l’enfant ne 
connaissait pas encore : « Si on t’appelle, tu diras : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » 

 

Tous les croyants font cette expérience spirituelle qui fait l’homme ou la femme de foi : 
c’est dans la vie et l’expérience de chaque jour que le Dieu vivant se révèle. Il ne se révèle 
pas comme une réponse intellectuelle à nos questions existentielles, mais bien comme la 
proposition d’une rencontre personnelle, d’un chemin à entreprendre, d’un déplacement à 
risquer. 

 

Le père Festugière, jésuite, qui fut un grand spécialiste de l'histoire des philosophies 
païennes à l'époque du christianisme naissant, écrivait : « Il s’est produit au premier siècle 
de notre ère un phénomène extraordinaire : l’homme a cru que Dieu l’aimait. C’est la révolu-
tion la plus considérable de l’humanité. C’est ce qui a fait passer de l’homme antique à 
l’homme moderne. C’est ce qui ne cesse de plonger l’historien dans la plus totale stupéfac-
tion. » Oui, Dieu aime l’homme, en ce sens Jésus révèle parfaitement le visage du Père. N’y 
a-t-il pas là le commencement de toute foi chrétienne ?  

 LB 
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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 

 

 
 
 



 MESSAGE DU PAPE  
FRANÇOIS POUR LA  
JOURNÉE MONDIALE  
DU MIGRANT  
ET DU RÉFUGIÉ 2018 

                                           (extraits) 
 

Chers frères et sœurs, 
« L’immigré qui réside avec vous sera 

parmi vous comme un compatriote, et tu l’ai-
meras comme toi-même, car vous-mêmes 
avez été immigrés au pays d’Égypte. Je suis le 
Seigneur votre Dieu » (Lv 19, 34). 

 

Durant les premières années de mon ponti-
ficat, j’ai exprimé à maintes reprises une pré-
occupation spéciale concernant la triste si-
tuation de nombreux migrants et réfugiés qui 
fuient les guerres, les persécutions, les catas-
trophes naturelles et la pauvreté. Il s’agit 
sans doute d’un ‘‘signe des temps’’ que j’ai 
essayé de lire, en invoquant la lumière de 
l’Esprit Saint depuis ma visite à Lampedusa le 
8 juillet 2013.  

 

En créant le nouveau Dicastère pour le Ser-
vice du Développement humain intégral, j’ai 
voulu qu’une section spéciale, placée pour le 
moment sous mon autorité directe, exprime 
la sollicitude de l’Église envers les migrants, 
les personnes déplacées, les réfugiés et les 
victimes de la traite. Tout immigré qui frappe 
à notre porte est une occasion de rencontre 
avec Jésus Christ, qui s’identifie à l’étranger 
de toute époque accueilli ou rejeté. Le Sei-
gneur confie à l’amour maternel de l’Église 
tout être humain contraint à quitter sa 
propre patrie à la recherche d’un avenir meil-
leur.  

 

Cette sollicitude doit s’exprimer concrète-
ment à chaque étape de l’expérience migra-
toire : depuis le départ jusqu’au voyage, de 

toire : depuis le départ jusqu’au voyage, de-
puis l’arrivée jusqu’au retour. C’est une 
grande responsabilité que l’Église entend 
partager avec tous les croyants ainsi qu’avec 
tous les hommes et femmes de bonne vo-
lonté, qui sont appelés à répondre aux nom-
breux défis posés par les migrations contem-
poraines, avec générosité, rapidité, sagesse 
et clairvoyance, chacun selon ses propres 
possibilités. 
 

À ce sujet, nous souhaitons réaffirmer que 
« notre réponse commune pourrait s’articu-
ler autour de quatre verbes fondés sur les 
principes de la doctrine de l’Église : accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer » (Discours 
aux participants au Forum International ‘‘Mi-
grations et paix’’, 21 février 2017). 

 

En conformité avec sa tradition pastorale, 
l’Église est disponible pour s’engager en pre-
mière ligne en vue de réaliser toutes les ini-
tiatives proposées plus haut ; mais pour ob-
tenir les résultats espérés, la contribution de 
la communauté politique et de la société ci-
vile, chacun selon ses responsabilités 
propres, est indispensable. 

 

Durant le Sommet des Nations Unies, célé-
bré à New York le 19 septembre 2016, les di-
rigeants du monde ont clairement exprimé 
leur volonté d’œuvrer en faveur des migrants 
et des réfugiés pour sauver leurs vies et pro-
téger leurs droits, en partageant ces respon-
sabilités au niveau global. À cet effet, les 
États se sont engagés à rédiger et à approu-
ver avant la fin de l’année 2018 deux accords 
globaux (Global Compacts), l’un consacré aux 
réfugiés et l’autre concernant les migrants. 
 

+ Pape François 
Rome, le 15 août 2017 

 
 

SEMAINE DE L’UNITÉ  
DES CHRÉTIENS 
Foi et guérison –  
défi à l’Espérance  
 
Programme de la Semaine  
de l’Unité des Chrétiens de janvier 2018 : 
Le diocèse vous propose ces quelques ren-
contres, à Toulouse : 
 

- Mardi 16 janvier 2018, à 20h30 au Temple 
de la rue Pargaminières ("Vieux Temple") :  
CONFÉRENCE PUBLIQUE avec des représen-
tants de l’Église évangélique "Le Phare" et 
son association de réinsertion par le travail. 
Présentation par le Pasteur Herizu Rajakoba 
du livre "Défi à l’Espérance".  
 

- Mercredi 17 janvier 2018, à 20h45 en l’église 
Saint-François d’Assise :  
PRIÈRE de l’ACOPAR.  
 

- Vendredi 19 janvier 2018, de 20h à 22h au 
12 rue Perrault à Toulouse :  
SOIRÉE DE LOUANGE ET DE PARTAGE à l’Église 
évangélique libre, animée par un groupe in-
terconfessionnel de jeunes professionnels.  
 

- Dimanche 21 janvier 2018, de 15h à 17h au 
Centre évangélique des Pradettes, 42 chemin 
des Pradettes : FÊTE DE L’UNITÉ. 

 
 

 

LA FÊTE DES PEUPLES  
La Fête des peuples, journée où tous les 
toulousains d’ici et d’ailleurs vivent la 
fraternité avec des personnes de toutes 
origines, de tous âges, de toutes langue 
aura lieu :  
dimanche 11 février 2018 au hall 8  
du Parc des Expositions de Toulouse  

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

AU CŒUR DE CE MONDE, le souffle de 
l'esprit fait retentir le cri de la bonne 
nouvelle. au cœur de ce monde, le 
souffle de l'esprit met à l'œuvre aujour-
d'hui des énergies nouvelles. 
 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils 
sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix :  
ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur:  
ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu :  
ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu :  
ls sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :  
ils font que dansent les montagne 

 
 NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, 
chacun de nous est un membre de ce 
corps. Chacun reçoit la grâce de l´Esprit 
pour le bien du corps entier. (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la 
même espérance, pour former un seul 
corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a 
tous appelés à la même sainteté, pour 
former un seul corps, baptisé dans l’E.… 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des té-
nèbres à sa lumière …, Dieu nous a tous 
appelés à l´amour et au pardon… 
 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter 
sa libre louange …, Dieu nous a tous ap-
pelés à l´union avec son Fils…  

  


