
 C A L E N D R I E R  
 

Lundi 22 janvier 
SAINT VINCENT 
 

Mercredi 24 janvier 
SAINT FRANÇOIS DE SALES 
 

Jeudi 25 janvier 
LA CONVERSION DE SAINT PAUL 
 

Vendredi 26 janvier 
SAINT TIMOTHÉE ET SAINT TITE 
 

Samedi 27 janvier 
SAINTE ANGÈLE MÉRICI 
 

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. 
 

MISERICORDIA  
veillée de témoignage  
et de prière  
jeudi 25 Janvier à 20h30 
chapelle Sainte Anne. 
UN TÉMOIGNAGE EXCEPTIONNEL 
Misericordia est une œuvre catholique de 
développement née au Chili, en 2013. 
Elle veut promouvoir le développement 
intégral de la personne au cœur des 
quartiers pauvres et auprès des popula-
tions les plus démunies. 
Ses fondateurs, Romain et Rena de Cha-
teauvieux viennent témoigner de ce qu’ils 
vivent dans un quartier pauvre de San-
tiago du Chili, où le Pape François vient 
d’achever son voyage apostolique. 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME            21/01/18           3ème DIMANCHE 
 
 

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉT HIQUE 
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

eudi 18 janvier dernier ont été lancés les états généraux 
de la bioéthique pilotés par le Comité Consultatif National 

d’Éthique (CCNE). Un vaste débat national sera proposé 
dans toutes les régions en vue d’une révision des lois de 
bioéthique, dont la dernière version date de 2011 et qui 
doit être réexaminée dans un délai de 7 ans. Parmi les 
questions débattues : la procréation médicalement assistée 
(PMA) et son éventuelle ouverture aux femmes célibataires et aux couples de femmes, la 
gestation pour autrui (GPA) ou technique dite des «mères porteuses», (jusqu’à présent in-
terdite en France), la fin de vie, mais encore les neurosciences et l’imagerie cérébrale. 
 

Il y a quelques jours, un sondage de l'Ifop sur les français et la bioéthique, réalisé pour La 
Croix et le Forum européen de bioéthique, présentait une opinion publique très favorable à 
un changement de la législation sur des pratiques telles que la PMA, la GPA et la fin de 
vie. Cette évolution « sociétale » illustre bien les mots qu’avaient employés Madame Tau-
bira ou le cardinal Barbarin au début des débats sur le mariage entre personne du même 
sexe : il s’agit bien d’un ‘changement de civilisation’. Ainsi, depuis mai 2013, les couples de 
même sexe peuvent accéder au statut du mariage et adopter des enfants.  
 

Cette évolution ne notre droit participe d’une longue évolution fondamentale des men-
talités : la revendication sans cesse renforcée des droits imprescriptibles de l’autonomie, de 
la liberté et de l’égalité des individus. Le pape Benoît XVI dénonçait déjà la dictature du re-
lativisme : ne se recevoir que de soi-même, n’obéir qu’à soi-même, ne décider du bien et 
du mal que par soi-même, n’avoir, surtout, de compte à rendre ni à autrui ni à la société (ni 
à Dieu) : voilà bien, me semble-t-il, la pierre de touche ultime de nos références morales, 
et, désormais, juridiques.  
 

L’évolution du droit de la famille peut être lue comme la mise en place de cette privatisa-
tion revendiquée et assumée des droits des individus, ainsi que le montre la dernière ré-
forme du droit du divorce, la redéfinition de l’autorité parentale, la course à aligner le droit 
de la filiation sur l’évolution des comportements, etc. – sans oublier la banalisation délibé-
rée de l’avortement.  
 

Il faut en prendre conscience : la législation lointainement héritée du code Napoléon 
était encore imprégnée des conceptions chrétiennes de la famille ou de la société, elle s’en 
est aujourd’hui éloignée. Une question reste posée : à quelles références ou valeurs an-
thropologiques nos législateurs et nos hommes politiques se réfèreront-ils désormais ?  LB 

 

J 

 
 

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 

 

 
 
 



 MGR GOLLNISCH  
CONFIRMÉ AU SERVICE 
DES CATHOLIQUES  
ORIENTAUX EN FRANCE                                            
 

Fin novembre 2016 nous avions accueilli à Saint-
Jérôme Mgr Pascal Gollnisch pour une intéressante 
conférence sur les chrétiens d’Orient  

 

Directeur de l’Œuvre d’Orient depuis sept 
ans, Mgr Pascal Gollnisch a été renouvelé 
dans sa charge de vicaire général pour les ca-
tholiques orientaux résidant en France, par le 
nouvel archevêque de Paris Mgr Michel Au-
petit.   

« Je suis heureux d’assister Mgr Aupetit 
afin de conforter les Églises orientales dans 
leur mission, a déclaré Mgr Pascal Gollnisch. 
J’aimerais que les catholiques latins de 
France découvrent leur richesse spirituelle et 
compatissent aux souffrances de nom-
breuses communautés orientales, qu’ils dé-
couvrent et rencontrent ces fidèles orien-
taux, car c’est une longue tradition en France 
d’avoir de l’intérêt pour les chrétiens 
d’Orient. » 

 

Traditionnellement, c’est l’archevêque de 
Paris qui est l’Ordinaire des catholiques des 
Églises Orientales résidant en France : c’est 
lui qui a juridiction sur les prêtres et les fi-
dèles des Églises melkite, syriaque, copte, 
chaldéenne, grecque, russe, roumaine, qui 
n’ont pas d’évêque en France, à la différence 
des Arméniens, des Maronites et des Ukrai-
niens catholiques qui ont leur propre évêque. 
Ces communautés catholiques orientales re-
groupent près de 150 000 chrétiens. 

 

Institué par le pape Pie XII en 1954, l’Ordi-
nariat est en relation étroite avec la Congré-
gation pour les Églises Orientales, les Pa-
triarches des Églises catholiques orientales 
qui résident dans les pays du Proche et du 

 

triarches des Églises catholiques orientales 
qui résident dans les pays du Proche et du 
Moyen-Orient et les visiteurs apostoliques 
pour l’Europe. 

 

L’Œuvre d’Orient est une association ca-
tholique française qui est au service des chré-
tiens en Orient depuis 160 ans. L’association 
agit dans 23 pays, principalement au Moyen-
Orient, dans les domaines de l’éducation, de 
la santé, de l’action sociale, de la culture. 
Une exposition « Chrétiens d’Orient. 2000 
ans d’histoire » a été organisée récemment à 
Paris, avec le partenariat de L’Œuvre 
d’Orient.   (source : Zenit) 

 
 

DIMANCHE 28 JANVIER – 18h 00 
COUVENT DES JACOBINS 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

CONFÉRENCE/DÉBAT :  
"LE TRAVAIL SE RÉ-INVENTE :  
QUEL RÔLE POUR LE CHRÉTIEN ?" 
Le travail bouge dans tous les sens : autono-
mie, co-création, réseaux… mais aussi : court 
terme, burn out, précarité… 
Nous donnons à notre travail 30 à 40 ans de 
notre vie : pour quoi ? 
Quelle place pour l’estime de soi et des 
autres, pour le souci des plus faibles, pour le 
service de la maison commune ? 
 

Rencontre ouverte à tous, avec le Mouve-
ment Chrétien des Cadres et le p. Hériard-
Dubreuil, ancien directeur de la revue « Pro-
jet ». 
Venez participer librement à cette rencontre 
Accueil – conférence – partage en petit 
groupe et débat – temps convivial. 

 
 

1ère RENCONTRE SPIRITUELLE POUR LES 
JEUNES VEUVES/VEUFS  
La Fraternité SAREPTA vient de naître dans le 
but de rassembler de jeunes veuves et veufs 
pour un soutien dans la prière et une aide sur 

le chemin du deuil. Jeudi 15 février 2018, 
de 20h30 Salle paroissiale sous l’église 
du Christ-Roi, 26 r. de l’Aude 

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

1. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
 

TOI QUI AIMES LA VIE, Ô TOI QUI VEUX 
LE BONHEUR, RÉPONDS EN FIDÈLE OU-
VRIER DE SA TRÈS DOUCE VOLONTÉ. 
RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE 
L'ÉVANGILE ET DE SA PAIX. 
 

2. Écoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d’audace 
 

 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST, 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous 
n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

        3. Purifiés par le Sang du Christ, 
        Et réconciliés avec Dieu, 
        Sanctifiés par la Vie du Christ, 
        Nous goûtons la joie du Royaume. 

4. Envoyés par l’Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

 

 


