
 C A L E N D R I E R  
 

Mercredi 31 janvier 
SAINT JEAN BOSCO 
 

Vendredi 2 février 
LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
Bénédiction des cierges à toutes les 
messes - Journée mondiale de la vie 
consacrée 

 

Vendredi 2 février, premier vendredi 
du mois, la messe de  12h 15 sera 
dite particulièrement aux intentions 
du pape François pour ce mois de fé-
vrier :  
 

Pour que ceux qui ont un pouvoir 
matériel, politique ou spirituel ne 
glissent pas vers la corruption.  
 

PRIER EN RÉSEAU  
ET EN COMMUNION  
AVEC DES MILLIONS DE PERSONNES  
 

Le premier vendredi de chaque mois, 
le Pape François appelle les chré-
tiens, et plus particulièrement ceux 
de son Réseau de prière, à vivre une 
Journée mensuelle de prière pour 
porter les défis de l’humanité qu’il 
discerne pour le monde et pour 
l’Église 
 

Retrouvez les intentions du Pape 
sur le site  
Réseau mondial de Prière du Pape :  
 

www.prieraucoeurdumonde.net 
La prière fait de nous des mission-
naires ! 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME            28/01/18           4ème DIMANCHE 
 

 

LE CHRIST INTERPELLÉ PAR LES DÉMONS         
  P. Lizier de Bardies, recteur 

 

ans l’évangile de ce dimanche Jésus est interpellé par des dé-
mons, à travers la bouche d’un homme « tourmenté par un es-

prit impur ». La foule, elle, rapporte saint Marc, est stupéfiée et 
séduite par la nouveauté de l’enseignement de Jésus et son auto-
rité. – Reconnaissons que ce récit nous paraît bien éloigné de 
notre monde contemporain : où aujourd’hui, ailleurs que dans les 
fictions cinématographiques, entend-on  des démons interpeller 
le Christ ? Et, en matière religieuse ou morale, qui aujourd’hui 
semble attendre de recevoir un enseignement, proclamé, en plus, « avec autorité » ?  
 

Mais il faut décrypter l’évangile, car la Parole de Dieu s’inscrit aujourd’hui encore dans 
nos vies : le Christ est le même, hier aujourd’hui et toujours.  
 

Le mal et l’agression sont à l’œuvre aussi dans notre monde. Le pape Jean-Paul II em-
ployait l’expression de « culture de mort ». Le Christ est interpellé par les démons chaque 
fois que sont méprisés, menacés ou maltraités ceux qui mènent un combat pour la dignité 
de la personne, le respect de la vie humaine, la protection des faibles, le refus de la froide 
logique du profit. Mais aussi, le Christ est interpellé par les démons chaque fois que l’Église 
est rejetée, lorsqu’elle dénonce par exemple l’organisation de l’affaiblissement de la fa-
mille, l’égoïsme frileux de tant de pays riches face aux drames des migrations, le cancer de 
la corruption, ou l’injustice sociale à laquelle nous finissons par devenir insensibles. Le 
Christ est interpellé par les démons chaque fois que nous-mêmes sommes tentés, dans 
notre esprit, de pactiser avec la malhonnêteté, avec le mensonge, avec toutes les formes 
de la lâcheté… La grande leçon de cet évangile est qu’il n’y a pas de vie chrétienne sans dé-
termination pour le Christ, et donc sans combat.  
 

Et c’est là que ce serait un grand manque d’espérance, ou le péché contre l’Esprit, de 
cesser d’annoncer la bonne nouvelle du salut, par crainte que la parole du Christ ne touche 
plus les cœurs, trop endurcis. Car la part de souffrance et de mensonge que véhicule notre 
monde dessine comme en creux l’attente de l’amour et de la vérité du Christ. Et quand la 
personne du Christ vivant est réellement rencontrée dans sa Parole, dans l’amour d’un 
frère, dans un sacrement, dans un moment de prière, ou même – pourquoi pas – à travers 
un programme télévisé, le même étonnement, le même accueil que celui de l’évangile 
d’aujourd’hui se fait jour : cet homme a l’autorité de Dieu, celle qui libère et fait grandir… À 
travers cette brèche le lent travail de la grâce commence.  
 

Par sa vie, par sa parole, par ses choix, chaque baptisé est appelé à rendre le Christ  pré-
sent : ne désertons pas, à notre place unique à chacun, le combat de la justice, de la vérité 
et de l’amour vrai.         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 

 

 
 
 



 

 
 

DES VOEUX EN FORME  
DE LEÇON D’HISTOIRE 

 
 

Le millésime 18 n'est pas une date quel-
conque à Toulouse : 

 

C'est en effet en 218 av. Jésus-Christ que 
les Volques Tectosages franchissent le Rhône 
et s'implantent à Toulouse pour en faire leur 
capitale. Il s'agit d'une peuplade gauloise ve-
nue d'Asie mineure, qui avait participé au pil-
lage du sanctuaire de Delphes en -279. 

 

C'est en 418 que les Wisigoths établissent 
leur capitale à Toulouse. Les Romains leur 
ont en effet octroyé, en tant que peuple fé-
déré, un immense royaume s'étendant jus-
qu'à la Loire et couvrant l´Aquitaine, l'Occita-
nie, l’Espagne et la Provence. Les Wisigoths 
étaient un peuple barbare venu de la rive 
nord de la Mer Noire, qui avaient pris 
Athènes et pillé le Péloponnèse en 396, puis 
envahi l’Italie et pris Rome en 410, sous la 
houlette de leur roi Alaric Ier. 

 

C'est en 1218 que les Toulousains soute-
nant leur comte Raymond VI résistent victo-
rieusement au siège mené par l'armée nor-
diste conduite par Guy et Simon de Montfort. 
Celui-ci sera tué dans la bataille et le siège 
sera levé un mois plus tard, permettant aux 
Occitans de remporter leur dernière grande 
victoire. 

 

C'est en 1918 qu'est signé l'armistice met-
tant fin à la Grande Guerre, où Toulouse s'est 
illustrée comme la grande base arrière, 

illustrée comme la grande base arrière, four-
nissant l'armement et l'aviation au front, 
ainsi que les soins de santé aux blessés. Cette 
année-là marque aussi la 1ère liaison aéro-
postale organisée en décembre 1918 par 
Pierre-Georges Latécoère depuis Toulouse 
vers Barcelone. 

 

Je forme donc le vœu que le millésime 
2018 soit aussi riche pour notre ville, et plus 
généralement le Pays toulousain et la grande 
Occitanie. 

 

Je forme également le vœu que notre 
siècle, qui atteint, avec ses 18 ans, l’âge de la 
majorité, voit le monde évoluer de façon un 
peu plus raisonnable et responsable, et que 
les chefs d’état et de gouvernement qui ont 
la charge d’administrer le monde fassent 
preuve d’un peu plus de maturité. 

 

Mais c’est à chacun d’entre nous qu'il re-
vient le soin d'écrire une nouvelle page dans 
le grand et beau livre d'histoire de notre il-
lustre cité et de contribuer à rendre notre 
monde plus agréable et plus humain. 

 

Afin qu’au soir du 31 décembre, nous puis-
sions attribuer la note 18 à l’année qui 
s’achève. 

 

Jn-Louis Reuland 
Conseiller municipal délégué de Toulouse 

Chargé des archives 
 
 

Dimanche 11 février 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 di-
manche : le quatrième Évangile : s. Jean 

 

 
 

 
 

CONFÉRENCE :  
"LES ORIGINES DE L’ISLAM" 
par le père Jean-Jacques Rouchi  
 

jeudi 8 février 2018 à 15h 
à l’Institut Catholique de Toulouse  
 

Proposée par Radio Présence en partenariat 
avec Les Amis de l’Institut Catholique, 
31 Rue de la Fonderie, salle Léon XIII de l’Ins-
titut Catholique 
 

Alors que l’islam a changé l’ordre du monde 
par son extraordinaire diffusion, ses origines 
sont mal connues. Car si son fondateur, Ma-
homet, et son contexte d’apparition, dans 
l’Arabie du VIIe siècle, nous sont familiers, la 
légende dorée a rapidement pris le dessus de 
l’histoire. Que sait-on vraiment de Maho-
met ? Comment est-il parvenu à imposer une 
rupture religieuse radicale à ses contempo-
rains ? Pourquoi est-il si difficile, aujourd’hui 
encore, de faire la part entre mythe et réa-
lité ? 
 

Participation : 10 € (sur inscription) 
Contact : accueil@amisderadiopre-
sence.org ou 06 82 71 92 88 

 

CONCERT DU CHŒUR  
GOSPEL MOODY BLUE 
 
 

L’Association des Enfants du Mékong 
vous propose un concert 
du Chœur Gospel Moody Blue 
le samedi 10 février 2018, à 20h30 
en l’église de Lalande à Toulouse 
2 ch. de l’église de Lalande 
 

15€  -  Contact : 06 30 44 83 93  
delegation31@enfantsdumekong.com 

 
 

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

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEI-
GNEUR, CHAQUE INSTANT DE MA VIE, 
DANSER POUR TOI EN CHANTANT  
MA JOIE, ET GLORIFIER TON NOM! 
 

1 - Ton amour pour nous est plus fort 
que tout, et tu veux nous donner la vie, 
nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 
 

2 - Oui, tu es mon Dieu, tu es mon  
Seigneur, toi seul est mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m'appuie.  
Gloire à toi ! 
 

 
 

1. JE VOUS AI CHOISIS, JE VOUS AI  
ÉTABLIS pour que vous alliez et viviez 
de ma vie.  Demeurez en moi,  
vous porterez du fruit ; 
je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

 2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ; accueillez la vie que 
l´Amour veut donner. Ayez foi en moi, 
je suis ressuscité, et bientôt, 
 dans la gloire, vous me verrez.  
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de 
paix ; soyez mes témoins, pour vous  
j´ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-
vous sans compter ; vous serez  
mes disciples, mes bien-aimés !  
 

4. Consolez mon peuple ; je suis son 
berger. Donnez-lui la joie dont je vous 
ai comblés. Ayez pour vos frères  
la tendresse du Père, demeurez  
près de moi, alors vous vivrez ! 
 
 


