
 C A L E N D R I E R  
 

 

MERCREDI DES CENDRES 
14 FÉVRIER 

Entrée en carême 
 

Messes à Saint-Jérôme 
et imposition des cendres 

 

8h 15 
12h 15   18h 15 

JOUR DE JEÛNE 
ET D’ABSTINENCE 

 

LES VENDREDIS DU CARÊME 

Pain-pomme-parole-prière-
partage de 13h 00 à 14h 00 

chaque vendredi au Centre Saint- 
Jérôme 7 rue Lt-colonel Pélissier 
 

lecture en continu d’un texte biblique 
repas solidarité : pain-pomme four-
nis sur place - offrande libre reversée 
au 115 (hébergement d’urgence) 
partage de la Parole 
 

Avec des sœurs de ND du Cénacle 
 

Dimanche 11 février 16h 30  
Centre S 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 quatrième Évangile : s. Jean 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME            11/02/18           6ème DIMANCHE 
 
 

EN OCTOBRE PROCHAIN :  UN PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE         
  P. Lizier de Bardies, recteur 

 

lusieurs paroissiens et amis de Saint-Jé-
rôme m’ont à l’occasion fait part de leur 

désir : PARTICIPER À UN PÈLERINAGE EN 
TERRE SAINTE. Je viens donc vous le pro-
poser, du mercredi 10 au jeudi 18 octobre 
2018, en voyageant sur la compagnie aé-
rienne Lufthansa au départ de Toulouse 
 

En voici les grandes lignes : 
Avec l’agence de pèlerinage ROUTES BI-

BLIQUES j’ai prévu un parcours à la fois bi-
blique et spirituel, mais aussi historique et 
touristique.  

 

Ainsi nous évoquerons les figures d’Abraham et des patriarches dans le désert du Neguev 
au sud (Beersheva), mais aussi les prophètes et la Première Alliance, en nous arrêtant visi-
ter Qûmran et la forteresse de Massada.  

 

Après un arrêt à Jéricho nous monterons vers le Nord. La Galilée à l’époque de Jésus : 
Nazareth, Capharnaüm, le Mont des Béatitudes, le lac de Galilée que nous traverserons en 
bateau, les sanctuaires de la multiplication des pains et de la primauté de Pierre...  

 

Nous redescendrons en Judée : Bethléem et la grotte de la Nativité, Jean-Baptiste, et 
bien sûr Jérusalem où nous suivrons Jésus jusque dans sa Passion et sa résurrection, du Cé-
nacle au Mont des Oliviers, de Gethsémani au sanctuaire de Saint-Pierre-au-chant-du-coq, 
la via dolorosa dans la Vieille Ville et la basilique du Saint-Sépulcre.  

 

Mais aussi l’esplanade du Temple, la basilique croisée Ste Anne, le Mur occidental (« mur 
des lamentation »), et le mémorial de la Shoah : le Yad Vashem (où sont plantés parmi les 
nombreux arbres des Justes parmi les Nations ceux du cardinal Saliège, de Mgr de Cour-
règes son auxiliaire, etc...) 

 

Chaque jour bien sûr nous célébrerons la messe en des lieux ou des sanctuaires marqués 
par la présence du Christ, sur cette Terre Sainte sur-raturée de légendes et d’histoire.  

 

Je tiens à votre disposition des informations plus complètes et les bulletins d’inscription à 
retirer à la sacristie. 

 

Le premier inscrit est déjà le P. Hervé Gaignard, vicaire général du diocèse de Toulouse, 
qui nous accompagnera. 

 

Déjà : bon pèlerinage !               LB 

P 

 
 

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 

 

 
 
 



 États généraux  
de la bioéthique :  
quel monde voulons-nous  
pour demain ? 
Depuis le 18 janvier, les débats des États généraux 
de la bioéthique ont commencé. Leur objectif est 
simple : permettre à tout citoyen de s’éclairer sur 
les avancées scientifiques et techniques concernant 
la bioéthique, se forger un avis et l’exprimer. Ces 
expressions devront ainsi éclairer les responsables 
politiques qui porteront la révision de la loi à la fin 
de l’année 2018. L’Église catholique entend prendre 
sa place et répondre, elle aussi, à la question de 
fond que ces États généraux nous posent : quel 
monde voulons-nous pour demain ? 
 

Débattre et comprendre 
Ainsi, grâce notamment au travail réalisé 

par le groupe d’évêques et d’experts présidé 
par Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de 
Rennes, nous invitons les catholiques, ainsi 
que tous les hommes et femmes de bonne 
volonté, à une prise de conscience des en-
jeux que ces nouvelles techniques soulè-
vent.  C’est le respect de l’être humain dans 
sa dignité et sa vulnérabilité qui est en jeu ; 
c’est aussi notre société qui est concernée 
dans son respect de la vocation séculaire de 
la médecine. 

 

Dans les diocèses, les paroisses, les aumô-
neries, les mouvements, les associations, les 
familles, il s’agit de sensibiliser chacun par 
l’explication et la formation, afin que la rai-
son et la foi chrétienne portent ensemble 
une juste vision de l’humanité. Cette vision, 
déjà largement partagée par le bon sens de 
beaucoup, doit permettre de regarder avec 
confiance l’avenir en comprenant le bien des 
recherches scientifiques et en ne cédant pas 
aux sirènes idolâtres de la toute-puissance. 

 

L’homme se sait tout autant habité par la 
transcendance que par le désir de savoir ; il 
est foncièrement animé par le besoin de 
prendre soin des autres.  Et nul doute que la 
figure du « bon samaritain » est universelle 
et demeure un guide pour la mise au point et 
l’usage des techniques biomédicales et des 
technosciences aujourd’hui et demain. 
 

Comprendre et s’exprimer 
Ces États généraux de la bioéthique sont 

annoncés comme une occasion d’entendre 
et d’intégrer les contributions de tous en vue 
de la révision annoncée de la loi de 2011. Au 
nom de l’amour désintéressé de l’Église pour 
tout être humain, les évêques proposent aux 
catholiques, ainsi qu’à tous les hommes et 
femmes de bonne volonté, d’apporter leurs 
contributions par leurs réflexions et leurs té-
moignages. 

 

Les Espaces de réflexion éthique régionaux 
sont organisés dans ce but dans toute la 
France. Nous les invitons à s’y inscrire. De 
même, le Comité Consultatif National d’Éthi-
que (CCNE) a mis en place un site internet 
pour recueillir nos avis de citoyens. Nous de-
vons y apporter notre contribution. L’Église 
catholique saura prendre la parole en contri-
buant à la sérénité et à l’enrichissement du 
dialogue, heureusement voulu par le Gouver-
nement.  Comment se taire alors que la loi 
dessinera en partie la société de demain ? 

 

C’est en vue du bien commun dont notre 
société doit se soucier et dont l’État a la res-
ponsabilité, que l’Église catholique s’engage 
avec détermination dans ces États généraux, 
comptant sur la sincérité et l’objectivité an-
noncées du CCNE, chargé de présenter un 
rapport au Gouvernement.  + Le Conseil perma-

nent de la Conférence des évêques de France 
du Réseau mondial de prière France 

 

 

 
 

 
 

LE RELIQUAIRE DE Ste BERNADETTE 
PRÊT EXCEPTONNEL 

DES SANCTUAIRES DE LOURDES 
À SAINT-JÉRÔME 

Vendredi 2 mars  
18h 15 : messe d’accueil des reliques de 
sainte Bernadette 
20h 30 : veillée de prière animée par le 
groupe de la pastorale étudiante AMEN TOI, 
lié à la communauté de l’Emmanuel 
Samedi 3 mars 
16h 00 : chapelet 
16h 30 : méditation par le P. Christian Teys-
seyre, chapelain d’honneur de ND de Lourdes 
« Sur les pas de Bernadette  
par les chemins communs de la foi » 
17h 15 : prière d’intercession et vénération 
de reliques  
18h 15 : messe du 3è dimanche de carême 
dimanche 4 mars 
17h 00 : Concert-prière avec le duo Mariam, 
Claire et Ghislain Planty 
18h 15 : messe du 3è dimanche de carême 
 
 
 
 

 

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

1- LOUANGE À DIEU,  
TRÈS-HAUT, SEIGNEUR, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

3- Tout ce qui est nous dit sa joie 
De nous créer avec amour. 
Nos chants lui disent en retour 
Notre louange et notre foi. 
 
 

 
 

1 - SEIGNEUR JESUS, TU ES PRÉSENT 
dans ton Eucharistie. Dans cette hostie 
nous t'adorons et nous te magnifions. 
 

2 - Toi qui es Dieu, toi qui es Roi,  
tu nous as tout donné. Tu es le Christ,  
tu es l'Agneau immolé sur la croix. 
 

3 - Dans ta passion, tu as porté chacun 
de nos péchés. Ton sang versé  
nous a lavés et nous a rachetés. 
 

4 - Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir 
de ton côté. Ton Esprit Saint nous est 
donné comme un fleuve d'eau vive. 
 

5 - Vers Toi Seigneur nous avançons 
et nous te recevons. Par ton repas, 
l'Église unie partage un même don. 
 

6 - Oui, nous croyons à ta victoire par 
ta résurrection. Oui, nous croyons que 
dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 


