
 C A L E N D R I E R  
 

 

Mercredi 21 février 
SAINT PIERRE DAMIEN 
 

Jeudi 22 février 
LA CHAIRE DE SAINT-PIERRE 
 

Vendredi 23 février 
SAINT POLYCARPE 
 

 

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 
 

Mois de mars 2017  
Prière aux intentions du Pape 
François :  
 

« Pour que ceux qui ont un pou-
voir matériel, politique ou spiri-
tuel ne glissent pas vers la cor-
ruption. ». 
 

Retrouvez ces intentions de prière, 
et écoutez l’appel que le Pape nous 
lance lui-même chaque mois dans 
une vidéo sur le site : prieraucoeur-
dumonde.net 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME      18/02/18    1er DIMANCHE de CARÊME 
 

 

C E N D R E S  E T  C A R Ê M E  
  P. Lizier de Bardies, recteur 

 

u’est-ce que le carême ? Nous savons 
que le carême est particulièrement le 

temps du jeûne, celui de la prière, et celui 
du partage. Mais dans l’enseignement de 
Jésus sur la montagne, parlant de l'aumône, 
du jeûne et de la prière, remarque que Jé-
sus ne donne pas d’injonction morale parti-
culière (les pharisiens le lui reprocheront 
d’ailleurs sévèrement). Il indique seulement 
que tu agisses en vérité, avec un cœur droit, 
préoccupé du regard de Dieu, de son 
amour, de son appel, de sa miséricorde, et 
non pas du regard de ton prochain, comme 
le faisaient trop souvent ces mêmes pharisiens : « Ce que vous faites pour devenir des 
justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. » 
 

Le jeûne, la prière, le partage… ce sont les trois armes habituelles avec lesquelles nous 
luttons en nous-mêmes contre le péché. Et avec humilité, avec obéissance et confiance 
dans ce que nous propose l’Église, notre mère et notre éducatrice, nous y conformerons, 
autant que possible, nos vies… 
 

Mais attention ! Quand nous pensons : carême, nous pensons : faire des efforts, faire des 
privations, tenir des résolutions. Un carême qui part de nous pour aller à Dieu ! Il s’agit au 
contraire de partir de Dieu pour aller à nous. En fait, il faudrait essayer d'inverser les choses 
: le Carême, ce n'est pas se retenir : c'est au contraire s'ouvrir, laisser la Vie de Dieu nous 
envahir, nous traverser et nous transformer, pour qu'elle se répande autour de nous.  
 

Nous avons donc reçu cette parole : « Convertis-toi et crois à la Bonne nouvelle. » N’en-
tends pas seulement les deux premiers mots, tu finirais par croire que la vie chrétienne se 
confond avec je ne sais quelle morale volontariste. Crois aussi ; crois d’abord à la bonne 
nouvelle, celle de la miséricorde de Dieu, celle de la consolation, celle de la vie que Dieu te 
donne : choisis la vie ! Tous ces germes de mort que le péché sème en toi, Jésus le a vain-
cus sur la Croix. Il a donné sa vie pour toi, cela signifie qu’il te donne sa vie. 
 

Voilà le sens profond du carême : il nous prépare à recevoir à Pâques la vie nouvelle que 
Dieu donne aux croyants par la mort et la résurrection de Jésus. Il prépare à célébrer la fête 
de Pâques, la résurrection de Jésus. Le Carême est un temps pour se rendre disponible, at-
tentif et accueillant à la présence et aux appels de Dieu, afin de nous laisser transformer 
par Lui.                 LB 

Q 

 
 

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 de carême 
du pape François (extraits) 
 

« Cette année encore, à travers ce mes-

sage, je souhaite inviter l’Église entière à 
vivre ce temps de grâce dans la joie et en vé-
rité ; et je le fais en me laissant inspirer par 
une expression de Jésus dans l’Évangile de 
Matthieu : "À cause de l’ampleur du mal, la 
charité de la plupart des hommes se refroi-
dira". Cette phrase fait partie du discours sur 
la fin des temps prononcé à Jérusalem, au 
Mont des Oliviers, précisément là où com-
mencera la Passion du Seigneur. Jésus, dans 
sa réponse à l’un de ses disciples, annonce 
une grande tribulation et il décrit la situation 
dans laquelle la communauté des croyants 
pourrait se retrouver : face à des évène-
ments douloureux, certains faux prophètes 
tromperont beaucoup de personnes, 
presqu’au point d’éteindre dans les cœurs la 
charité qui est le centre de tout l’Évangile. 

 

Mettons-nous à l’écoute de ce passage et 
demandons-nous : sous quels traits ces faux 
prophètes se présentent-ils ? Ils sont comme 
des « charmeurs de serpents », c’est-à-dire 
qu’ils utilisent les émotions humaines pour 
réduire les personnes en esclavage et les me-
ner à leur gré. Que d’enfants de Dieu se lais-
sent séduire par l’attraction des plaisirs fu-
gaces confondus avec le bonheur ! Combien 
d’hommes et de femmes vivent comme char-
més par l’illusion de l’argent, qui en réalité 
les rend esclaves du profit ou d’intérêts mes-
quins ! Que de personnes vivent en pensant 
se suffire à elles-mêmes et tombent en proie 
à la solitude ! 

 

D’autres faux prophètes sont ces « charla-
tans » qui offrent des solutions simples et im-
médiates aux souffrances, 

 

médiates aux souffrances, des remèdes qui 
se révèlent cependant totalement ineffi-
caces : à combien de jeunes a-t-on proposé 
le faux remède de la drogue, des relations 
« use et jette », des gains faciles mais mal-
honnêtes ! Combien d’autres encore se sont 
immergés dans une vie complètement vir-
tuelle où les relations semblent plus faciles et 
plus rapides pour se révéler ensuite tragique-
ment privées de sens ! Ces escrocs, qui of-
frent des choses sans valeur, privent par 
contre de ce qui est le plus précieux : la di-
gnité, la liberté et la capacité d’aimer. C’est la 
duperie de la vanité, qui nous conduit à faire 
le paon…. pour finir dans le ridicule ; et du ri-
dicule, on ne se relève pas. Ce n’est pas éton-
nant : depuis toujours le démon, qui est 
"menteur et père du mensonge", présente le 
mal comme bien, et le faux comme vrai, afin 
de troubler le cœur de l’homme. C’est pour-
quoi chacun de nous est appelé à discerner 
en son cœur et à examiner s’il est menacé 
par les mensonges de ces faux prophètes. Il 
faut apprendre à ne pas en rester à l’immé-
diat, à la superficialité, mais à reconnaître ce 
qui laisse en nous une trace bonne et plus 
durable, parce que venant de Dieu et servant 
vraiment à notre bien. 
 

Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avi-
dité de l’argent, "la racine de tous les maux"; 
elle est suivie du refus de Dieu, et donc du 
refus de trouver en lui notre consolation, 
préférant notre désolation au réconfort de sa 
Parole et de ses Sacrements. Tout cela se 
transforme en violence à l’encontre de ceux 
qui sont considérés comme une menace à 
nos propres « certitudes » : l’enfant à naître, 
la personne âgée malade, l’hôte de passage, 
l’étranger, mais aussi le prochain qui ne cor-
respond pas à nos attentes. (…) 
+ Le Conseil permanent 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  
 
 

L'heure est venue de l'exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d'en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque,  
vous commencez l'ultime étape !  
 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE  
SUR LES CHEMINS  
OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT :  
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PÈRE !  
 

L'heure est venue de grandir dans la foi! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre.  
Voici le pain, voici l'eau vive !  
 

 
 

SEIGNEUR, AVEC TOI  
NOUS IRONS AU DESERT, 
Poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert  
Nous vivrons le désert avec toi. 
 

Sgr, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert 
Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
 

Sgr, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert  
Nous irons dans la force de Dieu. 
 

 


