
 C A L E N D R I E R  

 

8 Avril : DIMANCHE  
DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
 

Lundi 9 Avril 
ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
Chapelet à 17h 30 
 

Jeudi 12 Avril 
SAINT STANISLAS 
 

Prière aux intentions  
du Pape François - Avril 2018 :  
 

Pour ceux qui ont une respon-
sabilité dans l’économie : 
« Pour que les penseurs et ac-
teurs de l’économie mondiale 
trouvent le courage de dire non 
à une économie de l’exclusion, 
en ouvrant de nouveaux che-
mins ». 
 

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

La pastorale pour les vocations  
propose une : 

VEILLÉE DE PRIÈRE  
POUR LES VOCATIONS  
JEUDI 5 avril 2018 de 20h15 à 22h15 
au séminaire Saint-Cyprien 
9 rue des Teinturiers à Toulouse 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME    08/04/18    2ème DIMANCHE de PÂQUES 
 
 

 

«  L A  R E S U R R E C T I O N  D U  C H R I S T   
E S T  L A  V E R I T A B L E  E S P E R A N C E  D U  M O N D E  »   

Le message de Pâques du pape François  
 

a résurrection du Christ est la véri-
table espérance du monde, celle qui 

ne déçoit pas », a affirmé le pape Fran-
çois le jour de Pâques, depuis la loggia 
de la basilique Saint-Pierre : « C’est la 
force du grain de blé, celle de l’amour 
qui s’abaisse et qui se donne jusqu’au 
bout, et qui renouvelle vraiment le 
monde ». « La mort, la solitude et la 
peur ne sont plus la parole ultime », a-t-
il encore souligné. 
 

A midi, après avoir célébré la messe 
sur la place Saint-Pierre, le pape a donné 
la bénédiction « Urbi et Orbi », à la ville et au monde : cette bénédiction particulière, qui 
confère l’indulgence plénière, aux conditions habituelles prévues par l’Église, notamment 
de confession et de communion sacramentelles, y compris pour ceux qui suivent la béné-
diction à la télévision, à la radio ou sur Internet, est donnée à Noël et à Pâques, ainsi qu’à 
l’élection d’un nouveau pape. 
 

La force de l’amour, a souligné le pape, « porte du fruit aussi aujourd’hui dans les sillons 
de notre histoire, marquée de tant d’injustices et de violences » : « Elle porte des fruits 
d’espérance et de dignité là où il y a de la misère et de l’exclusion, là où il y a la faim et où 
manque le travail, au milieu des personnes déplacées et des réfugiés… aux victimes du nar-
cotrafic, de la traite des personnes et des esclavages de notre temps. » 
 

Le pape François a demandé « des fruits de paix pour le monde entier » : pour la Syrie, 
pour la Terre Sainte, le Sud Soudan et dans la République Démocratique du Congo, la pé-
ninsule coréenne, pour l’Ukraine, pour le peuple vénézuélien. 
 

« Que le Christ Ressuscité, a-t-il ajouté, apporte des fruits de vie nouvelle aux enfants 
qui, à cause des guerres et de la faim, grandissent sans espérance, privés d’éducation et 
d’assistance sanitaire ; et aussi pour les aînés mis à l’écart par la culture égoïste, qui met de 
côté celui qui n’est pas «productif». » Le pape a également prié pour « ceux qui dans le 
monde entier ont des responsabilités politiques, afin qu’ils respectent toujours la dignité 
humaine » en nous. »    

       + François, pp  -  ROME le 1er avril 2018  -  source : zenit 

« L 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
Site : http://www.sanctuaire-

saintjerome-toulouse.fr/ 
 

Tél. sacristie : 05 61 12 29 08  
Tél. presbytère : 05 34 33 70 19  

 

Mail : eglise.saint-je-
rome@orange.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 

 

 
 
 



 LES BAPTISÉS  
DE LA NUIT  
DE PÂQUES 
 

Près d’une centaine  

d’adultes ont été baptisés  
dans la nuit de Pâques 2018, dans les diffé-
rentes paroisses du diocèse de Toulouse. Ces 
candidats au baptême s’étaient tous rassem-
blés en l’église de Lalande, à Toulouse, le 
premier dimanche de carême après-midi, 
pour la célébration liturgique de l’Appel Déci-
sif. "Me voici !" ont-ils répondu à l’appel de 
Monseigneur Le Gall qui les invitait à recevoir 
les sacrements de l’initiation chrétienne par 
lesquels ils seraient incorporés au peuple de 
Dieu. 
 

Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Le plus 
grand nombre de ces catéchumènes est re-
présenté par de jeunes couples de 29 à 45 
ans qui ont deux ou trois enfants. Ces 
hommes et ces femmes viennent de tous les 
horizons, d’un peu partout sur notre terri-
toire et présentent bien souvent des caracté-
ristiques communes. En voici les principales, 
évoquées dans leurs lettres adressées à Mgr 
Le Gall : 

 

Nombreux sont les catéchumènes qui ont 
été amenés à demander le baptême à la 
suite d’épreuves traversées, le décès d’un 
proche par exemple : « Après la mort de mon 
frère, j’ai ressenti l’appel à demander le bap-
tême. Après réflexion, je suis persuadée qu’il 
est inutile pour moi de continuer quoi que ce 
soit sans la présence de Dieu dans ma vie » 
indique une jeune femme. Pour d’autres, is-
sus d’une famille catholique, il y a pu y avoir 
pour certains un petit accident de parcours : 
« Mes parents, lorsque j’étais enfant, m’ont 
"oublié" ! » s’exclame ce jeune papa, ou chez 
ces jeunes femmes qui parlent "d’empêche-
ments familiaux" ou de "raisons des circons-
tances". Si les ascen 

"oublié" ! » s’exclame ce jeune papa ; ou 
chez ces jeunes femmes qui parlent "d’empê-
chements familiaux" ou de "raisons des cir-
constances".  
 

Si les ascendants ont donc une influence, 
que dire des descendants ? Lorsque les en-
fants réclament le baptême, bien souvent 
cela engendre aussi des déplacements. Face 
à cette situation, une maman s’interroge : 
« Comment faire baptiser ma fille, vouloir 
qu’elle aille à l’éveil à la foi si moi-même je 
n’ai pas été au bout de mes choix concernant 
la foi ?  »  

 

Une autre raconte : « Ma foi et mon 
Amour de Dieu ne peuvent pas s’expliquer. 
C’est une grâce que j’ai reçue et que ressens 
chaque jour davantage. Ma fille de 19 ans a 
décidé de faire la même démarche avec moi. 
Cette décision a interpellé mes deux petit-fils 
de 11 et 7 ans ; ils ont débuté le catéchisme 
début 2017 et ont été baptisés début 2018. 
Ils m’ont dit : "Mamie, après nous, ce sera toi 
et on sera là !" »  

 

Il arrive parfois que ce soit un élément ex-
térieur, l’art ou la beauté par exemple, qui va 
être déclencheur ou qui peut déboucher par-
fois même jusqu’à un véritable "appel": « Je 
n’ai jamais rien recherché, c’est le Christ qui 
est venu me chercher...  » Quoi qu’il en soit, 
le message est toujours sans équivoque : « Il 
me tend la main depuis toujours et depuis 
toujours j’entends Son appel » ou là : « Je dé-
couvre que le Christ m’appelait depuis tout 
ce temps, mais je ne l’entendais pas.  » 

 

Que le Seigneur fortifie la foi de ces nou-
veau-baptisés, et que leur témoignage re-
nouvelle aussi la nôtre ! 

 

Source : diocèse de Toulouse 

 
 
 

 

« RELIGION, L’ETERNEL  
RETOUR DU DIFFERENT » 
Lycée le Caousou - Toulouse  
Mardi 10 Avril de 19h10 à 20h30 
 

Soirée-débat retransmise en direct du 
Centre Sèvres et débat à Toulouse 
Rencontres organisées à Toulouse par 
le réseau de la famille ignatienne  
 

Inscription nécessaire :  

Sevrestoulouse.wordpresse.com/blog 
 

 
 

   

« L’ÉTERNITÉ REÇUE.  
CONSENTIR À LA MORT ? » 
AVEC MARTIN STEFFENS 
Conférence proposée par La Faculté 
de Philosophie de l’Institut Catholique 
le jeudi 12 avril 2018, salle Tolosa 

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

1 – JOUR DU VIVANT, POUR NOTRE 
TERRE ! ALLELUIA, ALLELUIA! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en  
lumière : soleil déchirant la nuit ! 
ALLELUIA, ALLELUIA (bis) 
 

2 – JOUR DU VIVANT, SUR NOTRE  
HISTOIRE ! ALLELUIA, ALLELUIA! bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne  
sa gloire : l'amour a brisé la mort! 
 

3 – JOUR DU VIVANT, SI LOIN, SI 
PROCHE ! ALLELUIA, ALLELUIA! (bis) 
Le vin nous est servi, prémices des 
noces : la joie du royaume vient! 

 
 

1. L’HOMME QUI PRIT LE PAIN  
n’est plus devant nos yeux pour  
saisir en ses mains le don de Dieu,  
 

R/ C’EST À NOUS DE PRENDRE SA 
PLACE AUJOURD’HUI POUR QUE 
RIEN DE LUI NE S’EFFACE.  
 

2. L’HOMME QUI PRIT LE VIN n’est 
plus devant nos yeux  pour donner 
en festin l’amour de Dieu,  
 

3. L’HOMME QUI PRIT LA MORT 
n’est plus devant nos yeux pour of-
frir en son corps le monde à Dieu,  
 

4. L'HOMME QUI PRIT TOMBEAU 
n'est plus devant nos yeux pour 
prouver à nouveau la vie de Dieu, 
 

 


