
 C A L E N D R I E R  

 
Lundi 23 Avril  
SAINT GEORGES 
 

Mercredi 25 Avril 
SAINT MARC 
 

Samedi 28 avril 
SAINT LM GRIGNION DE MONTFORT 
SAINT PIERRE CHANEL 
 

Prière aux intentions  
du Pape François - Avril 2018 :  
 

 « 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/ 
 

Dimanche 29 avril 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. Lizier de Bardies, Recteur  
- ce dimanche : la vie chrétienne se-
lon la première Lettre de Pierre 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME    22/04/18    4ème DIMANCHE de PÂQUES 
 
 
 

5 5 è m e  J O U R N É E  M O N D I A L E  D E S  V O C A T I O N S  
 

 

 

Où est-il 
l'arbre des prêtres? 

Dans quel champ 
trouver l'arbre à religieuses? 

Dans quelle forêt, ces arbres rares 
qui produisent prêtres, religieux 

et religieuses, catéchistes et évangélistes, 
mamans et papas-catéchistes ? L'avez-vous jamais vu? 

jamais rencontré? Tous les jours, on me demande à moi, évêque, 
de le faire pousser, cet arbre ! Mais où est le terrain, le trou, 
l'eau, le fumier? Chaque année, on me dit de grimper dessus 

pour y cueillir des prêtres et des sœurs, et on me pousse 
à aller le secouer pour qu'il en tombe des apôtres. 

Et je m'en vais parcourir les chemins et je vais d'une communauté 
chrétienne à l'autre et je visite les familles les unes après les autres. 

N'avez-vous pas chez vous mon arbre, 
l'arbre qui 
manque 

dans mon 
verger ? 

N'êtes-vous 
pas vous-mêmes 
l'arbre rare, et 

qui doit être planté 
dans mon champ? 

Familles, soyez la bonne terre, Communautés chrétiennes, soyez une pépinière, 
éducateurs, apportez la bonne eau, femmes et hommes, enfants et jeunes, 
parents et éducateurs, cherchons ensemble l'arbre à vocations, en priant 

et en faisant quelque chose, en faisant confiance à Dieu sans calcul : 
La graine - l'appel de Dieu - sera semée, et elle donnera l'arbre de la vocation 

à l'ombre de la grande Croix au soleil glorieux de la Résurrection : 
Que le cœur qui aime l'Église dise : Oui ! Amen ! 

 
Mgr Anselme Sanon,  

ancien évêque de Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso) 
 

 

 
 

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 

 

 
 
 



 "SOYEZ DANS LA JOIE  
ET L’ALLEGRESSE" (Mt 5, 12) 
La nouvelle exhortation 
apostolique  
du pape François 
 

À l’occasion de la sortie de l’exhortation aposto-
lique  « Gaudete et exsultate » ("Soyez dans la joie 
et l’allégresse") du Pape François, sur l’appel à 
la sainteté dans le monde actuel, Mgr Jean-Marc 
Eychenne, évêque de Pamiers revient sur la vision 
générale du pape à propos de la sainteté. 
 

Le Pape François poursuit sa mission d’ex-

hortation paternelle du Peuple de Dieu en 
nous rappelant que nous sommes appelés à 
rien de moins que la sainteté. Il voudrait 
nous faire comprendre que nous sommes 
dans le temps d’un christianisme exigeant qui 
ne peut se satisfaire d’édulcorer les appels 
du Seigneur dans l’Évangile en les délayant 
dans l’esprit du monde. Peu après le début 
de son pontificat, le 28 avril 2013, il s’adres-
sait à de jeunes confirmands avec ces mots 
« Nous chrétiens nous ne sommes pas choisis 
par le Seigneur pour de petites bricoles, allez 
toujours au-delà, vers les grandes choses. 
Jeunes, jouez votre vie pour de grands 
idéaux ! » Autrement dit, il nous appelle à 
jouer notre vie sur le Christ… 
 

Est-ce à dire que la vie chrétienne ne serait 
accessible qu’à des personnalités dotées d’in-
telligence et de volonté exceptionnelles ? 
Non, c’est presque exactement le contraire 
que nous explique, en bon pédagogue, le 
Pape François. Le chemin dessiné ici, est un 
chemin pour les gens ordinaires (ni gnos-
tiques, ni pélagiens) ; pour ces pauvres en 
force, en vertu et en intelligence, que nous 
sommes. Faibles donc, mais qui mendient la 
grâce de l’Esprit leur permettant d’incarner 
dans leur vie les béatitudes évangéliques 
(commentées pas à pas dans l’exhortation). 

grâce de l’Esprit leur permettant d’incarner 
dans leur vie les béatitudes évangéliques 
(commentées pas à pas dans l’exhortation).  
 

« La sainteté des gens ordinaires » : nous 
reconnaissons là un thème cher à Madeleine 
Delbrêl… Il est donc question d’une union au 
Christ déployée non pas seulement dans des 
situations exceptionnelles et parfois drama-
tiques (nous pensons aux martyrs contempo-
rains), mais, le plus souvent, dans la banalité 
de notre quotidien. Comme il en a l’habitude, 
le Pape se plaît à faire référence à des situa-
tions concrètes d’une vie familiale, profes-
sionnelle ou communautaire, pour donner 
chair à son propos. Chacun de nous peut s’y 
retrouver un peu. 
 

Mais, si le défi n’est pas de nous appuyer 
sur notre intelligence (idéologie) ou notre vo-
lonté (mise en œuvre rigoureuse d’une stra-
tégie), mais plutôt de nous laisser « agir » par 
l’Esprit, pour être d’autres Christ pour au-
jourd’hui, comment s’assurer que ce soit ce 
Souffle qui nous conduise et non d’autres in-
fluences (esprit du mal) ? Ici notre Pape, Jé-
suite, nous appelle à nouveau, et avec insis-
tance, à un vrai travail, individuel et collectif, 
de discernement des esprits. Puis, pour finir, 
il nous présente Marie, Sainte Marie, comme 
modèle de disponibilité active et joyeuse à 
l’action de l’Esprit. 
 

Le bain du baptême est un bain de joie et 
d’allégresse, qui fait de nous des saints (Mt 5, 
12). Le livre des Actes des Apôtres, que la li-
turgie nous offre en ces jours, manifeste si 
bien cela ! 

 
+ Mgr Jean-Marc Eychenne 

Evêque de Pamiers 
Publié le 9 avril 2018 

 
 

 
 
 

 

LES BAPTÊMES DE PÂQUES EN FRANCE 
 

À l’occasion de la fête de Pâques, 4258 
adultes ont été baptisés dans la foi catho-
lique cette année en France. Il s’agit de 4042 
catéchumènes en métropole et de 4258 avec 
les diocèses d’Outre-mer.  
 

Les données statistiques recueillies cette 
année par le Service national de la catéchèse 
et du catéchuménat (SNCC) montrent « une 
grande stabilité dans la demande de célébra-
tions des sacrements de l’initiation chré-
tienne ». Cette année, près de 60% des bapti-
sés adultes ont entre 18 et 35 ans. Plus de 
50% des baptisés proviennent de familles 
chrétiennes. En un an, on enregistre une 
hausse de 23% des baptisés étudiants. 
 

En 2017, 4208 adultes ont reçu des sacre-
ments de l’initiation chrétienne en France 
métropolitaine et dans des départements et 
collectivités d’Outre-Mer. 

(Source Cef) 
 

 
 

 

 

Avec Coteaux Païs  
Vivre des "Exercices spirituels"  
dans la rue au cœur de la ville  
 

du jeudi 26 avril à 18h 00 
au dimanche 29 avril à 19h 00 
 

Eglise du St-Esprit 2 r. Saintonge  
31100 Toulouse – M° Mermoz 

 

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

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST,  
CHACUN DE NOUS  
EST UN MEMBRE DE CE CORPS.  
CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT 
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir  
la même espérance, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT.  
Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des té-
nèbres à sa lumière, POUR FORMER… 
Dieu nous a tous appelés à l´amour  
et au pardon, POUR FORMER... 
 

 

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  
ans 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 ten-

dresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vi-
vrez ! 
 

 


