
 C A L E N D R I E R  

 

Lundi 30 avril  
SAINT PIE V 
 

Mardi 1er mai 
SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR 
Chaque jour du mois de mai : 
Chapelet à 17h 30 
 

Mercredi 2 mai 
SAINT ATHANASE 
 

Jeudi 3 mai  
SAINT PHIIPPE ET SAINT JACQUES 
 

Prière aux intentions  
du Pape François - Mai 2018 :  
 

 « Pour que les fidèles laïcs ac-
complissent leur mission spé-
cifique en mettant leur créati-
vité au service des défis du 
monde actuel ». 
 

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 
selon la première Lettre de Pierre 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME      29/04/18      5ème DIMANCHE de PÂQUES 
 

 

 

L E  V I G N E R O N ,  L A  V I G N E  E T  S E S  S A R M E N T S   
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

ors du dernier entretien de Jésus avec ses disciples, au 
cours du dernier repas, « à l’heure où Jésus passait de ce 

monde à son Père », Jésus reprend à l’une des grandes 
prédications d’Isaïe l’image de la vigne et du vigneron. 
Chez le prophète, cette vigne choisie, chérie et choyée 
par son propriétaire, désigne le peuple de l’Alliance. Et le 
vigneron, qui voit aux fruits infects que la vigne produit 
son amour et ses soins trahis, est la figure du Dieu libéra-
teur amoureux de son peuple. Jésus s’introduit dans cette 
allégorie : cette vigne, la Vigne du Père, nourrit des sar-
ments dont lui-même, Jésus, est l’unique Cep. Quant aux 
sarments, ils sont les disciples, ceux à qui Jésus s’adresse au cours de ce dernier repas, mais 
aussi, au-delà d’eux, ceux qui croiront à cause de leur témoignage.  
 

Alors Jésus peut déployer la parabole en reprenant les soins dont toute vigne fait l’objet : 
suppression des sarments morts, bons seulement à sécher et être jetés au feu, taille des 
autres sarments pour qu’ils donnent davantage de fruits. Le sarment mort est celui qui ne 
demeure plus sur la vigne, et ne peut donner de fruit par lui-même : ainsi en va-t-il du dis-
ciple qui ne demeure pas en Jésus. « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Demeu-
rer en Jésus, c’est demeurer dans sa parole et que ses paroles demeurent en nous, Jésus le 
dit plusieurs fois dans l’évangile. C’est ainsi que Jésus accomplit l’œuvre du Père : « déjà 
vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. » 

 

Mais toute cette œuvre du Père, ou plus exactement, cette œuvre du Père accomplie par 
le Fils et dans la puissance de l’Esprit Saint, est de nous faire porter du fruit, porter davan-
tage de fruit, davantage d’amour « non pas en paroles ni par des discours, mais par des 
actes et en vérité.». Voilà ce qui fait la gloire du Père, et qualifie le disciple de Jésus. Parmi 
les choses que nous apprend cette parabole, une paraît particulièrement importante : nous 
n’accomplirons le commandement de l’amour qu’en restant greffés sur le cep de vie, nous 
n’aimerons notre prochain comme Jésus nous a aimés que si l’amour même du Christ est la 
sève de notre vie.  

 

Un archimandrite russe, Spiridon, l’écrivait à sa manière : « Le disciple du Christ doit vivre 
uniquement pour le Christ. Quand il aimera à ce point le Christ, il aimera toutes les créatures 
du bon Dieu. Les hommes croient qu’il faut d’abord aimer les hommes et ensuite aimer Dieu. 
Moi aussi j’ai fait comme cela. Mais cela ne sert à rien. Quand, au contraire, j’ai commencé 
d’aimer Dieu avant tout, dans cet amour de Dieu j’ai trouvé mon prochain, et, dans ce 
même amour de Dieu, mes ennemis aussi sont devenus mes amis. »  LB   

 

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 

 

 
 
 



 " PLAIRE À DIEU ET  
NON À VOUS-MÊMES  
OU AUX HOMMES "  
                                (Mt 5, 12) 
 
 

Rome le 22 avril 2018 : 
L’homélie du pape François 
 
 

L’évêque de Rome a conféré dimanche dernier le 
sacrement de l’ordre à 16 diacres, en ce dimanche 
« du Bon Pasteur » et 55ème Journée mondiale de 
prière pour les vocations. Les nouveaux prêtres – 
parmi lesquels 11 pour le diocèse de Rome – sont 
originaires de diverses nationalités : Madagascar, 
Croatie, Vietnam, Birmanie, Colombie, San Salvador, 
Italie. – Extrait de l’homélie. 
 

« Quant à vous, chers fils et frères, qui allez 
être élevés à l’ordre de la prêtrise, considérez 
qu’en exerçant le ministère de la sainte doc-
trine, vous participez à la mission du Christ, 
unique Maître. Dispensez à tous cette Parole 
de Dieu, que vous avez vous-mêmes reçue 
avec joie. Lisez et méditez avec assiduité la 
Parole du Seigneur pour croire ce que vous 
avez lu, enseigner ce que vous avez appris 
dans la foi, vivre ce que vous avez enseigné. 

 

Que votre doctrine soit donc la nourriture 
du Peuple de Dieu et que le parfum de votre 
vie soit la joie et le soutien des fidèles du 
Christ. Et que par la parole et par l’exemple, 
vous puissiez édifier la Maison de Dieu qu’est 
l’Eglise. Vous poursuivrez l’œuvre sanctifica-
trice du Christ.  

 

À travers votre ministère, le sacrifice spiri-
tuel des fidèles est rendu parfait, car il est as-
socié au sacrifice du Christ qui, à travers vos 
mains, au nom de toute l’Église, est offert de 
manière non sanglante sur l’autel pendant la 
célébration des saints Mystères. 

 

Reconnaissez donc ce que vous faites. Imi-
tez ce que vous célébrez afin qu’ainsi, en par-
ticipant au mystère de la mort et de la résur-
rection du Seigneur, vous apportiez la mort 
du Christ à vos membres et que vous mar-
chiez avec Lui dans une vie nouvelle. 

 

Avec le baptême, vous unirez de nouveaux 
fidèles au Peuple de Dieu. Par le sacrement 
de la pénitence, vous remettrez les péchés 
au nom du Christ et de l’Église. Et ici, je m’ar-
rête pour vous demander : s’il vous plaît, ne 
vous lassez pas d’être miséricordieux. Pensez 
à vos propres péchés, à vos propres misères 
que Jésus pardonne. Soyez miséricordieux !  

 

Avec l’huile sainte, vous apporterez le sou-
lagement aux malades. En célébrant les 
saints rites et en élevant aux diverses heures 
du jour la prière de louange et de supplica-
tion, vous deviendrez la voix du Peuple de 
Dieu et de l’humanité tout entière. 

 

Conscients d’avoir été choisis parmi les 
hommes et constitués en leur faveur pour 
vous occuper des choses de Dieu, exercez 
dans la joie et la charité sincère l’œuvre sa-
cerdotale du Christ, en cherchant unique-
ment à plaire à Dieu et non à vous-mêmes ou 
aux hommes, pour d’autres intérêts. Seule-
ment le service de Dieu, pour le bien du saint 
peuple fidèle de Dieu.  

 

Enfin, en participant à la mission du Christ, 
Chef et Pasteur, en communion filiale avec 
votre évêque, engagez-vous à unir les fidèles 
en une unique famille, pour les conduire à 
Dieu le Père au moyen du Christ dans l’Esprit 
Saint. Et ayez toujours devant les yeux 
l’exemple du Bon Pasteur, qui n’est pas venu 
pour être servi mais pour servir et pour cher-
cher et sauver ce qui était perdu. » 

 
+ Mgr Jean-Marc Eychenne 

Evêque de Pamiers 
Publié le 9 avril 2018 

 
 

 
 
 

 

 
 

Un film sur Petite Sœur  
Magdeleine de Jésus (1898 – 1989) 
Fondatrice des Petites Sœurs de Jésus 
 

« Un choix pour la vie » 
Jeudi 3 mai à 19h 45 
Maison diocésaine du Christ-Roi 
 

Présentation du film en présence de la 
réalisatrice Caroline Puig-Grenier 

 
ENSEMBLE AVEC MARIE  
Le GAIC (Groupe d’Amitié Islamo Chré-
tienne) vous invite à nous réunir 
autour de MARIE le samedi 5 mai 2018 
de 14h 30 à 16h 30 à la salle paroissiale 
de l’église du Saint-Esprit, 2 r. Sain-
tonge 31100 Toulouse – M° Mermoz 
 

   Ensemble avec Marie rassemble des 
chrétiens et des musulmans de tous ho-
rizons, soucieux de promouvoir un meil-
leur vivre-ensemble autour de la figure 
de la Vierge Marie. 
   Dans le cadre de ces rencontres musul-
mans et chrétiens disent ensemble leur 
amour pour la Vierge Marie, et appren-
nent à mieux se connaître.  Un gouter 
partagé clôturera cette rencontre : 
 

Renseignements : 06.79.69.02.02  
                           ou 06.21.14.57.48 
 
Ce temps partagé sera ponctué, de té-
moignages, chants, temps de silence et 
de prière. 
 
Ci-dessous une documentation qui explique 
le sens de cette démarche. 

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

1 - NOUS CHANTERONS POUR TOI, 
SEIGNEUR, tu nous as fait revivre 
que ta parole dans nos cœurs  
à jamais nous délivre. 
 

2 - Les mots de Dieu ont retenti 
en nos langages d'hommes 
et nos voix chantent Jésus Christ  
par l'Esprit qu'il nous donne. 
 

3 - Tu viens Seigneur pour rassembler 
les hommes que tu aimes 
sur les chemins de l'unité  
ton amour les ramène. 
 

4 - Ta sainte vigne, ô Jésus Christ  
sur les coteaux du monde tu la feras 
porter du fruit en récolte féconde. 
 

 

TU ENTENDS MON CRI TENDRE PÈRE;  
TOI L'INFINIE MISERICORDE. JE M'AP-
PUIE SUR TOI, JE T'ESPÈRE, PARLE, 
SEIGNEUR, MON CŒUR EST PRÊT. 
 

1. Comme l'or au creuset, purifie  
mon cœur. Ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-
moi. Revêts-moi de ta joie. 
 

2. Sans crainte devant toi, je remets 
ma vie. Ne m'abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin, affermis  
mes pas. Revêts-moi de ta joie. 
 

3. Au plus fort de la nuit, reste  
près de moi. Ne m'abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j'aime ta loi. 
Revêts-moi de ta joie. 
 

 


