C A L E N D R I E R
Mercredi 30 mai
Ste JEANNE D’ARC
Jeudi 31
VISITATION DE LA VIERGE MARIE

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME
Site : http://www.sanctuairesaintjerome-toulouse.fr/
Tél. sacristie : 05 61 12 29 08
Tél. presbytère : 05 34 33 70 19
Mail : eglise.saint-jerome@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

Dimanche 3 juin
FÊTE DU SAINT-SACREMENT
Eglise Saint-Jérôme
17h 00 Adoration
et Salut au Saint-Sacrement
Messe à 18h 15
Dimanche 27 mai 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
Thème : le Cantique des cantiques
PRIER EN RÉSEAU
ET EN COMMUNION
AVEC DES MILLIONS DE PERSONNES
Le premier vendredi de chaque mois,
le Pape François appelle les chrétiens
à vivre une Journée mensuelle de
prière
Vendredi 1er juin, au cours de la
messe de 12h 15 nous prierons particulièrement : « Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de
l’autre dans sa différence. »
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SAINTE TRINITÉ

DIEU UN ET TRINE
P. Lizier de Bardies, Recteur

pèlerins qui visitent le splendide Dôme du Rocher qui
Lesillumine
de ses ors l’esplanade du Temple, à Jérusalem,
ne se doutent pas toujours qu’un avertissement antichrétien du calife omeyyade Abd el-Malik, le constructeur
de l’édifice au 7ème siècle, court en caractères arabes
tout autour de l’octogone qui sert de base à l’admirable
coupole : « Vous les gens du Livre, reconnaissez les limites
de votre religion et ne dites que la vérité sur Dieu ; le Messie Jésus, fils de Marie, n’est qu’un envoyé de Dieu, création de sa Parole qu’il transmit à Marie, ou Esprit né de
lui. Croyez donc en Dieu et en ses envoyés, mais ne dites
nullement Trois. Cela serait mieux ainsi. Dieu est le seul
Dieu. Loin de lui dans sa Gloire d’avoir engendré un fils. »
Les religions ne se contentent pas d’affirmer, comme le
fait aussi la philosophie, que Dieu n’existe qu’en un seul
exemplaire (son « unicité »). Elles disent aussi quelque chose de la façon dont il est un (son
« unité »). Dieu peut être un par continuité avec soi, d’un seul tenant. On peut dire cela du
Dieu de l’Islam, qui, par conséquence, s’oppose fermement à l’idée chrétienne de Trinité.
Ou bien, Dieu peut être un par fidélité à soi-même au sein d’un projet de salut se déployant
dans une histoire : peut-on ainsi comprendre la manière dont Dieu se présente dans le
Livre de l’Exode, en se nommant : « Je suis qui je serai » ? Dans le christianisme, enfin, affirmer la Trinité d’amour du Dieu un, n’est pas une manière d’atténuer la rigueur du monothéisme, mais de dire comment Dieu est un. On pourrait dire avec le P. François Varillon,
que le Père n’existe comme Père distinct du Fils qu’en se donnant tout entier au Fils, que le
Fils n’existe comme Fils distinct du Père qu’en étant tout entier élan d’amour vers le Père,
car la relation d’amour est la forme originelle de l’être…
Les quatre lettres hébraïques du Nom divin, YHWH, inscrites au centre d’un triangle au
sommet de nombreux retables dans nos églises, illustrent la difficulté des artistes à exprimer la Trinité au cours des siècles. L’icône fameuse que le moine russe Andreï Roublev peignit vers 1411, et dans laquelle les trois anges (qui évoquent les visiteurs que reçut Abraham en Genèse ch. 18) veulent annoncer (et non représenter) les trois personnes de la Trinité, reste une contemplation indépassable de Dieu qui nous invite à sa table. Quand nous
sommes devant cette icône, nous ne sommes pas devant une représentation de Dieu mais
devant une fenêtre ouverte sur le mystère de Dieu, et la piété de ceux qui vénèrent l’icône
vénère, bien sûr, le mystère trinitaire.
LB

14 NOUVEAUX
CARDINAUX
Le pape François "créera"
le 29 juin prochain 14 nouveaux cardinaux.
«Leur provenance exprime l’universalité de
l’Église qui continue à annoncer l’amour miséricordieux de Dieu à tous les hommes de la
terre. L’insertion des nouveaux cardinaux
dans le diocèse de Rome, en outre, manifeste
le lien indissoluble entre le Siège de Pierre et
les Églises particulières diffusées dans le
monde», a expliqué le Pape. Parmi eux l’archevêque d’Osaka (Japon), celui de Tamatave
(Madagascar), l’évêque de Fatima (Portugal).
Plusieurs hautes figures de l’épiscopat catholique émergent aussi de la liste annoncée.
Ainsi l’Irakien Louis Raphaël 1er Sako. Élu patriarche de Babylone des chaldéens en 2013,
un an avant que les troupes de l’État islamique déferlent sur la plaine de Ninive où vivait l’essentiel des chrétiens du pays, ce défenseur inlassable et clairvoyant de sa communauté se montre à la hauteur des enjeux
du dialogue, de la justice et de la paix en Irak
Mgr Joseph Coutts, archevêque de Karachi
préside la conférence épiscopale du Pakistan
depuis 2011. À 73 ans, ignorant les menaces
de mort, il a toujours défendu les droits des
chrétiens et des minorités religieuses, affrontés contre les lois anti-blasphème.
Nommé par François au sein du conseil
préparatoire du Synode de l’Amazonie qui se
tiendra à Rome en octobre 2019, Mgr Pedro
Barreto Jimeno Jésuite, archevêque de Huancayo (Pérou), ville minière parmi les plus polluée du monde, se montre un évêque ardent
défenseur des plus pauvres comme de l’environnement.

LE MESSAGE D’ESPOIR DES
ÉVÊQUES DE L’EST DU CONGO

CHANTS POUR LA MESSE
1- LOUANGE A DIEU, TRES-HAUT SEIGNEUR, pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
louange à Lui dans les hauteurs !

«Nous refusons de mourir». À l’issue de leur
session ordinaire à Goma, du 14 au 20 mai
2018, les archevêques et évêques de l’Assemblée épiscopale de la province de Bukavu, à l’est de la République Démocratique
du Congo, se sont adressés aux fidèles catholiques et à la population congolaise. Tout en
reconnaissant un certain respect du calendrier électoral par le gouvernement, ils dénoncent une classe politique méprisante des
besoins de la population.

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 vient de Lui, tout est pour Lui :
harpes, cithares, louez-Le.
Cordes et flûtes, chantez-Le :
que tout vivant Le glorifie !

Les évêques font part de leurs inquiétudes
concernant la situation dans le Nord Kivu, en
proie à des violences. Ils alertent à propos du
morcellement du pays. Ils dénoncent le danger d’attiser les rivalités interethniques, qui
risquent de conduire à des violences comme
dans le passé dans le territoire de Beni, en
Ituri ou au Kasaï.
Autre reproche fait aux leaders congolais :
une politique économique organisée au «détriment des Congolais mais au profit des économies étrangères». Selon les évêques, le
pays est vidé de ses ressources naturelles
telles que les mines ou le pétrole. Les surtaxes des agents publics étranglent l’économie congolaise. La gouvernance flottante, favorise l’insécurité permanente causée par
des groupes armés et des bandes criminelles.

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME
NEUVAINE DE PRÉPARATION
À LA FÊTE DE ND DE BON-SECOURS

Cependant, les évêques tiennent à adresser un message d’espoir: «Nous ne devons
pas céder au fatalisme. Il est temps de construire notre propre histoire.» concluent-ils,
«Travaillons ensemble à bâtir une nouvelle
culture de paix, de citoyenneté et de fraternité».

28 mai Ste Marie Trône de la Sagesse
29 mai Ste Marie Mère du bon Conseil
30 mai Ste Jeanne d’Arc

Source : Radio Vatican

17H 30 : PRIÈRE DU CHAPELET
18H 15 : MESSE EN L’HONNEUR DE
LA VIERGE MARIE PRÉSIDÉE ET
PRÊCHÉE PAR UN FRÈRE CARME :

31 mai Solennité de la Visitation
Fête de ND de Bon Secours
Messe présidée par Mgr Le Gall

À L’OMBRE DU MANTEAU DE LA
VIERGE MARIE, BUVEZ AUX
SOURCES DU VERBE DE VIE !
1. Approchez-vous de cet autel
où Dieu vous attend, Venez,
vous les pauvres, les humbles !
2. Mangez le pain qui vient du ciel,
le Corps du Seigneur,
Livré sur la croix pour le monde !
3. Buvez l’eau vive du salut
au cœur du Sauveur,
Fontaine de Vie éternelle !
4. Recherchez au-dedans
de vous le Dieu Trinité,
Présence d’amour et de grâce !
5. Que dans vos cœurs brille
à jamais la joie du Seigneur,
Vivez en enfant de lumière !

