
 C A L E N D R I E R  
 

Lundi 11 juin 
St BARNABÉ 
 

Mercredi 13 juin 
St ANTOINE DE PADOUE 
 

Vendredi 15 juin 
Ste GERMAINE DE PIBRAC 
 

Samedi 16 juin 
St JEAN-FRANÇOIS RÉGIS 
 

 

  
 

SAMEDI 16 JUIN 2018 
À l’occasion de la fête du bienheu-
reux Marie-Joseph CASSANT 
 

Abbaye NOTRE-DAME DU DÉSERT 
MESSE À 11h 00 
Présidée par Mgr Legrez,  
archevêque d’Albi 
Suivie d’une procession à la crypte 
 

Repas tiré du sac. 
 

15h office de none 
Puis conférence de sr Gabriella 
Postulatrice de la cause des saints 
de l’Ordre cistercien 

ÉGLISE ST-JÉRÔME    10/06/18                10ème DIMANCHE 
 
 

 

« Q U E L  M O N D E  V O U L O N S - N O U S  P O U R  D E M A I N ? »   
P. Lizier de Bardies, Recteur  

 

ardi dernier le Pr Jean-François Delfraissy, président du Comité na-
tional consultatif d'éthique (CCNE), a publié le rapport de synthèse 

sur les débats menés entre janvier et avril, appelés États généraux de 
la bioéthique. Le CCNE a mené 154 auditions auprès d'associations, de 
sociétés savantes, de groupes de pensée philosophiques ou religieux, 
représentatifs de «milliers de personnes». 271 débats ont été organi-
sés en région. Près de 65.000 contributions par Internet ont été enre-
gistrées et ont donné lieu à plus de 830.000 votes. La consultation était présentée en 9 
thèmes proposés par le CCNE. Parmi ceux-ci, la procréation et la société, d’une part, et la 
prise en charge de la fin de vie, de l’autre, sont les deux thèmes ayant donné lieu au plus 
grand nombre de contribution (plus des deux tiers).  
 

« Quel monde voulons-nous pour demain ? » Cette question posée en exergue à la con-
sultation rappelait la préparation par le gouvernement de la prochaine révision de loi bioé-
thique, annoncée à l’automne prochain (tous les sept ans), pour être débattue à l'Assem-
blée nationale début 2019, la dernière remontant à 2011. Cette révision est particulière-
ment attendue sur la question de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux 
femmes célibataires et aux couples de femmes, annoncée dans le programme de candida-
ture de l’actuel Président de la République.  
 

Dans ce domaine, les arguments de la liberté (c’est moi qui doit décider), et de l’égalité 
(célibataires ou couples quels qu’ils soient doivent tous avoir les mêmes droits au regard de 
la loi), s’opposent à ceux de la fraternité (respect des droits de l’enfant à naître). Mais peut-
on endiguer un mouvement de fond dans l’évolution des mœurs et des mentalités ? 
 

Bernanos, dans « La grande peur des bien-pensants », publié en 1931, stigmatisait « le 
monde moderne qui s’efforce de réaliser, avec une sorte de rigueur mathématique, l’idéal 
s’une société sans Dieu ». Il est certain que dans une société dans laquelle les valeurs chré-
tiennes sont constamment combattues par la dictature de l’autonomie de l’individu, de 
l’argent ou du progrès technique pris pour une fin en lui-même, les références pour le bien 
comme pour le mal ne se décident plus qu’au bénéfice de la statistique des opinions majo-
ritaires. La laïcité, prise comme religion du vide par son ignorance de toute transcendance, 
ne se donne que les valeurs qu’elle se choisit, sur le mode du vote démocratique. Or la dé-
mocratie est vivante dans la mesure où elle est nourrie de sources qui ne sont pas objets de 
choix démocratiques mais qui précèdent les choix démocratiques. Appelons cela les va-
leurs, les grands principes, les grandes orientations morales et spirituelles… La dictature du 
relativisme (je suis la seule mesure et la seule règle de tous mes choix), tant dénoncée par 
Benoît XVI, est rude aux petits, aux faibles, aux fragiles et aux enfants…  LB             

M 

 
 

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 

 

 
 
 



 L’ENSEIGNEMENT  
DU PAPE SUR LA  
CONFIRMATION 
 

Chers frères et sœurs, nous poursuivons 

notre réflexion sur le sacrement de la Confir-
mation, en considérant les effets que le don 
de l’Esprit Saint fait mûrir chez les confirmés, 
les conduisant à devenir à leur tour un don 
pour les autres. L’Esprit-Saint est un don. 
Souvenons-nous que, quand l’évêque nous 
donne l’onction avec l’huile, il dit : « Reçois la 
marque de l’Esprit Saint qui t’est donné ». Ce 
don de l’Esprit Saint entre en nous et fait 
porter du fruit, pour que nous puissions en-
suite le donner aux autres. Toujours recevoir 
pour donner : ne jamais recevoir et garder 
les choses à l’intérieur, comme si l’âme était 
un magasin. Non : toujours recevoir pour 
donner. Les grâces de Dieu se reçoivent pour 
être données aux autres. C’est la vie du chré-
tien. (…) 
 

La mission de l’Église dans le monde pro-
cède à travers l’apport de tous ceux qui en 
font partie. Certains pensent que, dans 
l’Église, il y a des patrons : le pape, les 
évêques, les prêtres, et ensuite il y a les 
autres. Non : l’Église, c’est nous tous ! Et 
nous avons tous la responsabilité de nous 
sanctifier mutuellement, de prendre soin des 
autres. L’Église, c’est nous tous. Chacun a son 
travail dans l’Église, mais c’est nous tous. 
 

En effet, nous devons penser à l’Église 
comme à un organisme vivant, composé de 
personnes que nous connaissons et avec les-
quelles nous cheminons, et non comme à 
une réalité abstraite et lointaine. L’Église, 
c’est nous qui marchons, l’Église, c’est nous 
qui, aujourd’hui, sommes sur cette place. 
Nous : voilà l’Église. 
 

Nous : voilà l’Église. La Confirmation lie à 
l’Église universelle, dispersée sur toute la 
terre, mais en impliquant activement les con-
firmés dans la vie de l’Église particulière à la-
quelle ils appartiennent, avec à sa tête 
l’évêque qui est le successeur des apôtres. Et 
c’est pour cela que l’évêque est le ministre 
originaire de la Confirmation, parce que c’est 
lui qui insère le confirmé dans l’Église. (…) 
 

La Confirmation se reçoit une seule fois, 
mais le dynamisme spirituel suscité par la 
sainte onction est persévérant dans le temps. 
Nous ne finirons jamais de réaliser le mandat 
de répandre partout la bonne odeur d’une 
vie sainte, inspirée par la fascinante simpli-
cité de l’Évangile. Personne ne reçoit la Con-
firmation que pour soi, mais pour coopérer à 
la croissance spirituelle des autres. C’est seu-
lement ainsi, en nous ouvrant et en sortant 
de nous-mêmes pour rencontrer les frères, 
que nous pouvons vraiment grandir et ne pas 
simplement nous leurrer. Ce que nous rece-
vons comme don de la part de Dieu doit être 
effectivement donné – le don doit être 
donné – afin d’être fécond, et non pas ense-
veli sous le prétexte de peurs égoïstes, 
comme l’enseigne la parabole des talents. 

 

La graine aussi : quand nous l’avons dans la 
main ce n’est pas pour la mettre là, dans l’ar-
moire, la laisser là : c’est pour la semer. Le 
don de l’Esprit Saint, nous devons le donner à 
la communauté. J’exhorte les confirmés à ne 
pas mettre l’Esprit Saint « en cage », à ne pas 
opposer de résistance au vent qui souffle 
pour les pousser à marcher dans la liberté, à 
ne pas suffoquer le feu ardent de la charité 
qui pousse à consumer sa vie pour Dieu et 
pour ses frères. 

 
 

Audience publique – Rome le 6 juin 2018 (Zenit) 

 
 

 

Du 15 au 17 JUIN à PIBRAC 
LES FÊTES DE SAINTE GERMAINE  
 

Vendredi 15 juin 
Fête de Sainte Germaine, présidée par Mgr 
Le Gall, Archevêque de Toulouse. 
8h00 : Laudes, confessions à l’église 
10h15 : Procession de la châsse de l’église à 
la basilique. 
10h30 : Messe solennelle 
14h00 : Adoration du Saint Sacrement – Cha-
pelet – Chemin de croix autour de la basi-
lique ou chemin de croix au départ de la fon-
taine Sainte Germaine jusqu’à l’esplanade. 
16h00 : Vêpres animées par la communauté 
de la Croix Glorieuse 
20h30 : Veillée de prière 
 

Samedi 16 juin  
18h30 : Messe à l’église 
20h30 : Veillée-concert avec le groupe pa-
roissial "les Cousins Germains" à la basilique 
 

Dimanche17 juin  
Journée présidée par Mgr Jean-Marc 
Eychenne évêque de Pamiers   
8h : Laudes, confessions à l’église 
10h30 : Messe solennelle  
11h30 : Procession de la châsse de la basi-
lique à l’église, suivie de la vénération des 
reliques sur le parvis. 
14h00 : Adoration du Saint Sacrement, cha-
pelet, chemin de Croix 
16h00 : Vêpres 

 

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

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX,  
ALLELUIA, ALLELUIA. 
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX,  
CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. 
 

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
sois le témoin de sa bonté. 
 

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes 
pour qu’en son peuple  
ils ne soient qu’un. 

 
 

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST,  
BUVEZ À LA SOURCE IMMORTELLE. 
  

1 - Adorons le Corps très saint du Christ, 
l'Agneau de Dieu, Le Corps très saint  
de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
  

2 - Le Corps très saint, de Celui qui a 
donné à ses disciples les mystères  
de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
  

3 - Le Corps très saint, qui a justifié  
la pécheresse en pleurs, Le Corps très 
saint qui nous purifie par son sang. 
  

4 - Le Corps très saint, qui a lavé  
les pieds de ses disciples avec l'eau,  
le Corps très saint de Celui qui a purifié 
leur cœur avec l'Esprit. 
  

5 - Qui mange de ce pain et boit de 
cette coupe, celui-là demeure en Dieu  
et Dieu demeure en lui. 

 


