
 C A L E N D R I E R  
 

Jeudi 21 juin 
St LOUIS DE GONZAGUE 
 

Vendredi 22 juin 
St PAULIN DE NOLE 
St THOMAS MORE 
 

Dimanche 24 juin 
NATIVITÉ DE St JEAN-BAPTISTE 
 

 

ORDINATIONS À TOULOUSE 
DIMANCHE 24 JUIN 2018 
À 16h 00 À LA CATHÉDRALE 
 

Mgr l’Archevêque  
Ordonnera prêtres : 
 

Pascal DESBOIS 
Josselin PREVOST 
Simoné SIONÉ 
 

MESSE LE 19 JUIN À 18h 15 
À L’INTENTION DE 
M. Jean-Philippe DELRIEU 
Organiste de Saint-Jérôme 
Décédé le 26 mai 2018 
 

UNIVERSITÉ CHRÉTIENNE  
DE  CASTANET-TOLOSAN 
 

5,  et 7 juillet 2018 
Maison de la fraternité 
10 av. de Toulouse  
 

Une Université ouverte à tous, 
un rendez-vous riche de la diversité 
de ses participants, chrétiens ou non, 
de toutes générations et aux expé-
riences plurielles. 

ÉGLISE ST-JÉRÔME    17/06/18                11ème DIMANCHE 
 
 

 

L E  S A I N T  P A T R O N  D E S  H O M M E S  P O L I T I Q U E S   
P. Lizier de Bardies, Recteur  

 

ui se souvient qu’en l’an 2000 le Pape Jean-Paul II a pro-
clamé saint Thomas More Patron des Responsables de 

gouvernement et des hommes politiques ? Il y a bien des 
motifs aujourd’hui de confier les dirigeants du monde à 
l’intercession de ce saint que l’Église fête ce 22 juin ! 
 

Pour exceptionnelle que puisse nous apparaître la per-
sonnalité de Thomas More, cet homme plein d’humanité 
et d’humour a eu une vie de laïc ordinaire. Marié deux 
fois, il a eu quatre enfants, en a adopté plusieurs, a vu 
naître les enfants de ses enfants. Il a exercé avec honnê-
teté son métier d’avocat, avec équité celui de juge. Il a été 
parlementaire, ministre, et quelque chose comme Prési-
dent du Conseil. Il a aimé les livres et a choisi en marge de sa profession le noble métier 
d’écrivain. À une époque où l’Église catholique était autant en souffrance qu’aujourd’hui, 
persécutée sur une partie du globe, déliquescente ou désertée ailleurs, il a su lui rester fi-
dèle. 

 

More évoque pour moi quatre phrases. La première est l’opinion qu’on répandit sur lui 
dans toute la ville de Londres, alors qu’il en était devenu juge municipal : on le disait « Le 
meilleur ami qu’aient jamais eu les pauvres ». C’était déjà bien commencer ! La seconde est 
l’éloge qu’en fera un jour son ami Erasme de Rotterdam, le grand humaniste hollandais, qui 
l’appelait, en latin : « Vir omnium horarum », ce qui sera traduit en anglais : « A man for all 
seasons », un homme pour toutes les saisons. More avait alors 32 ans, c’était en 1509. - 
Belle et pénétrante estime, qui convient pour un saint. La troisième sera la devise que 
More s’était choisie, elle aussi peu banale : « Time Trieth Truth » : « Le temps met la vérité 
à l’épreuve », une réflexion que nous pourrions méditer souvent.  

 

La dernière phrase est pour moi la plus importante, elle est de saint Augustin mais More 
s’y réfère plusieurs fois dans ses controverses théologiques sur l’Écriture et contre les idées 
de Luther : « Pour moi, je ne croirais pas à l’Évangile si je n’y étais mû par l’autorité de 
l’Église catholique ». On sait que c’est sa fidélité à l’Église et à son unité qui conduira More 
à verser son sang, ainsi que son ami, John Fisher, évêque de Rochester. Il refusait, au nom 
de la liberté de sa conscience, de signer un serment que lui présentait Henry VIII, qui répu-
diait l’autorité du pape sur l’Église d’Angleterre… 

 

Au cours de l’homélie de la messe de canonisation en 1935, le pape Pie IX s’exclama : « 
Che uomo completo ! » - Quel homme complet ! Cette haute figure de la sainteté catho-
lique mérite plus que toute autre cette qualification des humanistes de la Renaissance. LB             

Q 

 
 

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 CATHOLIQUES  
DE FRANCE ET  
LES MIGRANTS 
 

Que pensent réellement les catholiques de 

France des migrants? Le Service national de 
la Pastorale des migrants de la conférence 
des évêques de France (Cef), le CCFD-Terre 
Solidaire, le Secours Catholique et le Service 
jésuite des réfugiés (JRS) ont commandé une 
enquête d’opinion à More in Common, une 
plateforme internationale qui a pour ambi-
tion d’aider les sociétés à lutter contre les 
tentations du repli. 
 

De manière générale, les catholiques mani-
festent des positions plus modérées voire 
plus bienveillantes que l’ensemble des Fran-
çais en matière migratoire, sur l’accueil des 
migrants par exemple. Une majorité se des-
sine en faveur de l’accueil. 61% des catho-
liques interrogés refusent la fermeture totale 
des frontières et 71% d’entre eux soutien-
nent l’intégration par le travail. L’opinion ca-
tholique rejette les solutions à l’emporte-
pièce. Ils refusent notamment de trier les mi-
grants : 60% des catholiques rejettent l’idée 
d’accueillir prioritairement des migrants 
ayant des niveaux d’éducation et de qualifi-
cations supérieurs aux autres. Et ils sont 41% 
(contre 39% et 19% sans opinion) à penser 
que les migrants font des efforts pour s’inté-
grer. 

 

L’attitude des catholiques à l’égard des mi-
grants ne se résume pas à une lutte des "ou-
verts" contre les "fermés" : elle est plutôt do-
minée par l’ambivalence. En vérité, chacun 
d’entre nous est traversé par des question-
nements sur ce sujet complexe. 55% des ca-
tholiques sont en désaccord avec l’affirma-
tion selon laquelle "c’est un problème que la 
majorité des migrants venant en France 
soient musulmans", et seuls 22% jugent 
l’islam incompatible avec la société française. 
De plus, 47 % des catholiques déclarent que 
les musulmans ont des valeurs similaires aux 
leurs. Néanmoins, un tiers des pratiquants se 

tion selon laquelle "c’est un problème que la 
majorité des migrants venant en France 
soient musulmans", et seuls 22% jugent 
l’islam incompatible avec la société française. 
De plus, 47 % des catholiques déclarent que 
les musulmans ont des valeurs similaires aux 
leurs. Néanmoins, un tiers des pratiquants se 
sentent en insécurité culturelle : ils ont le 
sentiment que l’Islam occupe une place et 
une influence de plus en plus importante. 
Mais cette inquiétude ne se traduit pas par 
une stigmatisation : ils distinguent l’islam, 
qu’ils connaissent mal, des musulmans, avec 
lesquels une majorité d’entre eux se sent en 
communauté de valeurs. 
 

Le débat public sur les questions « cultu-
relles » tend à occulter les questions sociales, 
notamment parmi les publics les plus fragiles, 
parfois très éloignés de l’Église, qui se sen-
tent abandonnés par l’État. Quelles que 
soient leurs perceptions des migrants, les ca-
tholiques donnent du temps, de l’argent ou 
en nature : leur engagement n’est pas déter-
miné par leurs attitudes. Un catholique sur 
deux a fait un don ou une action en faveur 
des migrants depuis un an. Une proportion 
qui reste élevée, même parmi les groupes les 
plus hostiles à l’accueil de l’étranger. 

 

Les catholiques restent enfin attachés à la 
parole du Pape ; ils sont 61% à être en accord 
avec ses déclarations sur les migrants. Car, 
plus on est sûr de ses valeurs, plus on est ac-
cueillant. Un travail positif et inclusif sur 
l’identité catholique dans une société en 
pleine mutation peut porter ses fruits. L’ap-
pel du Pape à aller vers toutes les périphéries 
a aussi toute sa place dans une démarche de 
sensibilisation et de changement de regard. 

 
 

Source Cef - 7 juin 2018 

ASSASSINAT DE PRÊTRES 
AUX PHILIPPINES  
Dimanche dernier, alors qu’il était en train 

de se préparer à célébrer la messe dans une 
chapelle, un troisième prêtre en six mois a 
été assassiné par balle aux Philippines. Ce 
nouveau drame intervient dans un contexte 
particulièrement difficile pour l’Église catho-
lique aux Philippines, confrontée à la poli-
tique ultra-répressive menée par le président 
Rodrigo Duterte, qui a mené à une certaine 
banalisation de la violence en autorisant et 
même en encourageant des exécutions som-
maires par milliers, sous prétexte de lutte 
contre la drogue. Le chef de l’État philippin, 
pays pourtant très majoritairement catho-
lique, a multiplié récemment les attaques 
verbales contre l’Église. 
 

Le Président de l’épiscopat demande offi-
ciellement dans un communiqué la fin des 
provocations verbales du président Du-
terte : « De telles attaques peuvent encoura-
ger inconsciemment plus de crimes contre les 
prêtres», écrit Mgr Socrates Villegas, avec 
d’autres membres du clergé. «Ils sont en 
train de tuer notre troupeau. Ils sont en train 
de tuer les bergers. Ils sont en train de tuer 
notre foi». 

 

Le diocèse a décrété une “Journée de Ré-
paration”, le 18 juin, huit jours après l’assas-
sinat du prêtre. Les prêtres qui célèbreront la 
messe devront porter une étole violette, en 
signe de pénitence, et le clergé comme les fi-
dèles devront vivre une journée de jeûne et 
d’abstinence. «Toutes les cloches des églises 
devront sonner pendant quinze minutes à six 
heures du soir le 18 juin, pour commémorer le 
moment auquel le frère Richmond Nilo a été 
tué», est-il précisé.       Source Radio Vatican 
 

 

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

1. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
 

TOI QUI AIMES LA VIE, Ô TOI QUI VEUX 
LE BONHEUR, RÉPONDS EN FIDÈLE OU-
VRIER DE SA TRÈS DOUCE VOLONTÉ. 
RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE 
L'ÉVANGILE ET DE SA PAIX. 
 

4. Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras grandir l’Église,  
tu entendras la paix promise.

 
 

R/ TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRÉ POUR 
NOUS. TOI LE TOUT PETIT, LE SERVI-
TEUR. TOI, LE TOUT PUISSANT,  
HUMBLEMENT TU T'ABAISSES. TU FAIS 
TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 

1 - Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, c'est ton corps 
et ton sang, Tu nous livres ta vie,  
tu nous ouvres ton cœur,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, tu désires  
aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 


