
 C A L E N D R I E R  
 

Mercredi 27 juin 
St CYRILLE D’ALEXANDRIE 
ND DU PERPÉTUEL SECOURS 
Chapelet à 17h 30 
 

Jeudi 28 juin 
St IRÉNÉE 
 

Vendredi 29 juin 
St PIERRE & St PAUL 
 

 

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

Mgr Le Gall ordonnera prêtres : 
 

Pascal DESBOIS, Josselin PREVOST 
et Simoné SIONÉ 
 

PRIER EN RÉSEAU  
ET EN COMMUNION  
AVEC DES MILLIONS DE PERSONNES  
 

L’intention du pape pour le mois de 
juin : « Pour que les réseaux sociaux 
favorisent la solidarité et l’appren-
tissage du respect de l’autre dans sa 
différence. » Pour écouter l’appel 
que le Pape nous lance lui-même : 
prieraucoeurdumonde.net 
 

Un groupe de partage d’évan-
gile s'est monté au presbytère 
de St Jérôme salle Théophile, 

avec la lecture de l’évangile du jour, 
autour d'un prêtre, samedi 30 juin 
de 20h 00 à 21h30, avec de quoi gri-
gnoter autour. Fraternellement Jona-
than, sacristain de Saint Jérôme. 

ÉGLISE ST-JÉRÔME     24/06/18       NATIVITÉ DE S. JEAN-BAPTISTE 
 
 

 

C O U P L E S  E T  A D O P T I O N   
P. Lizier de Bardies, Recteur  

 

n Normandie, des couples de personnes de même sexe ont 
témoigné qu’ils se sentent « discriminés » dans leur dé-
marche en vue de l’adoption d’un enfant, en écho à une 
plainte qui vient d’être déposée devant le parquet de 
Rouen par l’Association des familles homoparentales. Cette 
plainte vise une responsable locale du service de l’adoption 
qui a tenu des propos jugés discriminatoires. Les réactions 
– légitimes – ne se sont pas fait attendre pour défendre le 
droit de ces couples à l’adoption au même titre que n’im-
porte quelle famille. La secrétaire d’État chargée de l’éga-
lité entre les femmes et les hommes a vivement rappelé à 
la loi. Mais il ne faudrait pas glisser trop vite du droit à l’adoption à celui du « droit à l’en-
fant », et rappeler que les lois relatives à l’adoption n’ont pas pour but de fournir un enfant 
à des couples (ou, d’ailleurs, des personnes célibataires) qui le souhaitent, mais bien de 
donner des parents à des enfants qui n’en ont pas, ou qui n’en ont plus.  
 

Dans chaque département les « Conseils de famille », composés de huit membres (parmi 
lesquels un responsable de l’Union départementale des associations familiales) et réunis 
sous l’autorité du Préfet, examinent les dossiers des couples qui ont obtenu l’agrément, et 
tranchent à huis clos à la majorité. Mais les enfants « adoptables » sont beaucoup moins 
nombreux que les demandes : d’après des chiffres officiels environ 1 500 enfants sont 
adoptés chaque année, alors que 16 000 familles sont en attentes. Et la moitié des pupilles 
aujourd’hui placés à l’Aide sociale à l’enfance ne trouvent pas de familles, parce qu’il faut 
les accueillir en fratrie, ou en raison de leur état de santé, de leur âge, ou d’un handicap. 
 

Si l’enfant est devenu adoptable, c’est parce qu’il a subi une rupture violente (abandon 
ou délaissement) de la part de ses géniteurs qui n’ont pas pu (pas voulu ?) se positionner 
en ‘parents’. Il s’agit donc de trouver des parents (et non le contraire) pour des enfants lais-
sés pour compte, oubliés, souvent demandeurs d’une vraie famille. La blessure  que porte 
tout enfant adopté pose parfois problème.  Ce n’est pas l’adoption en elle-même : c’est le 
fait pour l’enfant, de devoir supporter, dépasser, pardonner que quelqu’un l’ait mis au 
monde pour, ensuite, le rejeter. On sait qu’un enfant qui a vécu une situation d’abandon, 
de rupture du lien parental, a toujours un handicap supplémentaire. Lui, l’innocent, il devra 
pardonner à la vie de l’avoir malmené ; et très souvent, il en ignorera la cause.  
 

Quel est l’intérêt de l’enfant ? Est-ce une discrimination insupportable, ou contraire à la 
loi, de préférer que tel enfant soit adopté par un couple, plutôt que par une personne 
seule, et par un couple où il trouvera et un père et une mère ?   LB             

E 

 
 

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 

 

 

 
 
 



 

À Lourdes, du 27 au 30 août 2018 
INSCRIVEZ-VOUS AU PÈLERINAGE 
AVEC L’HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE 
DE TOULOUSE ! 
 

« Faites tout ce qu’Il vous dira »... en voilà 

un programme ! C’est le thème qui a été re-
tenu pour le prochain pèlerinage à Lourdes 
que propose l’Hospitalité diocésaine de Tou-
louse, du 27 au 30 août 2018. Que ce soit 
comme jeune de plus ou moins de 16 ans ou 
comme adulte, seul, en couple ou en famille, 
pour la première fois ou pour reprendre du 
service, l’Hospitalité diocésaine de Toulouse 
vous attend comme volontaire. Faites con-
fiance à Notre Dame de Lourdes et engagez-
vous dans la grande famille des hospitaliers ! 

 

Après avoir quitté le confort de nos foyers, 
choisissons de partir à la rencontre de 
l’autre, nous mettre au service et à donner le 
meilleur de nous-même pour le bien de tous. 
Dans l’humilité, acceptons de nous faire frère 
d’autres frères, les plus fragiles, les malades. 
L’occasion de faire de belles rencontres, de 
partager de grands moments de joie et de sa-
tisfaction pour soi mais aussi pour les autres. 
Pour la logistique sur place, l’hébergement se 
fera selon le choix de chacun : en pension 
complète ou, pour ceux qui souhaitent se lo-
ger par eux-mêmes, directement auprès des 
hôtels. 

 

Le prix du séjour, qui inclut le transport, 
l’hébergement et la pension, ne doit pas être 
un obstacle à votre participation à ce pèleri-
nage. N’hésitez pas à en faire la demande. 
Une place sera attribuée à chacun, quelles 
que soit ses compétences. Pour les plus 
jeunes, parmi les tâches ou missions qui 
pourront leur être confiées, le service des 
couvertures, du rangement des voiturettes et 
des bagages, de la restauration ou de la dis-

un obstacle à votre participation à ce pèleri-
nage. N’hésitez pas à en faire la demande. 
 

Une place sera attribuée à chacun, quelles 
que soient ses compétences. Pour les plus 
jeunes, parmi les tâches ou missions qui 
pourront leur être confiées, le service des 
couvertures, du rangement des voiturettes et 
des bagages, de la restauration ou de la dis-
tribution d’eau... jusqu’au service des offices 
religieux. Pour chacune de ces missions, les 
noms de code seront toujours les mêmes : 
écoute, présence, sourire et dialogue avec 
les pèlerins. 

 

À noter tout de même : les jeunes de 
moins de 16 ans ne peuvent s’inscrire au pè-
lerinage sans la présence d’un proche parent 
obligatoirement hospitalier. Nouveauté cette 
année : les enfants de 4 à 10 ans seront ac-
cueillis pour suivre un programme adapté au-
tour de sainte Bernadette. Un logement spé-
cial pour les familles est mis à leur disposi-
tion. Pour plus d’informations, contactez 
l’Hospitalité diocésaine :   05 61 21 97 65  
ou :  hospidetoulouse@gmail.com 
 

 
 

Comme chaque année, Mgr Le Gall nous 
donne rendez-vous à Lourdes pour la 
journée diocésaine le mercredi 29 août : 
 

- à 10h 00 pour la messe diocésaine à l’église 
Sainte-Bernadette 
- à 14h 15 pour une conférence de notre ar-
chevêque à l’église Sainte-Bernadette, suivie 
d’une célébration du sacrement de la Récon-
ciliation 
- et à 17h pour la procession eucharistique. 
 

Départ du car à 6h 45 rue de Metz  
devant le musée - Retour vers 21h 00 
Versement à l’inscription pour le car : 17 €  
à la sacristie de Saint-Jérôme (obligatoire) 

 
 

LE DOCUMENT DE TRAVAIL DU SYNODE 
DES ÉVÊQUES D’OCTOBRE PROCHAIN, 
SUR LE THÈME : « LES JEUNES, LA FOI 
ET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL » 
Le document de travail du synode qui sera 

consacré aux jeunes (de 16 à 29 ans) à l’au-
tomne, en décrit la diversité, les espérances, 
les difficultés. Structuré en trois parties, « re-
connaître, interpréter, choisir », le document 
cherche à offrir de justes clefs de lectures sur 
la réalité des jeunes, en se basant sur di-
verses sources, parmi lesquelles un question-
naire en ligne qui a recueilli les réponses de 
plus de 100 000 jeunes. 
 

Que veulent les jeunes d’aujourd’hui ? En 
premier lieu ils désirent « une Église authen-
tique », qui puisse brille par « exemplarité, 
coresponsabilité, et solidité culturelle », une 
Église qui partage « leur situation de vie à la 
lumière de l’Évangile plutôt que faire des pré-
dications », un Église qui soit « transparente, 
accueillante, honnête, attrayante, communi-
cative, accessible, joyeuse et interactive ». En 
somme « une Église moins institutionnelle, et 
plus relationnelle, capable d’accueillir sans 
juger préalablement, amie et proche, accueil-
lante et miséricordieuse » 

 

Mais il y en aussi qui ne demandent rien à 
l’Église, en la considérant comme un interlo-
cuteur non significatif ou comme une pré-
sence « fatigante ou irritante ». Notamment 
à cause des scandales sexuels et écono-
miques, de l’impréparation des ministres or-
donnés qui ne comprennent pas la sensibilité 
des jeunes, et de la difficulté de l’Église elle-
même à « rendre raison de ses propres posi-
tions doctrinales et éthiques face à la société 
contemporaine ». 

(source : Radio Vatican) 

 
 
 

 

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

1 - PEUPLE DE L’ALLIANCE, ton Dieu  
te fait signe (bis)  Marche à la suite  
de Jésus ! Va crier son nom 
Sur les chemins du monde (bis) 
  

2 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu  
te réveille (bis) Passe la mer avec Jésus !  
Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde (bis) 
  

3 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu  
te pardonne (bis) Prends la lumière  
de Jésus ! Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde (bis)

 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST, 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne 
formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous 
n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Envoyés par l’Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 


