C A L E N D R I E R
Mardi 3 juillet
St THOMAS
Mercredi 4 juillet
Ste ÉLISABETH DE PORTUGAL
Vendredi 6 juillet
Ste MARIA GORETTI
SAINT-JÉRÔME - HORAIRES D’ÉTÉ
JUILLET ET AOÛT 2018

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

Du 7 juillet au 31 août
MESSES LE DIMANCHE
08h 30
10h 30
18h 15
MESSES DU LUNDI AU SAMEDI
Chaque jour à 18h 15
(samedi soir messe dominicale)

ÉGLISE ST-JÉRÔME

01/07/18

13ème DIMANCHE

ÉTÉ, LA SAISON DES MARIAGES
P. Lizier de Bardies, Recteur

les beaux jours revient la saison
Avec
des mariages. Contrairement à une
idée répandue, qui a peut-être été
vraie à une époque, les couples qui
viennent aujourd'hui demander à se
marier à l'église ne le font pas pour
faire plaisir à leur entourage. Même
quand ils ne vont guère à l'église,
même quand ils ont oublié leur catéchisme, même quand ils ne partagent pas pleinement la foi de
l'Église, c'est pour eux qu'ils viennent : ils savent, peut-être confusément, que l'Église a quelque chose à
leur apporter, ils pressentent que
leur amour a une dimension qui les
dépasse, leur cœur est prêt à entendre une parole, ils perçoivent
que dans leur amour même le Christ
les appelle, et ils savent que l’Église
a une parole pour eux.

Messes du lundi au samedi
8h 15, 12h 15 et 18h 15

ACCUEIL POUR LES CONFESSIONS :
JUILLET : mardi, jeudi, vendredi
16h 00 - 18h 00

Messes du dimanche
8h 30, 10h 30, et 18h 15

AOUT : mardi et vendredi
16h 00 - 18h 00

C'est cette parole que nous nous efforçons de leur annoncer. Car les chrétiens n’ont pas
le monopole de l’amour, mais ils ont la responsabilité de la parole qui en révèle le secret : «
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »

Le premier vendredi de chaque mois,
le Pape appelle les chrétiens à vivre
une Journée mensuelle de prière :

Les chrétiens n’ont pas le privilège de la joie, mais ils détiennent une promesse qui affermit la joie : « Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. »

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

Vendredi 6 juillet, au cours de la
messe de 12h 15 nous prierons particulièrement : « Pour que les prêtres
qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral, soient
aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.»

Les chrétiens n’ont pas le privilège de l’espoir, mais ils détiennent une promesse qui
transforme l’espoir en espérance : « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure
en nous et son amour atteint en nous sa perfection. »
Ces paroles de Jésus attestent que le mariage est route de bonheur, et la fidélité, l’engagement définitif ne sont pas des exigences morales insupportables, mais au contraire des
idées heureuses, elles sont la bonne nouvelle de l’évangile du mariage… Cela dit, la route
que prennent les époux n’est pas tracée d’avance, et ils font le chemin en marchant. Le
Christ, bon compagnon, est toujours avec eux sur la route, car il est lui-même la route…
.
LB

LA RENCONTRE
À ROME DU PAPE
ET DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le Pape François a reçu au Vatican mardi 26 juin
pour la première fois, le président Français. Emmanuel Macron a pris possession de son titre de chanoine d’honneur du chapitre du Latran, lors d’une
cérémonie en la basilique de Saint-Jean-de Latran à
Rome. Dans la matinée, le Saint-Père avait rencontré le président français dans la bibliothèque du palais apostolique.

« J’ai eu en face de moi quelqu’un qui ne
cherchait pas le rapport de force. C’est très
rare dans la vie politique contemporaine», a
d’abord loué le président français, pointant
«cette singularité» du Pape François «qui
contraste» par rapport à ses échanges habituels avec les autres grands dirigeants internationaux. Répondant à la question d’un
journaliste, le président français a précisé
que les discussions portant sur de nombreux
dossiers internationaux «avaient été plus inspirées de philosophie pratique que de métaphysique».
Selon lui, le premier objectif de cette rencontre était de prôner «une diplomatie du
bien commun et un multilatéralisme fort».
L'entretien a duré 57 minutes, la plus longue
rencontre entre le Souverain Pontife et un
chef d'Etat. Une rencontre que le président
français a qualifié de «d’extrêmement riche,
d’intense et de très libre».
Parmi les thèmes abordés, la crise migratoire, que le président français a qualifié de
«crise politique en Europe». Sur ce dossier,
objet de vives crispations ces derniers jours
entre la France et l’Italie, le président a évodans l’expression de leçons que l’on donne»
et des propos emprunts «d’humilité».

qué un échange avec le Pape «franc et direct,
jamais dans l’expression de leçons que l’on
donne» et des propos emprunts «d’humilité».
Emmanuel Macron a par ailleurs livré sa vision de la laïcité, renouvelant sa conception
de «laïcité de liberté» telle qu’il l’affirmait
lors de précédents discours: «La loi de 1905
est une loi de liberté. La laïcité n’est pas une
contre-religion, mais un cadre d’expression
des convictions, des religions et de la liberté
de chacun de croire ou ne pas croire», a-t-il
déclaré ce 26 juin, précisant dans la lignée de
son discours au Collège des Bernardins du 27
avril dernier «que celle-ci ne s’appliquait pas
à la société». Néanmoins, «la France a des
racines judéo-chrétiennes», a-t-il admis, insistant bien sur leur «non-exclusivité».
Répondant ensuite à une question d’un
journaliste de la presse catholique française
sur la possible instrumentalisation «à visée
électorale» d’une telle visite au Vatican, le
chef de l’Etat a alors répondu «ne pas croire
au clientélisme spirituel», ni catholique, ni
musulman. Quant aux questions de bioéthique, Emmanuel Macron a tenu à souligner
«le principe de vie» et le fait que «la filiation
n’était pas une notion technique».
Ce mardi 26 juin, Emmanuel Macron a
donc pris officiellement possession de son
titre de chanoine d’honneur de la cathédrale
de Rome, la cathédrale du Pape, la basilique
Saint-Jean-de -Latran. Après un moment de
prière pour la France, ponctué de chants, le
Président Macron a pris la parole, expliquant
avoir accepté le titre de chanoine car il «appartient à une tradition d’amitié et de concorde entre la France et le Vatican».
Source Radio Vatican

LE DISCOURS DU PAPE AU CONSEIL
ŒCUMÉNIQUE DES ÉGLISES (extrait)

« On ne croit pas à Jésus Christ au moyen
de l’obtention de consensus et le Peuple de
Dieu n’est pas réductible au rang d’une organisation non gouvernementale. Non, la force
d’attraction est toute dans ce don sublime
qui a conquis l’Apôtre Paul : «Connaître [le
Christ], éprouver la puissance de sa résurrection et communier aux souffrances de sa Passion» (Ph 3, 10). C’est notre unique avantage
: la «connaissance de la gloire de Dieu qui
rayonne sur le visage du Christ» (2 Co 4, 6),
qui nous est donnée par l’Esprit vivifiant.
C’est le trésor que nous, fragiles vases d’argile, nous devons offrir à ce monde aimé et
tourmenté. Nous ne serions pas fidèles à la
mission qui nous est confiée si nous réduisions ce trésor à la valeur d’un humanisme
purement immanent, adaptable aux modes
du moment. Et nous serions de mauvais gardiens si nous voulions seulement le préserver, en l’enterrant par peur d’être provoqués
par les défis du monde (cf. Mt 25, 25).
Ce dont nous avons véritablement besoin,
c’est d’un nouvel élan évangélisateur. Nous
sommes appelés à être un peuple qui vit et
qui partage la joie de l’Evangile, qui loue le
Seigneur et sert les frères, avec l’âme qui
brûle du désir d’ouvrir des horizons de bonté
et de beauté inouïs à qui n’a pas encore eu la
grâce de connaître vraiment Jésus. Je suis
convaincu que, si le souffle missionnaire
grandit, l’unité entre nous grandira aussi.
Comme aux origines, l’annonce a marqué le
printemps de l’Eglise, ainsi l’évangélisation
marquera l’éclosion d’un nouveau printemps
œcuménique. »
Genève, le 21 juin 2018

CHANTS POUR LA MESSE
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE,
PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT,
DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR !
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE,
IL NOUS DONNE PAR LA FOI
UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR.
1- Rendons grâce à notre Père car de lui
vient toute vie, pour ce temps de notre
terre, rayonnant de son Esprit.
2- Acclamons tous la victoire de Jésus
ressuscité, il s’élève dans la gloire où
nous sommes appelés.
3- À l’Esprit qui nous éclaire, la louange
des vivants, il nous mène vers le Père
qui nous prend pour ses enfants.
VOICI LE PAIN, VOICI LE VIN,
POUR LE REPAS ET POUR LA ROUTE,
VOICI TON CORPS, VOICI TON SANG.
ENTRE NOS MAINS, VOICI TA VIE
QUI RENAIT DE NOS CENDRES.
1 - Pain des merveilles de notre Dieu,
pain du Royaume, table de Dieu.
2 - Vin pour les noces de l'homme-Dieu,
Vin de la fête, Pâque de Dieu
3 - Force plus forte que notre mort,
vie éternelle en notre corps.
4 - Source d'eau vive pour notre soif,
pain qui ravive tous nos espoirs.
5 - Porte qui s'ouvre sur nos prisons,
mains qui se tendent pour le pardon.

