C A L E N D R I E R
Lundi 3 septembre
St GRÉGOIRE LE GRAND, pape
Samedi 8 septembre
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
Chapelet à 17h 30
Le premier vendredi de chaque mois,
le Pape appelle les chrétiens à vivre
une Journée mensuelle de prière :

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME
Site : http://www.sanctuairesaintjerome-toulouse.fr/

Vendredi 7 septembre, au cours de la
messe de 12h 15 nous prierons particulièrement pour les jeunes
d’Afrique :

Tél. sacristie : 05 61 12 29 08
Tél. presbytère : 05 34 33 70 19

« Pour que les jeunes du continent
africain aient accès à l’éducation et au
travail dans leur propre pays.»

Mail : eglise.saintjerome@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

ADORATION A L’EGLISE
SAINT-JEROME 24h/24h et 7j/7j
Rejoignez la communauté des adorateurs qui se relaient devant le
Saint-Sacrement. Devenez adorateur ! Contacts et inscriptions :
Tél : 07-71-03-53-09
Email : adoration.toulouse chez
gmail.com
www cathedrale.toulouse.free.fr/adoration.html
Dimanche 16 septembre 16h 30
Centre Pastoral St Jérôme 7 rue
Pélissier LA DOCTRINE CHRETIENNE POUR LES NULS : lecture
du Credo avec le P. L. de Bardies

ÉGLISE ST-JÉRÔME

02/09/18

22ème DIMANCHE

LA RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES
P. Lizier de Bardies, Recteur

ans l’avion qui le ramenait d’Irlande, dimanche dernier, après sa participation à la IXème Rencontre
mondiale des familles, un journaliste a demandé au
pape, au cours d’une conférence de presse, ce que
pourrait dire un père catholique à son enfant qui lui
apprend qu’il est homosexuel. « Je lui dirais premièrement de prier, de ne pas condamner, de dialoguer,
comprendre, donner une place au fils ou à la fille,
donner une place pour qu’il s’exprime. » a répondu
François. Puis le pape a distingué le cas d’un adulte de celui d’un enfant chez qui ses parents découvrent un penchant homosexuel : « C’est une chose quand cela se manifeste
dans l’enfance, il y a beaucoup de choses que l’on peut faire, pour voir comment sont les
choses. » Et le pape d’évoquer les services de la « psychiatrie ». Vocabulaire médical malheureux et inapproprié, stigmatisé immédiatement en France par les associations de défense des personnes homosexuelles, ou par la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre
les femmes et les hommes.

D

Mais quand on lit l’ensemble de la réponse du pape, et d’ailleurs l’ensemble de la conférence de presse, les paroles paternelles du pape n’évoquent aucun rejet. Le pape ne veut
nullement sous-entendre que l’homosexualité est une « maladie » que l’on peut « soigner
». Ne voulait-il pas plutôt dire qu’il s’agit de pouvoir aider l’enfant à répondre aux questions
qu’il se pose ? Le vocabulaire : psychiatrie, psychologie, psychanalyse, est parfois flottant.
« C’est autre chose quand cela se manifeste après 20 ans. Je ne dirai jamais que le silence
est un remède. Ignorer son fils ou sa fille qui a des tendances homosexuelles est un défaut
de paternité ou de maternité. Tu es mon fils, tu es ma fille, comme tu es. Je suis ton père ou
ta mère : parlons. »
Le message de l’Église aux familles du monde, et la célébration de l’amour familial que
voulait être cette Rencontre mondiale ont été rendus totalement inaudibles, malheureusement, par les retentissements des scandales d’abus de mineurs révélés une nouvelle fois
aux États-Unis et ceux non moins terrifiants et révoltants commis au sein de l’Église irlandaise. Il nous faut continuer à prier pour que le Seigneur veille sur les victimes de ces prédateurs, et les guérisse. La blessure est si profonde !
Mais au fil des homélies et messages du pape, j’ai cueilli un beau proverbe espagnol que
cite le pape pour chanter l’union conjugale : « Les joies vécue à deux sont des doubles joies,
et les peines vécues à deux sont des demi-peines »…
LB

EN ÉCHO À LA "LETTRE
DU PAPE FRANÇOIS
AU PEUPLE DE DIEU"
DU 20 AOÛT 2018
Texte de Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse

« La révélation de crimes de pédophilie
sur un millier d’enfants en Pennsylvanie par
des prêtres ou religieux, sur une période de
70 ans, nous consterne, nous révolte et nous
remplit de honte. Le Pape François a réagi en
écrivant une Lettre au peuple de Dieu tout
entier, le jour de la fête de saint Bernard, ce
20 août dernier.
C’est une plainte qui monte vers le ciel ;
elle dévoile la souffrance, qui s’avère irréparable, des victimes de ces abus de pouvoir et
de conscience venus de personnes dont la
mission était de protéger les enfants et les
jeunes, pour les faire grandir dans la découverte de leur juste ouverture à Dieu, au
monde et aux autres. Violés, abusés, leur vie
entière avec leur capacité de se donner, d’aimer en toute vérité et liberté, a été gravement faussée.
Le Pape nous invite à la pénitence et à la
prière, en demandant à Dieu de faire grandir
en nous « le don de la compassion, de la justice, de la prévention et de la réparation ». J’invite chacun de nous à vivre une
journée de jeûne le prochain vendredi 14 septembre, fête de la Croix glorieuse. La conversion à laquelle nous sommes tous appelés
doit se faire au niveau de tout le peuple de
Dieu : « Le seul chemin que nous ayons pour
répondre à ce mal qui a gâché tant de vies est
celui d’un devoir qui mobilise chacun et appartient à tous comme peuple de Dieu ».

En ce qui me concerne, je continue mon
engagement pour que la clarté se fasse sur le
passé dans notre Église locale, pour que le
présent et l’avenir nous ramènent tous à la
confiance, dans une cohérence entre notre
vie et le message dont nous témoignons.
Tout péché affecte toute l’Église, toute l’humanité, comme tout acte vrai d’amour pour
Dieu et pour les autres nous élève tous,
comme disait sainte Thérèse d’Avila. Nous
demandons pardon à Dieu pour ces crimes
abominables. Le Saint-Père vient de le faire
en Irlande au sanctuaire attachant de Knock,
où se sont manifestés, dans le silence, la
Vierge, saint Joseph et saint Jean l’évangéliste, auprès de l’Agneau qui enlève le péché
du monde.
« Tout ce qui est couvert d’un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu », dit
Jésus à l’adresse des pharisiens (Lc 12, 2).
Nous devons tous venir à la lumière, pour
qu’il soit « manifeste que nos œuvres sont accomplies en union avec Dieu » (Jn 3, 21). Les
honteuses révélations qui apparaissent au
grand jour surviennent peu après l’Exhortation du pape François sur La joie et l’allégresse. Son appel à la sainteté dans la vie ordinaire et quotidienne est d’autant plus pressant : « Mon humble objectif, écrit le SaintPère dès le deuxième numéro de son
texte, c’est de faire résonner une fois de plus
l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer
dans le contexte actuel, avec ses risques, ses
défis et ses opportunités. En effet le Seigneur
a élu chacun d’entre nous pour que nous
soyons saints et immaculés en sa présence,
dans l’amour (Ep 1, 4). »
+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse
Le 27 août 2018

LES ÉVÊQUES DE SICILE DÉNOUENT
LA CRISE DU NAVIRE DICIOTTI
Les quelque 140 personnes qui étaient encore à bord du navire des garde-côtes italiens
dans le port de Catane, en Sicile, ont été
autorisées à débarquer dans la nuit du samedi 25 août. Secourus en mer dans la nuit
du 15 au 16 août dernier, ces migrants
étaient depuis lundi dans le port de Catane,
interdits de débarquement par le ministre de
l’intérieur Matteo Salvini, qui demandait à
l’Europe de « prendre ses responsabilités »
pour l’accueil de ces personnes.
Si l’Irlande et l’Albanie se sont engagées à
accueillir 20 migrants chacune, c’est finalement l’Eglise sicilienne qui s’est montrée la
plus généreuse. Les Evêques siciliens avaient
critiqué la politique de dureté du gouvernement italien et avaient même menacé d’entamer une grève de la faim si les migrants
n’étaient pas débarqués sur le sol italien.
Le porte-parole de la conférence des
évêques italiens a indiqué que de nombreux
diocèses ont offert leur disponibilité pour accueillir ces migrants tout en soulignant qu’il
s’agit d’une solution trouvée face à une situation d’urgence : les vrais défis sont culturels
et politiques. « Une grande partie sera hébergée par l’Eglise italienne, par les évêques qui
ont ouvert leurs portes, leur cœur et leur
portefeuille », a déclaré Le ministre de l’intérieur italien, Matteo Salvini au cours d’une
réunion politique dans le nord de l’Italie.
La décision d'interdire le débarquement de
ces migrants avait entraîné samedi soir l'ouverture d'une enquête judiciaire contre Matteo Salvini pour "séquestration de personnes,
arrestations illégales et abus de pouvoir".
Source Radio Vatican

CHANTS POUR LA MESSE
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.

