
 C A L E N D R I E R  
 

Mercredi 12 septembre 
LE SAINT NOM DE MARIE 
 

Jeudi 13 septembre 
St JEAN CHRYSOSTOME 
 

Vendredi 14 septembre 
LA CROIX GLORIEUSE 
 

Samedi 15 septembre 
NOTRE-DAME DES DOULEURS 
Chapelet à 17h 30 

 

JOURNÉE DE JEÛNE  
ET DE PRIÈRE POUR LE DIOCÈSE 
  À la suite de la publication du rapport 
accablant sur les cas d’abus sexuels dans 
l’Église de Pennsylvanie, le pape François 
a publié, le lundi 20 août, sa "Lettre au 
Peuple de Dieu" sur la question des abus 
sexuels. Le Saint-Père y exprime sa dou-
leur et sa honte, sa solidarité avec les vic-
times. Historique dans l’histoire de 
l’Église, cette démarche redit clairement 
la gravité de ces actes et invite à une 
conversion pastorale.  
 

  En réponse au pape François sur ces 
crimes tragiques, notre archevêque nous 
invite à « vivre une journée de jeûne le 
prochain vendredi 14 septembre, fête de 
la Croix glorieuse. » 
 

Samedi 15 et dimanche  
16 septembre 2018 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
 

L’église St Jérôme est ouverte 
toute la journée 
Visite guidée de l’église à 15h 30 
 

ÉGLISE ST-JÉRÔME    09/09/18                23ème DIMANCHE 
 
 

 

S E P T E M B R E ,  T E M P S  D E  R E N T R É E   
P. Lizier de Bardies, Recteur  

 

a rentrée est bien là. Et nous avons bien le sentiment de commencer 
une nouvelle année, tant il est vrai que notre vie sociale est autant 
marquée par les rythmes et les congés scolaires, que par les festivités 
arbitraires de la Saint Sylvestre. Après la dispersion de l’été, chacun 
rejoint son poste, qui à ses activités, qui à son travail, qui à ses 
études. Chacun reprend ses marques, ou en trouve de nouvelles.  
L’église Saint-Jérôme aussi sent la rentrée : des couples ou des pa-
rents de nouveau-nés viennent se renseigner pour un baptême ou un 
mariage. De jeunes adultes aussi viennent demander à être initiés à 
la foi chrétienne, à être conduits au baptême, à la confirmation, ou à 
la première eucharistie. Les répétitions de la chorale du dimanche 
soir, les différents groupes de prière ou de rencontre préparent leur calendrier… La chaîne 
de prière que représente l’adoration eucharistique en relais jour et nuit reprend sa conti-
nuité, et accueille de nouveaux adorateurs. 
Une nouvelle année commence donc, avec ses projets et ses espoirs, ses regrets peut-être. 
« Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille », écrivait Paul Verlaine. Au cœur 
de cette vie, somme toute, ordinaire, le Seigneur appelle. Il continue à appeler à aimer, à 
aimer comme lui, à aimer avec lui. Dès le premier dimanche de septembre la Lettre de saint 
Jacques nous encourage : « Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous…. Mettez-la 
en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter… » 
 

En ce temps de commencement et de recommencement,  
  nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie qui bouillonne. 
Toi, notre Créateur, tu nous confie le monde :  
  pour tout progrès, merci ; garde-nous de toute lâcheté. 
Tu nous donnes des compagnons de travail :  
  pour les secours donnés et reçus, merci :  
    garde-nous des malveillances et des jalousies. 
Tu nous donnes des frères à aimer :  
  pour les témoignages d’affection, merci ;  
    garde-nous de tout manque d’amour. 
Tu nous donnes de rencontrer des inconnus :  
  pour les amitiés qui se nouent, merci ;  
    garde-nous de toute indifférence  

(d’après une prière du bréviaire). 

.        LB             

L 

 
 

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- 
jerome@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 

 

 
 
 



 LA RENTRÉE  
DIOCÉSAINE 
À LOURDES 
 

Comme chaque année à la fin du mois d’août, un 
car de Saint-Jérôme s’est joint aux diocésains de 
Toulouse rassemblés à Lourdes pour une journée de 
pèlerinage avec l’Hospitalité diocésaine. Des fidèles 
de toute la Haute-Garonne sont ainsi venus entou-
rer les malades et les hospitaliers du diocèse lors de 
la rentrée diocésaine qui a eu lieu le mercredi 29 
août. 

 

La journée s’est ouverte par la messe pré-
sidée par notre archevêque, Mgr Le Gall, cé-
lébrée en l’église Sainte-Bernadette. De nom-
breux prêtres et diacres du diocèse entou-
raient Mgr Le Gall dans le chœur, et l’assem-
blée a elle aussi largement répondu à l’appel 
puisque nous étions 2 200 personnes. Les 
chants étaient joyeusement entonnés par le 
Chœur diocésain. Lors de son homélie, 
l’évêque a évoqué la profonde douleur et la 
souffrance de l’Église toute entière face aux 
révélations faites cet été dans la presse en 
matière d’abus sexuels. 
 

L’après-midi, cette journée de grand ras-
semblement diocésain s’est poursuivie par 
une conférence de Mgr Le Gall durant la-
quelle il a annoncé sa vision pastorale. 
«Qu’ils soient un, pour que le monde croie 
que tu m’as envoyé !  » (Jn 17, 21) Cette 
prière de Jésus à son Père avant sa Passion va 
être le principe d’action qui devra tous nous 
conduire dans notre élan missionnaire. Pour 
nous y aider, Mgr Le Gall est principalement 
revenu sur trois mots : unité, mission, frater-
nité. 

 

. Unité : nous devons toujours travailler à 
l’unité dans nos communautés, veiller à uni-
fier, à développer cette unité. "Dans l’unité 
du Saint Esprit" est-il dit dans la prière eucha-
ristique. Sans cette communion, comment 
pourrions-nous donner au monde la Bonne 
Nouvelle ? 

 

du Saint Esprit" est-il dit dans la prière eucha-
ristique. Sans cette communion, comment 
pourrions-nous donner au monde la Bonne 
Nouvelle ? 
 

. Mission : en Église, nous sommes chargés 
d’annoncer au monde la Bonne Nouvelle du 
Salut, avec Vatican II comme boussole. Pour 
ce faire, le monde a besoin de disciples mis-
sionnaires, comme l’a dit le pape François. 
Être disciple, c’est être capable d’entendre et 
d’accueillir l’enseignement du Christ, le faire 
sien pour le redonner à l’autre. 
 

. Fraternité : pour annoncer cette Bonne 
Nouvelle au monde, il nous faut développer 
des communautés fraternelles vivant de 
l’amour du Christ. 
 

Soyons en unité pour la mission ! C’est-à-
dire en union, en communion, en commu-
nauté, en fraternité. "Soyons comme un, 
comme eux (le Père, le Fils et le Saint Esprit). 
L’unité vient d’eux trois. À nous d’être inven-
tifs pour unir, réunir et partager dans la joie 
puisée en Dieu et qui ne demande qu’à se ré-
pandre". 
 

Comme nous avons besoin de perspectives 
pour donner de l’élan à notre mission, notre 
évêque nous a dit appuyer cette unité dans la 
diversité. En effet, sa devise "De Unitate trini-
tatis" associe l’Église et le Peuple de Dieu 
dans cette unité. C’est la mission que Mgr Le 
Gall a à cœur depuis 34 ans. 

 

Après cet exposé, les pèlerins ont pu vivre 
une célébration de la pénitence et de la ré-
conciliation. Et tous se sont joints à la proces-
sion eucharistique qui nous a rassemblés 
dans la basilique souterraine Saint-Pie X, à 
l’abri de la pluie qui s’était mise à tomber. 

 
 

Source diocèse de Toulouse 

ADORATION  
PERPÉTUELLE  
À SAINT-JÉROME 
 

« Ne pouvez-vous pas  
veiller une heure  
avec moi ?  » (Marc 14, 37) 
  
 

À Toulouse, en plein centre-ville, un lieu de 
prière, véritable havre de silence propose 
l’adoration perpétuelle : c’est au sanctuaire 
Saint-Jérôme. 

Dans la chapelle du Sacré-Cœur, tout au 
long de la journée, et la nuit dans la chapelle 
de Sainte-Marie-Madeleine, les adorateurs se 
succèdent devant le Saint-Sacrement, dans 
une chaîne de prière ininterrompue. 

Chacun s’inscrit pour une heure d’adoration 
par semaine, et s’engage à être fidèle à ce 
rendez-vous – quitte à se faire remplacer en 
cas de nécessité́. L’adoration eucharistique 
est ainsi maintenue nuit et jour. 

Rejoignez la communauté des adorateurs 
qui se relaient devant le Saint-Sacrement. 
Chacun s’engage à 1 heure par semaine. 

Devenez adorateur ! 
Pour rejoindre les groupes de prière, choisir 

son créneau horaire et trouver des conseils 
pour bien vivre l’adoration  

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 r. Pélis-
sier LA DOCTRINE CHRETIENNE  
POUR LES NULS : lecture du Credo  
avec le P. L. de Bardies  
 

 

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

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. 

 
 

À L’OMBRE DU MANTEAU  
DE LA VIERGE MARIE, BUVEZ  
AUX SOURCES DU VERBE DE VIE !  
 

1. Approchez-vous de cet autel  
où Dieu vous attend, Venez,  
vous les pauvres, les humbles !  
 

2. Mangez le pain qui vient du ciel, 
le Corps du Seigneur,  
Livré sur la croix pour le monde !  
 

3. Buvez l’eau vive du salut  
au cœur du Sauveur,  
Fontaine de Vie éternelle !  
 

4. Recherchez au-dedans  
de vous le Dieu Trinité,  
Présence d’amour et de grâce !  

 

 


