
 C A L E N D R I E R  
 

Lundi 17 septembre 
St ROBERT BELLARMIN, évêque 
 

Mercredi 19 septembre 
Ste ÉMILIE DE RODAT 
 

Jeudi 20 septembre 
LES MARTYRS DE CORÉE 
 

Vendredi 21 septembre 
St MATTHIEU 
 

Samedi 22 septembre 
St MAURICE 

 

Intention de prière du Pape :  
Mois de septembre 2018 :  
 

pour les jeunes d’Afrique :  
 

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

Dimanche 16 septembre 16h 30  
Centre Pastoral St Jérôme  
7 r. Pélissier  
LA DOCTRINE CHRÉTIENNE  
POUR LES NULS :  
lecture du Credo avec le P. L. de 
Bardies  
 

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    16/09/18                24ème DIMANCHE 
 
 

 

 

« POUR VOUS, QUI SUIS -JE ? »                               
   P. Lizier de Bardies, Recteur 

 

     La question que Jésus pose à ses disciples 
peut paraître étrange... Pourquoi les interroge-
t-il : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui 
suis-je ? ». S'il ne veut pas que ceux-ci se mé-
prennent sur son identité, comme la foule qui 
le prend tour à tour pour Jean-Baptiste, ou pour 
Elie, ou encore pour un autre prophète revenu 
de chez les morts, pourquoi Jésus ne leur dit-il 
pas lui-même qui il est ? II aurait ainsi l'assu-
rance que les disciples, plus tard, ne trahiraient 
pas sa mémoire... 

 

Une première raison est celle-ci : Jésus, bien 
sûr, n'ignore rien de son identité de Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Mais il faut que ses disciples 
le découvrent par eux-mêmes et le disent – ou plutôt l'annoncent – avec leurs mots propres. 
C'est ce qui garantira la force et la vérité de leur témoignage. En annonçant le Christ ressus-
cité, Messie promis à Israël, ils ne réciteront pas une leçon apprise, ils témoigneront, comme 
l'écrit St Jean « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous 
avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de Vie... ». Il est capital que la prédi-
cation de la Bonne Nouvelle repose, à l'origine, sur l'expérience vécue des disciples et non 
sur un message ou une doctrine qu'ils auraient à faire passer sans que soit engagée, au fond, 
leur adhésion personnelle à celle-ci. 

 

C'est là que nous comprenons une deuxième raison à l'interrogation de Jésus. A travers les 
disciples, c'est à tout homme, c'est à moi, que Jésus pose la question : « Et toi, qui dis-tu que 
je suis ? » Il me la pose parce que personne ne peut répondre à ma place et que le mystère 
de la personne du Christ, vrai Dieu et vrai homme, reste obscur et caché à celui qui ne répond 
pas dans un acte de foi personnel. – Sinon à tomber dans ces récupérations qui n'ont pas 
manqué depuis bientôt deux mille ans que le Fils Unique de Dieu s'est livré aux hommes : du 
Jésus extra-terrestre, au Christ Cosmique des paganismes « nouvel âge » d'aujourd'hui. 

 

Jésus peut être dit avec des mots humains, qui montent du cœur de l'homme et, cepen-
dant, il n'entre dans aucune de nos catégories, dans aucune de nos précompréhensions – 
fut-elle celle de « messie ». C'est pourquoi, il empêche ses disciples d'annoncer trop tôt qui 
il est : qui est prêt à accueillir un Sauveur rejeté et crucifié par les siens, et à le suivre sur 
cette même voie ?          LB 

 

 
 

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 

 

 
 
 



 

MESSAGE DES ÉVÊQUES  
DU CONSEIL PERMANENT  
ADRESSÉ AU PEUPLE  
DE DIEU QUI EST EN FRANCE 

 

Dans la suite du message du pape François adressé 
à tous les catholiques le 20 août dernier, les 
évêques réunis pour le premier Conseil Permanent 
de rentrée ce 12 septembre adressent un message 
au peuple de Dieu qui est France. 
 

Depuis plusieurs mois maintenant, notre 
Église est durement mise à l’épreuve. Laïcs, 
clercs, consacrés, nous sommes profondé-
ment affectés par les révélations d’abus qui 
se font jour à travers le monde et dans notre 
pays. Face à la souffrance imprescriptible des 
victimes et de leurs proches, nous sommes 
tristes et honteux. 
 

Notre pensée se tourne d’abord vers ceux 
à qui on a volé leur enfance, dont la vie a été 
marquée à tout jamais par des actes atroces. 
Croyants et incroyants peuvent constater 
que les actes de quelques-uns rejaillissent sur 
toute l’Eglise, qu’il s’agisse d’actes criminels 
ou de silences coupables. Tous, nous subis-
sons ce soupçon qui porte sur l’ensemble de 
l’Église et des prêtres. 
 

Dans ce désarroi partagé, nous affirmons à 
la fois que notre lutte contre tout abus doit 
se poursuivre sans relâche et que notre es-
time et notre affection pour les prêtres de  

notre Église restent entières. Nous, évêques, 
voulons redire notre soutien aux prêtres de 
nos diocèses et appeler tous les fidèles à leur 
manifester leur confiance. 
 

Le pape François a adressé le 20 août der-
nier une lettre à tous les catholiques du 
monde. Il y engage à une « participation ac-
tive de toutes les composantes du peuple de 
Dieu » pour enrayer le fléau de la pédophilie. 
Nous faisant l’écho de cette parole, nous in-
vitons toutes les communautés, tous les fi-
dèles à lire attentivement cette lettre, à l’étu-
dier avec sérieux, à voir comment la mettre 
en œuvre. Nous appelons chaque baptisé, 
quelle que soit sa responsabilité dans l’Église, 
à s’engager « dans la transformation ecclé-
siale et sociale dont nous avons tant be-
soin ». C’est par l’engagement et la vigilance 
de chacun que nous parviendrons à vaincre 
cette calamité des abus dans l’Église. 
 

    En France, l’Église s’est engagée avec une 
grande détermination dans cette lutte contre 
les abus et notamment contre la pédophilie. 
Avec humilité, nous reconnaissons que ce 
combat est toujours à intensifier, qu’il néces-
site une attention sans faille et une conver-
sion permanente des mentalités. La souf-
france des personnes victimes d’abus s’im-
pose aujourd’hui comme la première des 
conséquences à prendre en compte face à ce 
fléau. Nous affirmons avec force que l’écoute 
de l’histoire des victimes nous a profondé-
ment bouleversés et transformés.  Nous 
sommes persuadés que leur écoute et le tra-
vail accompli avec elles nous aideront à me-
ner ce combat contre la pédophilie et à trou-
ver des voies toujours nouvelles de préven-
tion, notamment par la formation des diffé-
rents acteurs auprès des jeunes. C’est bien 
dans cet esprit que, lors de notre prochaine 
assemblée plénière à Lourdes, nous souhai-
tons accueillir et écouter des personnes vic-
times. 
 

dans cet esprit que, lors de notre prochaine 
assemblée plénière à Lourdes, nous souhai-
tons accueillir et écouter des personnes vic-
times. 
 

La crise que traverse l’Église catholique au-
jourd’hui, le profond désarroi dans lequel 
sont plongés beaucoup de fidèles et de clercs 
sont une invitation à travailler à la juste place 
de chacun. A la suite de l’appel du Pape 
maintes fois exprimé, nous invitons à travail-
ler cette question de l’autorité partout où 
elle se pose dans l’Église. C’est ensemble – 
dans un souci de communion véritable – qu’il 
nous faut veiller à ce que tous exercent plei-
nement leur responsabilité. 
 

Dans ces épreuves qui nous atteignent, 
nous évêques, avec force et humilité nous en 
appelons à la foi des uns et des autres. C’est 
le Christ qui est notre Roc. Il nous a promis 
qu’il ne nous ferait jamais défaut. Nous vous 
lançons cet appel : « Soyez toujours prêts à 
rendre compte de l’espérance qui est en 
vous » (1P 3,16) 
 

Le 12 septembre 2018 
 

Le Conseil permanent de la Conférence  
des évêques de France 

 

Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille, 
président de la CEF 
Mgr Pierre-Marie CARRÉ, Archevêque de Montpel-
lier, vice-président de la CEF 
Mgr Pascal DELANNOY, Évêque de Saint-Denis, vice-
président de la CEF 
Mgr Michel AUPETIT, Archevêque de Paris 
Mgr Jean-Pierre BATUT, Évêque de Blois 
Mgr François FONLUPT, Évêque de Rodez 
Mgr Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise 
Mgr Philippe MOUSSET, Évêque de Périgueux 
Mgr Benoît RIVIÈRE, Évêque d’Autun 
Mgr Pascal WINTZER, Archevêque de Poitiers 

 
 

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

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
ET RAYONNEZ DE JOIE, CHANTEZ  
SON NOM DE TOUT VOTRE CŒUR, 
IL EST VOTRE SAUVEUR,  
C'EST LUI VOTRE SEIGNEUR. 
 

1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a 
écouté. Il m'a guéri de mes peurs,  
et sans fin je le louerai. 
 

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime,  
il écoute leur voix. Il les console de leur 
peine et il guide leurs pas. 
 

3 - Ceux qui cherchent le Seigneur ne 
seront privés de rien. S'ils lui ouvrent 
leur cœur, ils seront comblés de biens. 

 
1. L’HOMME QUI PRIT LE PAIN  
n’est plus devant nos yeux pour  
saisir en ses mains le don de Dieu,  
 

R/ C’EST À NOUS DE PRENDRE SA 
PLACE AUJOURD’HUI POUR QUE 
RIEN DE LUI NE S’EFFACE.  
 

2. L’HOMME QUI PRIT LE VIN n’est 
plus devant nos yeux  pour donner 
en festin l’amour de Dieu,  
 

3. L’HOMME QUI PRIT LA MORT 
n’est plus devant nos yeux pour of-
frir en son corps le monde à Dieu,  
 

4. L'HOMME QUI PRIT TOMBEAU 
n'est plus devant nos yeux pour 
prouver à nouveau la vie de Dieu, 
 


