
 C A L E N D R I E R  
 

SOIRÉE EUCHARISTIQUE 
À SAINT-JÉRÔME 

MARDI 2 OCTOBRE À 20h 30 
Avec le Père Arthur de LEFFE 
Curé de l’ensemble paroissial 

MONTASTRUC – VERFEIL 
 

‘‘L’ADORATION EUCHARISTIQUE 
CHEMIN VERS LE CŒUR DE JÉSUS’’ 

 

 

 

Mercredi 26 septembre 
Sts CÔME ET DAMIEN 
 

Jeudi 27 septembre 
St VINCENT-DE-PAUL 
 

Vendredi 28 septembre 
St EXUPERE, évêque de Toulouse 
 

Samedi 29 septembre 
St MICHEL, GABRIEL et RAPHAËL 

ÉGLISE ST-JÉRÔME    23/09/18                25ème DIMANCHE 
 
 

 

 

" QUICONQUE ACCUEILLE EN MON NOM UN ENFANT  
COMME CELUI-CI ,  C ’EST MOI QU’IL  ACCUEILLE ."            

   P. Lizier de Bardies, Recteur 
 

ésus a dans l’Évangile de Marc une réelle tendresse pour les en-
fants. Il les embrasse et les bénit en leur imposant les mains et se 

fâche contre ceux qui écartent de lui les tout-petits. Les enfants sont 
pour lui une vivante parabole du Royaume : "le royaume de Dieu est 
à ceux qui leur ressemblent." Dans le poème ci-dessous Patrice de la 
Tour du Pin n’évoque-t-il magnifiquement le mystère de l’enfance ? 
 

                                  Lorsqu'un enfant se sent aimé à Dieu, 
 il se laisse faire, parce qu’il prend son plaisir dans l'amitié de Dieu.  
 Il ne cherche pas de complications inutiles, 
 il ne le dit à personne parce que c’est son secret. 
 

  Plus tard, il se demandera ce que peut signifier cette injustice :  
 ceux qui se sentent aimés de Dieu et ceux qui ne le sentent pas.  
  Plus tard, il prendra peur de cette amitié qui jamais ne se relâche,  
 et la tentera pour savoir jusqu'où elle peut aller. 
  Plus tard, il se dira qu'il en est indigne, 
 et qu'elle est imaginaire pour se maintenir ainsi en lui. 
  Plus tard, il s'étonnera qu'elle ne lui ait pas réservé un plus grand rôle,  
 car il se jugera en dessous de son ambition. 
  Plus tard il se croira son centre et sa lumière,  
 mais en dehors de ces heures, l'amitié de Dieu sera toujours là. 
 

  Enfin, il découvrira qu'une âme, perpétuellement, a prié pour lui.  
  Il verra qu'elle a maintenu l'amitié divine dans son cœur, 
 au prix de quelles souffrances qu'il n'a jamais connues.  
  Il se retournera simplement sur lui-même disant : 
 « Je suis un enfant dans l'amitié de Dieu ».  
 

  Il n'aura plus aucun scrupule de cette place d'amour  
 parce qu'il saura qu'on a beaucoup donné pour lui. 
  Il remerciera, et comme il se sentira proche,  
 il intercédera pour que d'autres âmes entrent dans l'amitié de Dieu.  
 Pour qu'elles puissent se recueillir ensemble et remercier ensemble,  
  parce que c’est un secret pour chacun, 
  mais la joie commune de tous les enfants de Dieu.            LB 
      

J 
 

 
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 

 

 
 
 



 

 
LES MARTYRS D'ALGÉRIE SERONT 
BÉATIFIÉS LE 8 DÉCEMBRE 

Mgr Pierre Claverie, et ses 18 compagnons dont les 
sept moines cisterciens de Tibhirine seront béatifiés 
le 8 décembre prochain en la Basilique de Santa 
Cruz à Oran. 

 

Le 8 décembre 2018 est vraisemblable-
ment une date qui restera dans les mémoires 
de l’Église en Algérie. C’est ce jour qui a été 
choisi pour célébrer en la basilique de Santa 
Cruz à Oran la béatification de 19 martyrs, 19 
religieux et religieuses assassinés dans les an-
nées 1990, décennie noire pour l’Algérie. 
Dans leur communiqué les évêques d’Algérie 
parlent d’une «grande joie» et d’une «bonne 
nouvelle».  

 

Il faut dire que le chemin fut long. La cause 
de la béatification a été ouverte en 2006 à Al-
ger, et en janvier dernier le Pape donnait son 
accord pour la promulgation des décrets de 
béatification. Béatification qui sera donc cé-
lébrée par le cardinal Becciu, préfet de la 
Congrégation pour la cause des saints, qui 
sera l’envoyé personnel du Pape François. 

 

21 ans après leur assassinat, six religieuses 
et onze moines, dont les sept cisterciens de 
Tibhirine voient donc leur martyre reconnu. 
Les moines de Tibhirine avaient été enlevés 
en mars 1996 dans leur monastère de Notre 
Dame de l’Atlas. Seules leurs têtes avaient 
été retrouvées quelques mois plus tard, au-
jour- 

d’hui la cause de la mort des frères est en-
core floue. 

 

Les six religieuses, moins connues du grand 
public, ont été tuées dans cette même dé-
cennie noire, en 1994 et 1995 à Alger. Mgr 
Pierre Claverie, évêque d’Oran, a été lui as-
sassiné le 1er août 1996 par l’explosion d’une 
bombe devant son évêché, il avait 58 ans. Un 
attentat intervenu peu après la visite en Al-
gérie du ministre français des affaires étran-
gères, Hervé de Charette, qui s’était rendu 
sur la tombe des moines de Tibhirine. 

 

«Que leur exemple nous aide dans notre 
vie d’aujourd’hui», déclarent les évêques 
d’Algérie, affirmant que cette béatification 
sera, pour l’Église et le monde, un appel pour 
«bâtir ensemble un monde de paix et de fra-
ternité», une manière pour l’Eglise algé-
rienne et le pays tout entier de tourner cette 
sombre page de l’histoire. 

 

Cette béatification concerne au total 19 
personnes consacrées, certaines étant bien 
connues, comme le Frère Christian de Chergé 
ou Mgr Pierre Claverie, mais d'autres reli-
gieux et religieuses dont les noms sont moins 
familiers figurent aussi dans cette liste. Ces 
martyrs qui vivaient au service de la popula-
tion algérienne seront honorés au nom des 
milliers de victimes, musulmanes dans leur 
très grande majorité, de la guerre civile des 
années 1990.                (Source : Radio Vatican) 

 

 
 

(Maison Saint-Irénée à Lyon) 
 
 

FÊTE DE SAINT-JÉRÔME  
samedi 29 septembre :  
17h 30 Vêpres solen- 
nelles grégoriennes  
18h 15  Messe de la  
Saint-Jérôme  
Suivie d’un apéritif 
 

     

 

Lundi 24 septembre à 17h 45 GROUPE 
DE LECTURE PARTAGÉE au Centre pas-
toral Saint Jérôme (7 r. Pélissier) : la 
Lettre du pape François au Peuple de 
Dieu (20 août 2018)         OUVERT à tous 
 

 

Samedi 29 septembre de 20h à 21h 30 
GROUPE DE PARTAGE D’ÉVANGILE au 
centre pastoral St Jérôme salle Théo-
phile (7 r. Pélissier) lecture de l’évangile 
du jour, avec un prêtre ; apporter de 
quoi grignoter autour. Fraternellement 
Jonathan, sacristain de Saint Jérôme. 
 

 

CONCERT A SAINT-JÉROME Vendredi 28 
septembre à 20h 30 - Ensemble ‘Anti-
phona’ - Direction R. Muleika : Les Che-
mins de Saint-Jacques en pays d’Oc » 
 

 

« DESSINE-MOI  
UNE EUROPE », 
Les Semaines Sociales  
de Toulouse  
vous invitent à une journée d’échange  
en présence de Mme Dominique Qui-
nio, Présidente des Semaines Sociales 
de France, ex Directrice de La Croix, 
le samedi 6 octobre 2018, de 10h à 18h, 
salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat à 
Toulouse. Contact 05 61 29 82 88 

. 
 
 

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

1- Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix,  
louange à Lui dans les hauteurs ! 
 
 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
pour les actions de son amour : 
Au son du cor et du tambour, 
louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

3- Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 
harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le :  
que tout vivant Le glorifie ! 
 

4- Alléluia alléluia (4)

 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST, 
DEVENEZ …, VOUS ÊTES ... 
 
 

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. 
 

 

 


