
 C A L E N D R I E R  
 

 

Mardi 9 octobre 
St DENIS 
 

Jeudi 11 octobre 
St JEAN XXIII, pape 
 

Lundi 15 octobre 
Ste THERESE d’AVILA 

 

lundi 8 octobre à 19h30  
Salle Mac Carthy (28, rue de la Dal-
bade) conférence proposée par l’as-
sociation anthropologie et bioé-
thique "BIOETHIQUE : UN 
PLEONASME ?" avec Michel Nodé 
Langlois, professeur agrégé de phi-
losophie.  
 

Mercredi 10 octobre 2018 à 20h 
cathédrale Saint-Étienne à Toulouse 
FESTIVAL OPEN CHURCH - MESSE  
DE LA RENTREE UNIVERSITAIRE  
Présidée par Mgr Le Gall, avec plu-
sieurs évêques de la province  
de Toulouse et des provinces  
de Bordeaux et de Montpellier 
La messe sera suivie du forum étu-
diant où plus de 70 groupes étu-
diants seront représentés et d’un 
plateau Radio live (Radio Présence) 
 

 

Samedi 13 octobre de 20h à 21h 30 
GROUPE DE PARTAGE D’ÉVANGILE 
au centre pastoral St Jérôme salle 
Théophile (7 r. Pélissier) lecture par-
tagée de l’évangile du jour, avec un 
prêtre.  
 

 

ÉGLISE ST-JÉRÔME    07/10/18                27ème DIMANCHE 
 
 

 

 

"  C E  Q U E  D I E U  A  U N I … "            

   P. Lizier de Bardies, Recteur 
 

ans l’évangile, après avoir rappelé à ses 
interlocuteurs les paroles de Dieu au Livre de la 

Genèse : "l’homme quittera son père et sa mère, il 
s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront 
une seule chair", Jésus ajoute cette phrase que nous 
prenons pour une sentence juridique : "Donc, ce 
que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas!" 
Comme si Jésus se posait en nouveau législateur, à 
la manière de Moïse, (qui, lui, avait donné la loi du 
divorce "en raison de la dureté de vos cœurs").  
 

En fait, nous sommes ici bien au-delà de la morale et de la loi, nous sommes dans l'ordre 
de l'appel et de la vocation à la sainteté. Jésus situe ici l'homme et la femme dans le projet 
de Dieu. Renvoyant "au commencement de la création" Jésus montre que la fidélité 
jusqu'au bout avec son conjoint - exigence nouvelle du royaume des cieux - établit le 
couple dans l'harmonie avec l'acte créateur de Dieu. "Humainement parlant, écrit Xavier 
Lacroix, elle tient du prodige, aux yeux de la foi elle relève du mystère…" 
 

Cet engagement de sa fidélité jusqu'au bout est-il une exigence exorbitante ou un 
chemin de bonheur ? Est-il une contrainte insupportable ou une source d'amour ? Les 
couples qui viennent demander à se marier à l'église le perçoivent bien : les paroles de 
Jésus sont une bonne nouvelle pour les couples, la bonne nouvelle de l'amour et du 
mariage. Et cette bonne nouvelle n'est pas seulement bonne nouvelle pour l'homme et 
pour la femme, elle est aussi bonne nouvelle pour l'enfant.  

 

Car cet engagement mutuel, ce pacte irrévocable, ce consentement que les époux 
prononcent, définissent le mariage comme le fondement du bien commun de la famille. 
Avant tout, le bien commun des époux, écrivait Jean-Paul II : "L'amour, la fidélité, le respect, 
la durée de leur union jusqu'à la mort, tous les jours de leur vie. Le bien de tous les deux, qui 
est en même temps le bien de chacun, doit devenir ensuite le bien des enfants. Et ce bien 
commun, par sa nature, tout en unissant les personnes, assure le vrai bien de chacun". 

 

Dans la Lettre du pape François « La joie de l’amour » (19 mars 2016) le pape présente le 
mariage comme un parcours dynamique de développement et d’épanouissement ; il est 
une vocation qui met en route, un chemin sur lequel le Christ accompagne à travers son 
Corps qui est l’Église. Le mariage est un chantier ; et l’Église accueille aussi  et encourage 
les couples qui souffrent ou les familles brisées par la séparation, qui s'efforcent de vivre du 
mieux qu'ils peuvent les valeurs de l'évangile, par-delà les difficultés du quotidien. LB 
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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 

 

 
 
 



 OUVERTURE DU SYNODE  
DES EVEQUES SUR  
« LES JEUNES, LA FOI  
ET LE DISCERNEMENT  
DES VOCATIONS »  
L’HOMÉLIE DU PAPE  
 

«L’espérance nous interpelle» : homélie du pape 
François. (extrait) 

 

« Que l’Esprit nous donne la grâce d’être 

des Pères synodaux oints du don des rêves et 
de l’espérance, afin que nous puissions, à 
notre tour, oindre nos jeunes du don de la 
prophétie et de la vision ; qu’il nous donne la 
grâce d’être une mémoire active, vivante, ef-
ficace, qui de génération en génération ne se 
laisse pas étouffer ni écraser par des pro-
phètes de calamités et de malheur, ni par nos 
limites, erreurs et péchés, mais qui est ca-
pable de trouver des espaces pour enflam-
mer le cœur et discerner les chemins de l’Es-
prit. C’est avec cette attitude d’écoute docile 
de la voix de l’Esprit que nous sommes réunis 
de toutes les parties du monde. Aujourd’hui, 
pour la première fois, sont aussi ici avec nous 
deux confrères évêques de la Chine conti-
nentale. Nous leur exprimons notre chaleu-
reuse bienvenue : la communion de l’Episco-
pat tout entier avec le Successeur de Pierre 
est encore plus visible grâce à leur présence 

 

Oints dans l’espérance, nous commençons 
une nouvelle rencontre ecclésiale capable 
d’élargir les horizons, de dilater le cœur et de 
transformer ces structures qui aujourd’hui 
nous paralysent, nous séparent et nous éloi-
gnent des jeunes, les laissant exposés aux in-
tempéries et orphelins d’une communauté 
de foi qui les soutienne, d’un horizon de sens 
et de vie. 

et de vie 
 

L’espérance nous interpelle, nous déplace 
et rompt avec le conformisme du “on a tou-
jours fait ainsi”, et elle nous demande de 
nous lever pour regarder directement le vi-
sage des jeunes et les situations dans les-
quelles ils se trouvent. La même espérance 
nous demande de travailler pour renverser 
les situations de précarité, d’exclusion et de 
violence, auxquelles sont exposés nos en-
fants. 

 

Les jeunes, qui sont le fruit de nombreuses 
décisions prises dans le passé, nous appellent 
à prendre en charge avec eux le présent en 
nous engageant davantage, et à lutter contre 
ce qui, de toutes les façons, empêche leur vie 
de se développer avec dignité. Ils nous de-
mandent et exigent un dévouement créatif, 
une dynamique intelligente, enthousiaste et 
pleine d’espérance, et que nous ne les lais-
sions pas seuls aux mains de tant de mar-
chands de mort qui oppriment leur vie et 
obscurcissent leur vision. 

 

Cette capacité de rêver ensemble, qu’au-
jourd’hui le Seigneur nous offre à nous 
comme Église, exige – selon ce que disait 
Saint Paul dans la première Lecture – de dé-
velopper entre nous une attitude bien pré-
cise: « Que chacun de vous ne soit pas préoc-
cupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à 
ceux des autres » (Ph 2, 4). Et en même 
temps, il vise plus haut, demandant qu’avec 
humilité nous considérions les autres supé-
rieurs à nous-mêmes (cf. v. 3). Avec cet esprit 
nous chercherons à nous mettre à l’écoute 
les uns des autres pour discerner ensemble 
ce que le Seigneur demande à son Église. Et 
cela exige de nous que nous soyons attentifs 
et veillions bien à ce que ne prévale pas la lo-
gique de l’auto-préservation et de l’autoréfé-
rentialité, qui finit par faire devenir impor-
tant ce qui est secondaire et secondaire ce 
qui est important. L’amour pour l’Evangile et 
pour le peuple qui nous a été confié nous de-
mande d’élargir le regard et de ne pas perdre 
de vue la mission à laquelle il nous appelle 
pour viser un plus grand bien qui profitera à 

gique de l’auto-préservation et de l’autoréfé-
rentialité, qui finit par faire devenir important 
ce qui est secondaire et secondaire ce qui est 
important. L’amour pour l’Evangile et pour le 
peuple qui nous a été confié nous demande 
d’élargir le regard et de ne pas perdre de vue 
la mission à laquelle il nous appelle pour viser 
un plus grand bien qui profitera à nous tous. 
Sans cette attitude, tous nos efforts seront 
vains. 

 

Le don de l’écoute sincère, priante et le 
plus possible sans préjugés ni conditions 
nous permettra d’entrer en communion avec 
les diverses situations que vit le Peuple de 
Dieu. Ecouter Dieu, pour écouter avec lui le 
cri des gens ; écouter les gens pour respirer 
avec eux la volonté à laquelle Dieu nous ap-
pelle. Cette attitude nous défend de la tenta-
tion de tomber dans une position morali-
sante ou élitiste, comme aussi de l’attraction 
pour des idéologies abstraites qui ne corres-
pondent jamais à la réalité de nos gens. 

 

Rome, le 3 octobre 2018 
 

 

dimanche 14 octobre 2018  
MARCHE INTERCONVICTIONNELLE :  
"Pour construire la paix, Osons la ren-
contre !" 
 

- départ à 9 h de la place Abbal (métro 
Reynerie) et clôture à 17h, à l’église des 
Jacobins ; préparée par un collectif in-
terreligieux et laïc de Toulouse et de 
Haute-Garonne. 11 kms de marche envi-
ron, avec des haltes dans plusieurs lieux 
de culte ou de mémoire, - intervenants : 
des représentants de la communauté 
musulmane, de la communauté juive, 
un pasteur, un prêtre de paroisse, etc… 

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. 
 

 

SEIGNEUR TU NOUS PARTAGES  
TON CORPS ET TON SANG (bis)  
ET NOUS ALLONS TOUT JOYEUX  
VERS TOI EN CHANTANT : 
TU ES LE DIEU FIDÈLE ÉTERNELLEMENT 
 

2 Par cette eucharistie,  
ô Dieu de bonté (bis), tu fais de nous 
des frères qui s'aiment dans la paix. 
 

3 L'amour que tu nous donnes nous a li-
bérés (bis). Et nous marchons vers la 
sainteté de ton nom. 
 

4 Tu as tracé la route  
qui nous mène à toi (bis) Et nous allons 
invitant le monde à ta joie. 
 

 
 

TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHAN-
TONS, toi, notre mère, nous te prions ! 
 

Toi qui portes la vie, toi qui portes la 
joie, toi que touche l´Esprit, toi qui 
Toi que touche la croix. 
 
 

 


