
 C A L E N D R I E R  
 

LES HORAIRES DE TOUSSAINT 
 

FÊTE DE TOUSSAINT 
 

MERCREDI 31 OCTOBRE 
Messe anticipée à 18h 15 

 

JEUDI 1er NOVEMBRE 
Messes à 8h 30, 10h 30 et 18h 15 
 

JOUR DES MORTS 
COMMÉMORATION  

DES FIDÈLES DÉFUNTS 
 

VENDREDI 2 NOVEMBRE 
Messes à 8h 15, 12h 15 et 18h 15 

 
CONFESSIONS 

MERCREDI 31 OCTOBRE  
de 10h 00 à midi et de 15h à 18h 

 
 

Lundi 22 octobre 
St JEAN-PAUL II, pape 
 

Mardi 23 octobre 
St JEAN DE CAPISTRAN, prêtre 
 

Mercredi 24 octobre 
St ANTOINE-MARIE CLARET,  
évêque 

 

Dimanche 21 octobre 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    21/10/2018                29ème DIMANCHE 
 
 

 

 

MESSAGE DU PAPE AUX JEUNES POUR LA JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 
           

   P. Lizier de Bardies, Recteur 
 

occasion du Synode que nous célébrerons à Rome au mois 
d’octobre prochain, mois missionnaire, nous offre 

l’opportunité de mieux comprendre, à la lumière de la foi, ce que 
le Seigneur Jésus veut vous dire à vous les jeunes et, à travers 
vous, aux communautés chrétiennes. 

 

Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la 
raison pour laquelle on vit sur la terre. Etre attirés et être envoyés 
sont les deux mouvements que notre cœur, surtout quand on est 
jeune, sent comme des forces intérieures de l’amour qui 
promettent un avenir et poussent notre existence en avant. Personne autant que les jeunes 
ne sent combien la vie fait irruption et attire. Vivre avec joie sa propre responsabilité pour 
le monde est un grand défi. Je connais bien les lumières et les ombres propres au fait d’être 
jeunes, et si je pense à ma jeunesse et à ma famille, je me rappelle l’intensité de 
l’espérance pour un avenir meilleur. Le fait de ne pas nous trouver en ce monde par notre 
décision, nous laisse entrevoir qu’il y a une initiative qui nous précède et nous donne 
d’exister. Chacun de nous est appelé à réfléchir sur cette réalité : « Je suis une mission sur 
cette terre, et pour cela je suis dans ce monde » ("La Joie de l’Évangile", n. 273). 

 

L’Eglise, en annonçant ce qu’elle a gratuitement reçu (cf. Mt 10, 8 ; Ac 3, 6), peut partager 
avec vous, les jeunes, le chemin et la vérité qui conduisent à donner sens au fait de vivre 
sur cette terre. Jésus Christ, mort et ressuscité pour nous, s’offre à notre liberté et la 
provoque à chercher, à découvrir et à annoncer ce sens véritable et plénier. Chers jeunes, 
n’ayez pas peur du Christ et de son Eglise ! En eux se trouve le trésor qui remplit la vie de 
joie. Je vous le dis par expérience : grâce à la foi, j’ai trouvé le fondement de mes rêves et la 
force de les réaliser. J’ai vu beaucoup de souffrance, beaucoup de pauvreté défigurer les 
visages de tant de frères et sœurs. Pourtant, pour celui qui vit avec Jésus, le mal est une 
provocation à aimer toujours plus. Beaucoup d’hommes et de femmes, beaucoup de 
jeunes se sont généreusement donnés eux-mêmes, parfois jusqu’au martyre, par amour de 
l’Evangile, au service de leurs frères. De la croix de Jésus, découvrons la logique divine de 
l’offrande de nous-mêmes (cf. 1 Co 1, 17-25) comme annonce de l’Evangile pour la vie du 
monde (cf. Jn 3, 16). Etre enflammés de l’amour du Christ consume celui qui brûle et fait 
grandir, illumine et réchauffe celui qu’on aime (cf. 2 Co 5, 14). A l’école des saints, qui nous 
ouvrent aux vastes horizons de Dieu, je vous invite à vous demander en toute circonstance 
: « Que ferait le Christ à ma place ? »." 

                    Pape François - Rome - Pentecôte 2018  

"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 

 

 
 
 



 

 
 

22 octobre : Saint Jean-Paul II 

 
« Aimes-tu? Question fondamentale, question 

courante. C’est la question qui ouvre le cœur - et qui 
donne son sens à la vie. C’est la question qui décide 
de la vraie dimension de l’homme. En elle, c’est 
l’homme tout entier qui doit s’exprimer, et qui doit 
aussi, en elle, se dépasser lui-même. “M’aimes-tu?”.  
Elle doit être posée partout et toujours. Cette ques-
tion est posée à l’homme par Dieu. Cette question, 
l’homme doit continuellement se la poser à lui-
même. » (Jean-Paul II - homélie sur le parvis de ND 
de Paris, le 30 mai 1980) 

 

Il serait vain de prétendre rappeler -  mê-
me brièvement - tout ce que l’Église et la 
communauté des hommes doivent à la per-
sonnalité, la foi, le charisme hors du commun 
de Karol Wojtila, le pape Jean-Paul II, ni 
même de résumer sa vie et son ministère. 
Mais je ne crois pas trahir sa mémoire en ex-
primant que toute sa vie de baptisé, de 
prêtre, d’évêque, de pape, est une réponse à 
ces deux paroles que le ressuscité adressait à 
Pierre : « M’aimes-tu ? », «  Sois le berger de 
mes brebis. »  

 

Oui ce pape a aimé passionnément Jésus, 
le Christ, notre Sauveur. oui ce pape a aimé 
passionnément notre humanité, lui qui n’hé-
sitait pas à dire que « l’homme est la route de 
l’Église », oui ce pape a su aimer les plus 
pauvres, les plus petits, les plus oubliés : 
combien de fois n’a-t-il pas voulu commencer 
ses visites pastorales dans tous les pays du 
monde par la visite des quartiers les plus 
pauvres, des malades dans les hôpitaux, des 
vieillards dans les hospices, des enfants dans 
les orphelinats, des détenus dans  

pauvres, les plus petits, les plus oubliés. Com-
bien de fois n’a-t-il pas voulu commencer ses 
visites pastorales dans tous les pays du 
monde par la visite des quartiers les plus 
pauvres, des malades dans les hôpitaux, des 
vieillards dans les hospices, des enfants dans 
les orphelinats, des détenus dans leurs pri-
sons. Et les pauvres ne s’y sont pas trompés, 
qui étaient des millions en Amérique du sud, 
en Afrique, à Manille, dans bien d’autres pays 
encore, à l’accueillir, à l’acclamer, à écouter 
ses longues homélies et ses méditations. Oui, 
les pauvres ont été évangélisés ! 

 

Je voudrais rappeler simplement deux élé-
ment parmi d’autres de la longue vie de Jean-
Paul II. Le premier est la rencontre de jeunes 
Marocains à Casablanca.  

 

Quand ce pape acteur de théâtre et super-
médiatique a commencé ses voyages et a 
commencé à rassembler des foules, et des 
foules de jeunes, des esprits grincheux se 
sont élevés pour critiquer ses voyages, leur 
coût prétendu, reprochant à Jean-Paul II de 
se faire à bon compte acclamer par des cen-
taines de milliers de jeunes dans les pays les 
plus catholiques de la planète : le Mexique, la 
Pologne, l’Irlande. Mais voilà que 6 mois 
après le voyage de Jean-Paul II en Irlande, le 
roi Hassan II du Maroc, reçu dans la biblio-
thèque privée de Jean-Paul II au cours de la 
semaine sainte de 1980, lance l’idée d’une vi-
site du pape dans son royaume. Les journa-
listes rapportent ainsi la conversation :  

 

« - Sire, mais que ferais-je si je vais au Ma-
roc ? Je ne pourrai pas prier avec les gens 
puisque votre État est purement musulman », 
s’interrogea le pape devant Hassan II, qui lui 
répondit : « - Sainteté, vous avez une respon-
sabilité qui est non seulement religieuse mais 
aussi éducative et morale ».  

Deux ans plus tard, le roi du Maroc invitait 
son «illustre ami» à se rendre dans son 
royaume ; et le 19 août 1985, Jean-Paul II 
s’adressait dans le stade de Casablanca à 90 
000 jeunes musulmans, en les appelant pour 
la première fois ses «frères». Ce pas singulier 

aussi éducative et morale ».  
 

Deux ans plus tard, le roi du Maroc invitait 
son «illustre ami» à se rendre dans son 
royaume ; et le 19 août 1985, Jean-Paul II 
s’adressait dans le stade de Casablanca à 90 
000 jeunes musulmans, en les appelant pour 
la première fois ses «frères». Ce pas singulier 
sur le chemin du dialogue entre chrétiens et 
musulmans avait à l’époque stupéfié ! 
  

Le second élément est de prendre cons-
cience que ce pape n’est pas comme un aé-
rolithe tombé du ciel, un surhomme venu de 
nulle part, mais au contraire un fruit né sur 
l’arbre précieux de la foi catholique du peu-
ple polonais, de son attachement inébran-
lable à l’Eglise catholique, de l’espérance in-
frangible de la Pologne en l’intercession 
toute maternelle de la Vierge Marie. Ce pays 
que par deux fois, rappelait Jean-Paul II, ses 
voisins avaient décidés de rayer de la carte, 
ce pays dans lequel Karol Wojtila a connu 
pendant 38 ans le totalitarisme d’abord nazi 
puis soviétique, a pu faire avec ce pape un 
inestimable cadeau à l’église et au monde 
parce que la Pologne avait depuis longtemps 
fondé sa résistance spirituelle sur son enraci-
nement dans le Christ et l’évangile. Il n’y au-
rait pas eu de pape Jean-Paul II s’il n’y avait 
pas eu la foi du peuple polonais, et le cardinal 
de Cracovie Sapiha, et le cardinal de Varsovie 
Wychinski. 

 

Jean-Paul II restera dans l’histoire de 
l’Eglise comme le pape qui aura procédé au 
plus grand nombre de béatifications et de ca-
nonisations. Il est celui qui a tant de fois in-
vité les jeunes à n’avoir pas peur d’être des 
saints ! - Nous confions à son intercession le 
synode des jeunes qui s’achève. 

 

 

  P. Lizier de Bardies 
 

 
 
 

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

1 - TOUTES LES ŒUVRES DU SEIGNEUR  
BÉNISSEZ LE SEIGNEUR  
VOUS LES ANGES DU SEIGNEUR  
BÉNISSEZ LE SEIGNEUR  
A LUI LOUANGE POUR TOUJOURS  
BÉNISSEZ LE SEIGNEUR (bis) 
 

2 - Vous les cieux…  
Et vous les eaux dessus le ciel…  
Et toutes les puissances du Seigneur… 
 

3 - Et vous la lune et le soleil…  
Et vous les astres du ciel…  
Vous toutes, pluies et rosées… 
 

8 - Vous les enfants des hommes…  
Les esprits et les âmes des justes…  
Les saints et les humbles de cœur… 

 
 

IL EST L’AGNEAU ET LE PASTEUR ;  
IL EST LE ROI, LE SERVITEUR.  
 

1. Le Seigneur est mon Berger,  
je ne manque de rien.  Sur des prés 
d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin  
pour l’honneur de son nom.  
 

3. Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal, car tu es avec 
moi ; ton bâton me guide et me rassure.  
 

4. Tu prépares la table pour moi devant 
mes ennemis ; tu répands le parfum sur 
ma tête, ma coupe est débordante. 


