
 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 

 
 

RELIRE POUR CONSTRUIRE  
AVEC LE QUART MONDE 
 

Soirée proposée par  
Bonne Nouvelle Quart Monde 
 

SOIRÉE BAG’HAPPY "PRIÈRE, 
PARTAGE, DÉBAT" 
Mercredi 31 octobre 
Eglise du Saint-Esprit 
2 r. de Saintonge (M° Bagatelle) 
 

19h 00 prière du soir 
19h 30 repas partagé 
21h 00 topo et débat 
 

ÉGLISE ST-JÉRÔME    28/10/2018                30ème DIMANCHE 
 

 

 

L ’ A V E U G L E  D E  J É R I C H O             

   P. Lizier de Bardies, Recteur 
 

ous connaissons bien l’histoire de cet aveugle, qui 
mendiait sur le bord de la route sur laquelle passent 

Jésus et ses disciples, et à qui Jésus ouvre les yeux. Marc 
nous dit son nom, ce qui est peu fréquent dans l’évangile, 
comme pour bien signifier qu’il s’agit bien d’un récit, et 
non d’une parabole : Bartimée, le fils de Timée. Peut-être 
les premiers destinataires de l’Évangile, connaissaient-ils ce 
Bartimée, ou sa famille, ou connaissaient son histoire ?  

 

Nous sommes tellement habitués à entendre redire les guérisons et miracles que Jésus 
accomplit dans les évangiles, que nous pourrions passer à côté de plusieurs enseignements 
que nous donne ce récit. Le premier est que Jésus se laisse déranger, interpeller. Jésus est 
pourtant en chemin, il quitte Jéricho, entouré des disciples et accompagné par la foule. 
L’évangéliste ne précise pas où il va, mais Jésus a repris sa route pour accomplir la mission 
qu’il a reçue de son Père, conduit par l’Esprit Saint qui repose sur lui ainsi qu’il a été 
manifesté lors de son baptême par Jean. Et cependant Jésus s’arrête aux cris du mendiant. 

 

Un second enseignement est que cet aveugle, que la foule rabroue quand celui-ci crie 
vers Jésus (pourquoi la foule tente-t-elle de l’en empêcher, l’évangile ne le dit pas), va être 
l’instrument de la conversion et de la foule et des disciples. En effet il présente à Jésus son 
impuissance, et par le miracle dont il bénéficie, la grandeur de l’œuvre du Seigneur va 
pouvoir être déchiffrée par les croyants mais aussi par les autres, qui doivent justement 
être conduits à la foi à travers ce mendiant.  

 

Et voilà l’inespéré, l’événement dans la vie du mendiant. Le Seigneur passe par là. Il y a 
des gens qui le lui disent. Et le Seigneur fait éclater son attente plus ou moins désespérée. Il 
y a une rencontre avec le Seigneur, une rencontre telle qu’elle peut nous être accordée 
dans la prière, dans la vocation, mais ici de façon visible, pour que nous ayons, comme 
chrétiens, un exemple montrant à quel point la rencontre avec le Seigneur devient souvent 
incroyablement concrète, comment il peut nous sauver de toutes nos petites angoisses et 
incertitudes pour nous faire entrer dans sa lumière.  

 

Certes, l’aveugle est guéri de sa cécité, lui qui n’invoquait tout d’abord, à l’approche du 
Seigneur, que sa pitié, sans préciser autrement sa demande, montrant par là le saut dans la 
confiance : il se livre au Seigneur pour que celui-ci fasse en lui ce qu’il veut. Sa demande ne 
contient pas de condition.  

 

Ce récit ne nous est-il pas donné par Marc pour que nous aussi soyons guéris de nos 
cécités ?                       LB 

N 

 
 

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 

 

 
 
 



 SAINT ANTOINE- 
MARIE CLARET 

 

La communauté des Père  
Clarétains a  quitté la paroisse  
du Sacré-Cœur, à la Patte  
d’oie, pour prendre en charge  
le secteur paroissial de Muret. Leur fondateur était 
fêté mercredi dernier 24 octobre. Mais qui est saint 
Antoine-Marie Claret ? 

 

   Catalan, originaire des environs de Barce-
lone, Antoine-Marie Claret fut d'abord ap-
prenti-tisserand, profession familiale, puis il 
fut typographe, juste le temps d'aimer la dif-
fusion de la Parole de Dieu par la presse. Il 
trouva sa voie à 22 ans en entrant au sémi-
naire de Vicq. Prêtre, il parcourt la Catalogne, 
chapelet en main, distribuant des brochures 
édifiantes qu'il avait lui-même imprimées. En 
1849, il fonde une nouvelle congrégation à 
vocation missionnaire : les Fils de Marie Im-
maculée qu'on appelle communément les 
"Clarétains". 
 

   En 1850, le Pape le nomme archevêque de 
Santiago de Cuba. Il y exerce un intense 
apostolat, homme de feu brûlé par l'amour 
du Christ. Là encore il imprime et distribue 
images et brochures, prend la défense des 
esclaves, condamne les exactions des grands 
propriétaires. Ce qui lui attire bien des enne-
mis. Il échappe alors à quinze tentatives 
d'assassinat. En 1857, après 6 années d'un tel 
ministère, la reine Isabelle l'appelle en Es-
pagne comme conseiller et confesseur. En 
1868, la révolution éclate. Saint Antoine-Ma-
rie suit la reine, réfugiée à Paris. Les Claré-
tains sont expulsés de leurs six maisons et 
fondent en France celle de Prades. Au retour, 
il se retirera au monastère cistercien de Font-
froide où il meurt en 1870        ( Radio Vatican) 

 

AUMÔNERIE CATHOLIQUE  
DES PRISONS 
 

Du 12 au 14 octobre 2018 s’est tenu le Congrès na-
tional de l’Aumônerie catholique des prisons à 
Lourdes. Les aumôniers de la Maison d’arrêt de 
Fleury-Mérogis (Essonne) partagent leurs expé-
riences de l’univers carcéral. 
 

« L’équipe d’aumônerie est signe d’un Dieu 
qui sauve, qui certes condamne le péché 
mais pas le pécheur, d’un Dieu miséricor-
dieux qui se fait proche de celui qui souffre 
et a fait souffrir, d’un Dieu qui nous redonne 
confiance en notre avenir. Auprès des per-
sonnes détenues, mais aussi, à l’occasion, 
dans l’écoute des personnels pénitentiaires. 

 

Visite en cellule, groupe biblique, messe 
dominicale, autant d’occasions pour écouter, 
accompagner, échanger, prier et cheminer 
ensemble, admirer la recherche sincère et 
sérieuse à laquelle s’attellent beaucoup de 
personnes, coupées de tout à cause de leur 
incarcération et faisant la vérité de ce 
qu’elles ont vécu, de ce qui les a amenées au 
délit ou au crime, vérité de leurs relations fa-
miliales et amicales, de ce qui est finalement 
essentiel pour elles. Voilà qui nous plonge au 
cœur de notre propre humanité, éclairés 
nous aussi par la manière dont le texte bi-
blique devient « Parole » pour les personnes 
détenues.  
 

Quand on s’est « pris le mur », on est sou-
vent plus humblement ouvert au travail de la 
grâce en nous… " En prison j’ai pris le temps 
d’aller à l’église et écouter la Parole du Sei-
gneur. Ce sont ses mots qui m’ont mis sur la 
bonne voie, appris à pardonner, et qui me 
donnent l’envie de vivre.  Ses mots m’ont 
changé la vie. " Ainsi nous voyons à l’œuvre  

cette parole « Si notre cœur nous accuse, 
Dieu est plus grand que notre cœur, et il con-
naît toutes choses. » (1 Jn 3, 20) 
 

Bien sûr tout n’est pas simple ; se sentir dé-
muni devant tant de détresse, quels que 
soient les bienfaits de notre écoute et pré-
sence bienveillante, évoluer dans un milieu 
facilement violent (sauf contre nous…), ne 
pouvoir circuler ou regrouper les personnes 
détenues comme espéré en raison d’inci-
dents, de mouvements internes, d’erreur de 
procédure ou manque de personnel ou de 
place, affronter parfois les critiques de per-
sonnes « libres », ne comprenant pas ce que 
signifie « Ce ne sont pas les gens bien por-
tants qui ont besoin du médecin, mais les ma-
lades. Je ne suis pas venu appeler des justes, 
mais des pécheurs. » (Marc 2,17) 
 

Mais servir comme aumônier ce n’est pas 
de l’héroïsme ! les quelques dons et prédis-
positions, certes utiles, ne sont rien si l’on 
n’est pas prêt, avec et par les personnes dé-
tenues à se découvrir soi-même sans cesse 
indigent de l’amour, apprenti de la vie et bien 
sûr chercheur dans la foi…  Alors nous deve-
nons signe les uns pour les autres de l’accueil 
de Dieu pour chacun de nous, tels que nous 
sommes. Cet accueil inconditionnel est 
source de conversion, l’Esprit travaille dans 
les vases d’argiles les plus fragiles et esquin-
tés… voilà qui nourrit notre Espérance (…). 

 

Nous sommes frères à un triple titre : nous 
appartenons à la même humanité crée par 
un même Dieu, nous sommes tous pécheurs 
et contribuons tous au mal, et nous sommes 
tous sauvés par le seul Sauveur du monde. 

 

                                               Des aumôniers de  

la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis (91) 

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

1 - OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR, 
 AUX MERVEILLES DE TON AMOUR. 
Je suis l'aveugle sur le chemin,  
guéris-moi, je veux te voir (bis). 
 

2 - Ouvre mes mains, Seigneur,  
qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison,  
apprends-moi à partager (bis). 
 

3 - Fais que j'entende, Seigneur,  
tous mes frères qui crient vers moi. 
A leur souffrance et à leurs appels,  
que mon cœur ne soit pas sourd (bis). 

 
 

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 
LUI QUI FIT DES MERVEILLES ! 
IL EST PRÉSENT AU MILIEU DE NOUS, 
MAINTENANT ET À JAMAIS.  
 

1. Louons notre Seigneur, car grande  
est sa puissance, lui qui nous a créés, 
nous a donné la vie 
 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-
Lui sa grâce ; iI est notre Sauveur,  
notre libérateur. 
 

3. Oui le Seigneur nous aime, iI s'est  
livré pour nous. Unis en son amour, 
nous exultons de joie. 
 

4. Dieu envoie son Esprit, source de 
toute grâce; iI vient guider nos pas  
et fait de nous des frères. 
 

5. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils  
Jésus-Christ, à l'Esprit de lumière,  
pour les siècles des siècles.  
 

 


