
C A L E N D R I E R  
 

jeudi 2 novembre 
FIDELES DÉFUNTS 
Messes aux horaires de semaine 
 

Samedi 3 novembre 
SAINT MARTIN DE PORRES 
 

Samedi 4 novembre 
SAINT CHARLES BORROMÉE 
 

Vendredi 9 novembre 
CONSÉCRATION DE LA CATHÉDRALE 
DU PAPE À ROME 
 

Samedi 10 novembre 
SAINT LÉON  

 

3 novembre, 1ervendredi du mois 
12h 15 messe aux intentions du 
pape François. 
Mois de novembre 2018 : 
 

  « Au service de la paix : Pour que le 
langage du cœur et le dialogue pri-
ment toujours sur le langage des 
armes.» 

 

Samedi 10 novembre  
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.  
 

Samedi 10 novembre  
de 15h à 16h  
GROUPE DE PRIERE PADRE PIO  
au Couvent des Carmes (33 av. Jean 
Rieux) avec le père Martin Larran 
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haque année, la fête de la Toussaint nous 
disperse. Chacun retrouve le chemin de 

l'église de sa commune d’origine, et celui 
du cimetière des tombes familiales. Ce 
temps est celui du souvenir et celui de la 
mémoire. Souvenir familiaux de ceux qui 
nous ont précédés, qui nous ont portés sur 
leurs genoux, qui ont bercé nos cœurs 
d'adolescents, souvenir de ceux qui ont fa-
çonné beaucoup de ce que nous sommes. 
C'est la part de tâche qu’ils ont accomplie 
qui nous permet de continuer la nôtre.  
 

Souvenir aussi, pour la grande commu-
nauté que constitue l'Église, de tous les vi-
vants qui peuplent le ciel de Dieu. Pas seu-
lement les saints catalogués et répertoriés 
qui ont leurs visages sur les murs ou les vi-
traux de nos églises, pas d'abord les géants de la vie chrétienne dont les statues ornent les 
niches de nos chapelles. Non, la foule immense de tous ces petits du Royaume dont le che-
min de justice, de droiture et d'amour les ont conduits jusqu'au Père. Dieu seul peut un par 
un les dénombrer, puisqu'il les a choisis, peut les appeler puisqu'il les a aimés... Ils sont tous 
là, hommes et femmes du grand large, grands de cœurs, traceurs d'itinéraires, fervents de 
la vie, chercheurs de routes et de sources : c'est la grande moisson de Dieu. 

 

Alors le temps de la Toussaint est aussi celui de la fidélité. Fidélité de Dieu à son Alliance, 
fidélité des hommes à l'appel de Dieu. L'Alliance «nouvelle et éternelle », scellée dans le 
sang que le Christ a versé «pour la multitude », que l’Église annonce et transmets depuis 
2000 ans. C'est l'Esprit Saint qui sans cesse, dans l'Église, irrigue et nourrit la foi, l'espé-
rance, l'amour des baptisés. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille le cœur de tous les hommes 
de bonne volonté. L'Esprit Saint fait les saints, fait la communion des saints, fait la Tous-
saint.  

 

Puisqu'une telle multitude de saints, pétris de la même chair que nous, nous appellent, 
nous entraînent et nous attendent, nous serons fidèles à notre avenir : les saints ne revien-
nent pas vers nous, mais nous allons vers eux. Leur intercession et leur prière nous garde 
fidèles à l'appel de Dieu.    LB   
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ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
2 rue Lt-colonel Pélissier 

31000 Toulouse 
 

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   
08h 30, 10h 30, et 18h 15 

 
    Accueil pour les confessions : 

        Du lundi au vendredi   
15h 00 - 18h 00 

 
Samedi 15h 00 - 18h 00 

Et le dimanche avant les messes 
 

Le P. Lizier de Bardies, recteur 
 tient une permanence  
d’accueil dans l’église 

le mercredi de 15h 30 à 18h 00 
 

 
 
 



 LETTRE DES PERES  
SYNODAUX  
AUX JEUNES 

 «  C’est vers vous, jeunes du monde, que 

nous, Pères synodaux, voulons nous tourner, 
pour vous adresser des paroles d’espérance, 
de confiance et de consolation. Ces jours-ci, 
nous nous sommes réunis pour écouter Jé-
sus, « le Christ éternellement jeune », dont la 
voix révèle vos propres voix, vos cris d’exulta-
tion, vos plaintes… vos silences aussi ! 
 

Nous connaissons vos quêtes spirituelles, 
vos joies, vos espérances, vos douleurs, vos 
angoisses, vos inquiétudes. Nous désirons 
aussi vous adresser une parole : nous voulons 
contribuer au développement de votre joie, 
pour que vos attentes se transforment en 
idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes 
prêts à vous impliquer, avec votre joie de 
vivre, pour que vos rêves se réalisent concrè-
tement dans votre vie quotidienne, et dans 
notre histoire humaine. 
 

Que nos faiblesses ne vous découragent 
pas, que les fragilités et les péchés ne fassent 
pas obstacle à votre foi. L’Église est votre 
mère, elle ne vous abandonne pas, elle est 
prête à vous accompagner sur de nouveaux 
chemins, dans les hauteurs, là où le vent de 
l’Esprit souffle plus fort, chassant les noirs 
nuages de l’indifférence, de la superficialité 
et du découragement. 
 

Lorsque le monde, que Dieu aime au point 
de lui avoir donné son Fils Jésus, est replié 
sur les biens matériels, sur le succès immé-
diat, sur le plaisir, lorsqu’il broie les plus 
faibles, aidez-le à se réveiller et à tourner son 
regard vers l’amour, la beauté, la vérité, la 
justice.  

Pendant un mois nous avons cheminé 
ensemble, avec quelques-uns d’entre 
vous et beaucoup d’autres qui se sont 
unis à nous par la prière et l’affection. 
Nous désirons maintenant poursuivre 
ce chemin dans toutes les parties du 

Pendant un mois nous avons cheminé en-
semble, avec quelques-uns d’entre vous et 
beaucoup d’autres qui se sont unis à nous 
par la prière et l’affection. Nous désirons 
maintenant poursuivre ce chemin dans 
toutes les parties du monde, là où le Sei-
gneur nous invite à être disciples mission-
naires. 
 

L’Église et le monde ont un besoin urgent 
de votre enthousiasme. Faites-vous compa-
gnons de route des plus fragiles et des plus 
pauvres, de tous les blessés de la vie. 
Vous êtes le présent, illuminez maintenant 
notre avenir. » 

Rome, le 28 octobre 2018 

 

LE DOCUMENT FINAL DU SYNODE 
 

Le document final du Synode sur “les 
jeunes, la foi et le discernement des voca-
tions” a été publié samedi 27 octobre 2018, 
Parmi les mots-clefs du document : l’accom-
pagnement, avec ses corollaires de vocation, 
liberté, discernement, formation, notam-
ment. Pour qu’un baptisé trouve sa vocation, 
en Eglise, au service de Dieu et de l’huma-
nité, il a besoin d’être accompagné. En choi-
sissant le récit des pèlerins d’Emmaüs, le do-
cument manifeste que le premier à accompa-
gner les jeunes, c’est le Christ lui-même, qui 
marche avec eux, leur ouvre l’intelligence aux 
Ecritures, en fait des disciples et les envoie 
en mission. 
 

Ce faisant le document indique un chemin 
vers la sainteté : c’est sur l’appel de tous les 
jeunes à la sainteté que s’achève le docu-
ment, ou plutôt il s’achève sur : comment les 
jeunes, en marche vers la sainteté entraînent 
toute l’Eglise sur ce chemin : une réciprocité 
de l’accompagnement se dessine en quelque 
sorte. C’est une marche « synodale », en-
semble, et une croissance de toute l’Eglise. 
 

 
 
 

sorte. C’est une marche « synodale », en-
semble, et une croissance de toute l’Eglise. 
 

Mais tout part de l’écoute, attitude à la-
quelle les participants du synode se sont par-
ticulièrement exercés, avec l’introduction, 
par le pape François de la méthode de trois 
minutes de silence après trois interventions, 
pour mieux écouter et discerner ne présence 
de Dieu : « L’écoute est une rencontre de li-
berté, qui requiert humilité, patience, dispo-
nibilité à comprendre, engagement à élabo-
rer les réponses de façon nouvelle », dit 
d’emblée le paragraphe 6 du document. 
 

En italien, le document compte 60 pages, 
et 3 parties – “Il marchait avec eux”, “Leurs 
yeux s’ouvrirent”, “Ils partirent sans retard” -, 
de 4 chapitres chacune, soit en tout 167 pa-
ragraphes. 

(source Zenit) 
 

 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST,  
CHACUN DE NOUS  
EST UN MEMBRE DE CE CORPS.  
CHACUN REÇOIT LA GRÂCE DE L´ESPRIT 
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la 
même espérance, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT.  
Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des té-
nèbres à sa lumière, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et 
au pardon, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 

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

 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE,  
PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT,  
DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR !  
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE,  
IL NOUS DONNE PAR LA FOI  
UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR.  
 

1- Pour l’Eglise des apôtres,  
pour l’Eglise des martyrs,  
pour l’amour donné aux autres,  
seul chemin vers l’avenir.  
 

2- Pour l’Eglise au long des âges,  
assemblée des bienheureux,  
qui annonce le message  
de l’amour de notre Dieu.  
 

 

 

Seigneur Jésus, tu nous as dit : ‘Je vous 
laisse un commandement nouveau : 
mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez." 
 

FAIS-NOUS SEMER TON ÉVANGILE, 
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D'UNITE, 
FAIS DE NOUS DES TEMOINS DE TON 
PARDON, À L'IMAGE DE TON AMOUR. 
 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence,  
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Tu as versé ton sang sur une croix, pour 
tous les hommes de toutes les races, 
apprends-nous à nous réconcilier,  
car nous sommes tous enfants  
d'un même Père. 
  

 

 


