
 C A L E N D R I E R  
 

Mercredi 21 novembre 
PRÉSENTATION DE LA V. MARIE 
Chapelet à 17h 30 
 

Jeudi 22 novembre 
Ste CÉCILE 
 

Vendredi 23 novembre 
St CLÉMENT, pape 
St COLOMBAN, abbé 
 

Samedi 24 novembre 
MARTYRS DU VIETNAM 

 

SOIRÉE DU PARTAGE 
Se connaître pour vivre ensemble 
Mardi 20 novembre de 20h à 22h 30 
Salle municipale 22 all. de Barcelone 
Quelle liberté religieuse, spirituelle 
et philosophique dans la cité ? 
Avec M. Nicolas Cadène, Rappor-
teur général de l’Observatoire de la 
laïcité auprès du Premier Ministre 
 

SEMAINES DE LA FRATERNITÉ 
SOIRÉES DES RELIGIONS 
« La contribution des cultes à la Fra-
ternité dans la laïcité républicaine » 
 

1 - Mercredi 21 novembre à 19h 30 
Soirée des Cultes musulman,  
bouddhiste et protestant 
Espace Diversité Laïcité 
38 rue d’Aubuisson 
 

2 - Mardi 27 novembre à 19h 30 
Soirée des cultes orthodoxe,  
catholique et israélite 
Espace Duranti 6 rue Pélissier 
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L E S  S T A T I S T I Q U E S  2 0 1 7  D U  S E C O U R S  C A T H O L I Q U E   
   P. Lizier de Bardies, Recteur 

 

a première section du rapport dresse un profil 
général des ménages rencontrés dans les 

accueils du Secours Catholique en 2017, au travers 
des caractéristiques sociodémographiques des 
personnes qui les composent. Les évolutions 
marquantes par rapport à l’année précédente, 
mais également depuis 2010, sont plus particulièrement soulignées. Deux ménages sur 
trois recensés dans les fiches statistiques collectées en 2017 ont été rencontrés pour la 
première fois. Ainsi, un tiers des ménages étaient déjà connus de l’association.  
 

DES FEMMES GLOBALEMENT PLUS VULNÉRABLES QUE LES HOMMES  
   En 2017, les femmes sont majoritaires au sein des accueils du Secours Catholique et 
représentent 56,1% des adultes rencontrés. Cette proportion reste par ailleurs supérieure à 
celle observée dans la population générale résidant en France, traduisant une plus grande 
fragilité socio-économique des femmes par rapport aux hommes. Toutefois, alors que la 
part des femmes affichait une augmentation lente mais régulière depuis le début des 
années 2000, elle marque une baisse inédite en 2017.  
 

DES JEUNES AUX SITUATIONS PLUS FRAGILES QUE LES SENIORS  
   En 2017, l’âge médian des adultes rencontrés se fixe autour de 40 ans, soit près de dix 
ans de moins que l’âge médian des adultes dans la population générale résidant en France. 
Ce sont en effet les jeunes d’âge actif qui apparaissent les plus vulnérables à la pauvreté : 
les individus âgés de 20 à 45 ans représentent près des deux tiers des personnes soutenues 
et cette tranche d’âge apparaît fortement surreprésentée au regard de la composition par 
âge de la population générale. 
 

   En 2017, la majorité (51%) des ménages rencontrés sont des familles avec enfants. Il 
s’agit pour un peu plus de la moitié de familles monoparentales (en quasi-totalité des 
mères isolées), qui restent le type de ménage le plus fréquemment soutenu par l’asso-
ciation. Cela s’explique par la grande fragilité de ces familles : leur proportion dans les 
accueils (28%) est trois fois plus élevée que dans la population générale (9%). 
 

 DES HOMMES SEULS 
   La proportion plus faible de ménages sans enfants masque toutefois la situation de 
fragilité persistante des hommes seuls, qui restent le second type de ménage le plus 
représenté dans les accueils, et présentent le second indice de fragilité le plus élevé 
derrière les familles monoparentales : ils représentent près d’un quart des ménages 
rencontrés en 2017, contre seulement 15% de la population générale.  

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 

 

 
 
 



 16h 30 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
DE L’ÉPISCOPAT 
DISCOURS  
DE CLÔTURE 

 

Nous publions un extrait con- 
cernant le dialogue avec des victimes d’abus sexuel 

 « Nous avons vécu un moment profond de 

rencontre dans l’humilité, l’écoute, la suppli-
cation et l’action de grâce pour l’œuvre de 
Dieu plus forte que nos péchés et que nos 
blessures. Le témoignage de personnes ayant 
été victimes a concrétisé le chemin de longue 
et profonde destruction provoqué par les 
actes de ceux qui n’ont pas respecté leur di-
gnité en les transformant en objet de plaisir.  
 

Ces abus sexuels commis par des clercs, la 
mauvaise prise en compte de ces faits par 
l’autorité ecclésiale, le sentiment de n’être 
nulle part entendu ont fait de ces personnes 
les dénonciateurs d’un scandale aggravé par 
le caractère consacré de leurs auteurs. Le té-
moignage que plusieurs d’entre eux ont 
donné de leur expérience de la fidélité de 
Dieu à leur égard nous a émerveillés. Dieu 
n’abandonne pas son enfant blessé. Il se fait 
proche et relève. Leur foi en Christ est de-
meurée forte pour eux. Leur confiance en 
l’Église a été blessée. Mais d’autres ont 
perdu toute foi. Le chemin de reconstruction 
humaine et spirituelle est ralenti par leur 
blessure profonde, l’indifférence rencontrée, 
la mauvaise prise en compte de leur parole 
par les responsables de l’institution ecclé-
siale. 
 

Une des personnes rencontrées m’a en-
voyé un mail me disant « Je me demande si 
on ne peut pas dire que de la même façon 
que notre corps explose en 1000 morceaux 
lorsqu’on est abusé (mais aussi notre esprit 
et notre âme), le corps ecclésial a aussi ex-
plosé en mille morceaux à cause des abus… 

que notre corps explose en 1000 morceaux 
lorsqu’on est abusé (mais aussi notre esprit et 
notre âme), le corps ecclésial a aussi explosé 
en mille morceaux à cause des abus…Et je me 
dis que chaque fois que deux d’entre nous es-
saient de se comprendre, de s’écouter et de 
se regarder…c’est comme si cela recolle un 
peu deux petits morceaux d’Église…Vous 
comprenez ? Alors voilà, on a peut-être un 
peu commencé à recoller un petit peu de 
l’Eglise brisée, deux petits morceaux…C’est 
pas beaucoup, mais c’est déjà ça… » 
 

Dans nos partages et nos réflexions, nous 
avons mieux saisi qu’il s’agit de se rencontrer 
pour reconstruire. On ne peut pas le faire 
seul. Nous nous sommes rappelé tout ce que 
nous avons fait seuls à travers nos initiatives 
prises depuis des années. Nous le continue-
rons en termes de prévention, en terme de 
compréhension, en terme de formation, en 
terme d’écoute et de confiance. Mais cela 
doit être enrichi par le travail ensemble et 
avec d’autres. 
 

Nous avons donc décidé de prendre des 
initiatives avec des personnes victimes qui le 
voudraient : entendre leur récit, recueillir 
leur parole pour permettre de ne pas laisser 
tomber dans l’oubli ou le non-dit ces 
tranches de vie douloureuses et permettre 
ainsi de mieux comprendre ce qui s’est 
passé. Nous voulons encore ensemble conti-
nuer à chercher ce qui peut servir la recons-
truction des personnes sans fermer aucune 
hypothèse. Nous voulons faire que l’Église 
soit un lieu sûr pour les enfants et les adoles-
cents. Là encore nous avons besoin de la vigi-
lance et de l’engagement de tous dans la vie 
des communautés chrétiennes. 

 

Nous avons encore décidé de créer une 

 

commission indépendante confiée à une per-
sonnalité reconnue pour mener une étude 
sur deux aspects. Le premier consiste à relire 
ce qui s’est passé dans notre Église depuis les 
années cinquante pour comprendre com-
ment ces abus sexuels commis par des clercs 
et des consacrés sur mineur ou sur personne 
vulnérable ont pu avoir lieu, comment ces 
faits ont été traités par l’Église, quelles préco-
nisations peuvent être faites. Le deuxième 
aspect s’attachera à évaluer l’action de notre 
Église engagée depuis les années 2000 pour 
mieux traiter ces faits, pour se donner les 
moyens d’une écoute facilitée des personnes 
victimes, pour mener les actions de préven-
tion et de formation et formuler encore des 
préconisations. 
 

Discours de clôture de Mgr Georges Pontier, 
archevêque de Marseille, président de la 

Conférence des évêques de France 
Lourdes le jeudi 8 novembre 2018 

 

 

GROUPE DE LECTURE PARTAGÉE :  
la Lettre du pape François au Peuple de 
Dieu (datée du 20 août 2018) 
Lundi 19 novembre à 17h 45 au Centre 
pastoral Saint Jérôme (7 r. Pélissier)   -  
OUVERT à tous 
 

LA DOCTRINE CHRÉTIENNE  
POUR LES NULS :  
lecture du Credo  
avec le P. Lizier de Bardies 
dimanche 25 novembre 16h 30  
 

PARTAGE D’ÉVANGILE  
au centre pastoral St Jérôme (7 r. Pélis-
sier) samedi 1er décembre à 20h  
Lecture partagée de l’évangile du jour, 
avec un prêtre.  

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

1 DIEU EST À L’ŒUVRE EN CET ÂGE, 
CES TEMPS SONT LES DERNIERS. 
Dieu est à l’œuvre en cet âge, 
Son Jour va se lever ! 
Ne doutons pas du Jour qui vient, 
La nuit touche à sa fin. ET L’ÉCLAT DU 
SEIGNEUR REMPLIRA L’UNIVERS MIEUX 
QUE L’EAU NE COUVRE LES MERS ! 
 

2 Quelle est la tâche des hommes 
Que Dieu vient rassembler, afin de bâtir 
le Royaume du Prince de la Paix ? 
Que peut-on faire pour hâter ce jour 
tant espéré OÙ L’ÉCLAT DU SEIGNEUR  
REMPLIRA L’UNIVERS MIEUX QUE L’EAU 
NE COUVRE LES MERS ! 
 

3 Que notre marche s’éclaire  
au signe de Jésus ! Lui seul peut sauver 
notre terre où l’homme n’aime plus. Il 
faut défendre l’exploité, ouvrir au pri-
sonnier, ET L’ÉCLAT DU SEIGNEUR…  

 
 

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE  
ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN.    
Venez au banquet du Fils de l’Homme,     
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.       

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,   
Sa louange sans cesse en ma bouche.    
En Dieu mon âme trouve sa gloire,        
Que les pauvres m’entendent  
et soient en fête.  
 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur 
est grand, exaltons tous ensemble  
son nom ! J'ai cherché le Seigneur  
et il m'a répondu,  
de toutes mes terreurs il m'a délivré. 

 


