
 C A L E N D R I E R  
 

 

Mardi 4 décembre 
SAINT JEAN DAMASCENE, prêtre 
SAINTE BARBE, vierge 
 

Jeudi 6 décembre 
SAINT NICOLAS, évêque 
 

Vendredi 7 décembre 
SAINT AMBROISE, évêque 
 

Samedi 8 décembre 
IMMACULÉE CONCEPTION  
DE LA VIERGE MARIE 
Chapelet à 11h 30 et à 17h 30 
 

 

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

  « Au service de la transmission de 
la foi : Pour que les personnes enga-
gées au service de l’intelligence de la 
foi trouvent un langage pour au-
jourd’hui, dans le dialogue avec les 
cultures.» 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
LES HORAIRES DE NOËL 
 

Messes de la Nativité 
Lundi 24 décembre  
18h 30 et 22h 00 
 

Mardi 25 décembre  
8h 30, 10h 30 et 18h 15 
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L E  T E M P S  D E  L ’ A V E N T ,  T E M P S  D E  L ’ E S P É R A N C E  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

ontrairement aux idées reçues, les 
apocalypses (mot grec qui signifie : 
dévoilement, révélation), veulent ap-

porter un message porteur d’espérance 
au milieu d’une crise profonde. Les 
images fantastiques dans l’évangile de ce 
jour ne veulent en rien semer l’effroi, 
mais signifier au contraire que rien 
n’échappe au salut de Dieu qui reste le 
maître du temps et de l’histoire.  
 

    Le croyant, face aux vicissitudes hu-
maines, se place dans une attitude de 
confiance fondamentale, qui découle de 
la foi dans le Ressuscité, présent et agissant dans l’histoire. Et l’Évangile peut parler à des 
cœurs qui vivent un bouleversement : le soleil, la lune, les étoiles, que cite le texte de ce di-
manche, n’évoqueront-ils pas alors les constellations de valeurs durement remises en ques-
tion, les interrogations fondamentales surgissant à nouveau ?  
 

     Comment concilier le respect absolu de toute vie humaine en son commencement, avec 
la nécessaire recherche dans le domaine de la thérapie génique ? Comment respecter les 
choix et la liberté des personnes dans leur vie affective, tout en garantissant les fonde-
ments et les repères des liens naturels familiaux et conjugaux qui structurent et garantis-
sent le lien social ? Comment éteindre – d’abord en soi-même – les poussées de violence 
ou de désespoir que suscite le témoignage sans cesse alimenté de la folie humaine sous 
toutes ses formes, et ne pas laisser notre capacité à aimer se muer en capacité à haïr… Le 
Christ, appelé dans cet évangile le Fils de l’homme, redevient le fondement et le juge ul-
time de toute vie personnelle, afin « de nous tenir debout devant le Fils de l’homme ». 
 

    Aussi ce temps de l’Avent dans lequel nous entrons ce dimanche nous introduit à bien 
plus que fêter Noël comme l’anniversaire d’une naissance. Il veut être pour chaque croyant 
le signe d’un nouveau départ, éclairé et orienté par la lumière de l’évangile, notre soutien 
dans l’épreuve. Le Christ est la mesure de l’homme : le croyant ne s’efforce pas seulement 
de lui ressembler : il veut accueillir et continuer dans sa vie l’incarnation du Fils unique du 
Père. « Tu viens revivre en nous ton mystère pascal », dit un couplet du cantique : La nuit 
qu’il fut livré, que l’Église aime à chanter chaque jeudi saint. Celui qui est, qui était et qui 
vient nous communique la force de son Esprit, et l’espérance ne déçoit pas.  

         LB 

C 

 
 

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 
 

Site : http://www.sanctuaire-saintje-
rome-toulouse.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 vendredi  

15h 00 - 18h 00 
 

Samedi de 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 

 

 
 
 



 70ème ANNIVERSAIRE DE LA  
DÉCLARATION UNIVERSELLE  
DES DROITS DE L’HOMME     
 

« La méconnaissance des droits de 
l’homme a conduit à des actes de barbarie », 
affirme la Déclaration universelle de l’ONU 
(10 déc. 1948) dont nous commémorons les 
70 ans. Après 60 millions de morts, la Shoah, 
la bombe atomique …, un cri fut lancé : dé-
fendre la dignité de la personne ! Une règle 
de conduite fut proposée : en respectant les 
droits et les devoirs énoncés par la Déclara-
tion et la centaine de textes qui la suit, en-
semble il convient de « hâter l’avènement 
d’un monde où l’homme sera libéré de la mi-
sère et de la terreur ». Ils invitent « tous les 
êtres humains à agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité ». 
 

Les papes saints Jean XXIII et Jean Paul II, 
le Concile Vatican II ont rendu hommage à ce 
sursaut de l’humanité et invité les fidèles à 
s’engager, tout en faisant des propositions 
pour enrichir cette dynamique. Le pape Fran-
çois, en janvier dernier, incitait l’Église à dé-
couvrir une « relation significative entre le 
message évangélique et la reconnaissance 
des droits humains dans l’esprit des rédac-
teurs de la Déclaration universelle ». La pen-
sée sociale de l’Église rejoint cet objectif et 
propose des orientions pour construire le 
Bien commun qui permettra à chaque per-
sonne et à chaque groupe de déployer plei-
nement leurs capacités d’humanité. 
 

La dynamique des droits et devoirs hu-
mains ne remplace ni l’action politique, ni la 
réflexion philosophique, ni la quête reli-
gieuse. Elle fournit un horizon à atteindre et 
une boussole pour garder le cap. Notre 
monde de 2018 en a bien besoin. Des textes 
internationaux, continentaux (par ex. la con-
vention européenne), nationaux (par ex. en 
France la loi sur le droit au logement, l’insti-
tution d’un Défenseur des droits indépen-
dant du pouvoir politique, la loi protégeant la 
vie privée…), invitent les états à lutter tout 
spécialement contre la torture, l’intolérance 

monde de 2018 en a bien besoin. Des textes 
internationaux, continentaux, nationaux, invi-
tent les États à lutter tout spécialement 
contre la torture, l’intolérance ou la persécu-
tion religieuse, la misère, l’esclavage sous 
toutes ses formes. Les autorités politiques, 
économiques, financières, religieuses et cul-
turelles ont à créer les conditions permettant 
à chaque personne d’avoir accès aux droits 
proclamés. (…)   
 

Sur la base de ces textes, et malgré parfois 
l’hypocrisie des États qui les signent, les 
droits de l’homme permettent la formation 
d’une société civile mondiale capable de 
s’unir et de réagir. Les moyens modernes de 
communication, sagement utilisés, favorisent 
cette démarche universelle et instaurent un 
dialogue sur les « valeurs » des divers 
peuples. Les textes juridiques n’explicitent 
pas les fondements de la dignité. Qu’est-ce 
qu’un traitement inhumain ? Comment défi-
nir le « niveau de vie suffisant » ou, défendre 
les libertés, même contre ceux qui les nient ? 
 

Les familles de pensée, les spiritualités et 
religions sont invitées à participer à ce débat. 
Non pour abandonner leur croyance mais 
pour nourrir et enraciner « l’acte de foi des 
peuples du monde entier en la dignité de la 
personne ». L’Église catholique, dont les 
Pères ont défendu dès les premiers siècles, la 
destination universelle des biens, le primat 
de la conscience libre, la dimension transcen-
dante de la personne, le Bien commun, est 
au rendez-vous de ce dialogue à portée uni-
verselle ! 

 

Guy Aurenche 
Ancien président du CCFD-Terre Solidaire  

Président d'honneur de la Fédération  
internationale de l'action des chrétiens  

pour l'abolition de la torture 

LE SITE INTERNET DE SAINT-JÉRÔME 
Pour faciliter et moderniser la communica-
tion le sanctuaire Saint-Jérôme s’est doté de-
puis un an d’un site internet : chaque se-
maine y sont publiées la feuille dominicale, 
les activités du sanctuaire ainsi que diverses 
informations. Interactif, le site permet ac-
cueille les demandes en ligne d’attestation 
des baptêmes célébrés à Saint-Jérôme, et 
vos intentions de prière. 

à l’adresse : http://www.sanctuaire-
saintjerome-toulouse.fr/ 

Isabelle, webmastrice 
 

ADORATION PERPÉTUELLE  
À SAINT-JÉRÔME 
Participez à la chaîne ininterrompue 
d’adoration et d’intercession 
Donnez à Jésus 1 heure d’adoration en 
Sa présence 
Dans la journée : chapelle du Sacré-
Cœur 
La nuit : dans la chapelle Sainte-Marie-
Madeleine 
Contact : Contacter Marie  
au 07-71-03-53-09  
ou écrire à : adoration.toulouse@ 
gmail.com      -    Site : cathedrale.tou- 
louse.free.fr/Adoration.htm 

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

AUBE NOUVELLE DANS NOTRE NUIT,  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui :  
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
 

Bonne nouvelle, cris et chansons, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  
Voix qui s’élève dans nos déserts…  
 

Terre nouvelle, monde nouveau,  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  
Paix sur la terre, ciel parmi nous… 

 
1. COMME UN AMI A NOTRE PORTE, 
JESUS SE TIENT PRET A ENTRER. (bis) 
C'est son royaume qu'il apporte: 
Ne risquons pas de le manquer. 
Si un voleur forçait nos portes, 
Nous saurions bien nous réveiller. 
 

2. Comme un ami qui tient parole, 
Jésus revient nous visiter. (bis) 
Mais il l'a dit en parabole, 
Et c'est pour nous réalité: 
Celui qui rôde et qui nous vole 
Ne dit pas l'heure d'arrivée. 
 

3. Comme un ami que l'on invite, 
Jésus viendra quand il voudra (bis) 
La table mise dira vite 
S'il a sa place à nos repas. 
La nuit, son arrivée subite 
Viendra combler qui veillera. 
 

4. Gardons nos lampes toujours prêtes 
Pour accueillir le visiteur (bis) 
Quand il viendra tout sera fête, 
Comme l'aurore à tout veilleur. 
Veillons comme on attend un maître 
Qui servira ses serviteurs. 
 
 
 


