
 C A L E N D R I E R  
 

 

Mardi 11 décembre 
SAINT DAMASE, pape 
  

Mercredi 12 décembre 
NOTRE-DAME DE GUADALUPE 
 

Jeudi 13 décembre 
SAINTE LUCIE, vierge 

Vendredi 14 décembre 
SAINT JEAN DE LA CROIX, prêtre 

 

 

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 
 

Confessions chaque jour 
du 18 au 22 décembre 
et le lundi 24 décembre 
10h – 12h  et  15h – 18h  
 

Le pape François nous invite à 
prier avec lui : 
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.» 
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" D I E U  A  S I  B I E N  C O M M E N C É  C H E Z  V O U S  S O N  T R A V A I L  ! "  
    P. Lizier de Bardies, recteur 

 

elui qui a commencé en vous un si beau travail !" Cette 
phrase qu'écrit Paul aux Philippiens fait écho à une pa-
role de Jésus que rapporte l’évangile selon saint Jean : 

"Mon Père, jusqu'à maintenant, est toujours à l'œuvre, et 
moi aussi je suis à l'œuvre."  
 

Voilà peut-être une perspective qui ne nous est pas fa-
milière. Nous imaginons facilement qu'être chrétien c'est 
faire des choses pour Dieu (et plus ce sera dur à faire, plus 
ce sera chrétien !). Nous nous sentons toujours comme en 
dette avec Dieu, qui attendrait que nous fassions plus, que 
nous fassions mieux… Mais c'est le diable qui nous tente 
ainsi, pour nous décourager, ou nous éloigner de Dieu. 
Rappelons-nous une autre parole de l'évangile de Jean : 
"Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Jésus 
leur répondit : "L'œuvre de Dieu c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé."  
 

Être chrétien, faut-il le rappeler, n'est pas "faire des choses pour Dieu", mais d’abord ac-
cueillir ce que Dieu fait pour moi. En dehors de cette perspective il n'y a pas de Bonne Nou-
velle. C'est Dieu qui me crée, et c'est Dieu qui me sauve. Il me sauve d'abord par son 
amour. Disons, avec le Pape François : Dieu me fait miséricorde. Dieu m'aime. Il m'aime le 
premier. Malgré toutes les raisons que je crois avoir de ne pas m'aimer, ou de ne pas me 
croire aimable, Dieu m'aime personnellement et infiniment. Chaque parole de Jésus dans 
l'évangile en porte le témoignage. Et son amour me rend libre. Libre de cette fameuse "li-
berté de la gloire des enfants de Dieu" chère à Saint Paul. Libre par rapport au péché. Libre 
de dire oui, c'est-à-dire d'établir les uns avec les autres des relations d'alliance, et non pas 
des relations tour à tour de séduction ou d'exclusion ! Libre de me donner. C'est cette li-
berté reçue qui fonde par exemple le sacrement de mariage : me donner est un don que je 
reçois. Dieu me donne de me donner… 

 

"Celui qui a commencé en vous un si beau travail! "  N'oublions pas en ce temps d'Avent 
de reconnaître l'avancée du travail de Dieu, en nos proches comme en nous-mêmes. Tous 
les sacrements que nous avons reçus, de notre baptême jusqu'à notre communion eucha-
ristique de dimanche dernier, forment en nous l'amour. Préparer les chemins du Seigneur, 
c'est d'abord croire en sa parole, qui est Jésus, son envoyé. Et, bien sûr, nous efforcer de 
vivre conformément à ce que nous croyons.     

        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 
 

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 

 

 
 
 



 

 
 

 

LA LUMIERE DE BETHLÉEM  
ARRIVE À TOULOUSE !  

dimanche 16 décembre  
entre 16h00 et 18h00, 
au Lycée Sainte-Marie-de-Nevers 
10 rue de Périgord 
 

Un évènement des Eclaireuses et Eclaireurs 
Unionistes de France (EEUDF) et des Scouts 
et Guides de France (SGDF). 
 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un 
événement scout chrétien qui se déroule 
chaque année pendant la période de l'Avent. 
Allumée dans la grotte de la Nativité à Be-
thléem, la lumière est rapportée à Vienne, 
puis transmise de main en main partout en 
Europe. Elle constitue un symbole de paix, 
que l'on peut diffuser, recevoir ou encore en-
voyer à un proche. 
 

Chacun peut participer à la transmission de 
la Lumière de la Paix de Bethléem, qu'il/elle 
soit scout ou non. 
 

Elle répond à l’appel du pape François dans 
l’encyclique Laudato Si’ : « Faisons en sorte 
que notre époque soit reconnue dans l’his-
toire, comme celle de l’éveil d’une nouvelle 
forme d’hommage à la vie, […] de l’accéléra-
tion de la lutte pour la justice et la paix et de 
l’heureuse célébration de la vie. »  

LA BÉATIFICATION À ORAN  
DES MARTYRS D’ALGÉRIE  
 

 
 

Le 8 décembre sont béatifiés à Oran Pierre 
Claverie et ses 18 compagnons, connus aussi 
sous le nom des 19 martyrs d’Algérie. Une 
amie qui cherchait une explication simple sur 
cette procédure ecclésiale m’a dit un jour de 
façon profondément juste : « Cette béatifica-
tion, c’est juste reconnaître qu’ils vivaient les 
béatitudes  » (Mt 5,1-14). 

 

C’est en effet ce qui frappe lorsqu’on se 
souvient de ces dix neufs religieuses et reli-
gieux assassinés en Algérie entre 1994 et 
1996, lors des « années noires » qui firent 
200 000 morts. Venus en Algérie pour ré-
pondre à l’appel de Dieu, ils s’y étaient faits 
pauvres pour partager le quotidien de leurs 
voisins. Doux et discrets, ils avaient su se 
faire serviteurs, dans les dispensaires, hôpi-
taux, écoles, bibliothèques, travail de la terre 
et autres lieux d’entraide et d’humanité. 

 

La montée de la violence dans les années 
90, qui a touché en premier la population al-
gérienne, les a touchés au cœur : ils ont vu 
souffrir ceux qu’ils aimaient et disparaître les 
espoirs de beaucoup, en particulier des 
jeunes, en un avenir meilleur. Dans la crise, 
ils ont dénoncé l’injustice et la violence de 
tout leur cœur là où ils vivaient et par médias 
interposés, quand ils l’ont pu. 

 

À la haine, ils ont opposé le pardon et le 
dialogue. Profondément croyants et chré-
tiens 

 

tiens, ils ont ouvert en Église un dialogue spi-
rituel profond et fructueux avec des musul-
mans sincères et chercheurs de Dieu. Dans ce 
dialogue, leur foi s’est approfondie et puri-
fiée, ancrée en Christ, le chemin de Vie. 

 

C’est ainsi que l’amour et la fidélité, puisés 
à la source de l’Eucharistie, ont dépassé pour 
eux la peur et le désir de se protéger. Leur 
vie n’a pas été prise, elle a été donnée pour 
Dieu et l’Algérie, parce qu’ «  Il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime » (Jn 15,13). C’est ensemble, 
en Église, qu’ils ont suivi les pas du Christ, 
jusqu’à Le laisser vivre en eux, et par Lui 
qu’ils sont entrés dans le Royaume. Nous fê-
tons le 8 décembre leur vie donnée, que leur 
témoignage soit vivant en nos cœurs ! 

 

Isabelle de Chergé, nièce de Frère Christian.

 
VIENNE LA ROSÉE SUR LA TERRE, 
Naisse l’espérance en nos cœurs, 
Brille dans la nuit la lumière : 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève : 
Préparez les voies du Seigneur. 
 

BERGER D’ISRAËL, TENDS L’OREILLE, 
Descends vite à notre secours : 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 
 

RÉVEILLE, Ô SEIGNEUR, TA VAILLANCE, 
Établis ton règne de Paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton Nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour. 

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

1-DEBOUT RESPLENDIS, car voici ta lu-
mière, et sur toi la gloire du Seigneur  
Lève les yeux et regarde au loin  
Que ton cœur tressaille d’allégresse  
Voici tes fils qui reviennent vers toi  
Et tes filles portées sur la hanche.  
 

JERUSALEM, JERUSALEM QUITTE TA 
ROBE DE TRISTESSE, JERUSALEM (bis), 
CHANTE ET DANSE POUR TON DIEU  
 

2-TOUTES LES NATIONS marcheront 
vers ta lumière, et les rois à ta clarté 
naissante ; de nombreux troupeaux  
de chameaux te couvriront. 
Les trésors des mers afflueront vers toi,  
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar  
Faisant monter vers Dieu la louange  
 

3-LES FILS D’ÉTRANGERS rebâtiront tes 
remparts et leurs rois passeront par tes 
portes. Je ferai de toi un sujet de joie.  
On t’appellera ‘Ville du Seigneur’. Les 
jours de ton deuil seront tous accom-
plis, parmi les nations tu me glorifieras.

 
VENEZ, DIVIN MESSIE, NOUS RENDRE 
ESPOIR ET NOUS SAUVER ! 
VOUS ÊTES NOTRE VIE : 
VENEZ, VENEZ, VENEZ ! 
 

1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 
 


