C A L E N D R I E R

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME
LES HORAIRES DE NOËL
Messes de la Nativité
Lundi 24 décembre
18h 30 et 22h 00
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-saintjerome-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

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
Mardi 1er janvier
Messe à 18h 15
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" QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? "
P. Lizier de Bardies, recteur
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ean-Baptiste annonce l'accomplissement des promesses
de Dieu, la présence du Messie, le salut offert à tous…
Est-ce le moment de faire de grandes choses, de manifester sa conversion par des œuvres spectaculaires et définitives ?… Ce n'est pas du tout ce que réclame Jean : "Celui qui
a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas " ;
que les collecteurs d'impôts n'exigent que leur dû ; que les
soldats se contentent de leur solde… Les paroles de Jean
font écho à une prophétie d'un de ses lointains prédécesseurs, le prophète Michée : " Homme, on t’a fait connaître
ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi : rien d’autre que respecter le droit, aimer
la fidélité, et t’appliquer à marcher avec ton Dieu. " Le pape François, dans son exhortation
apostolique sur la sainteté, n’exprime-t-il pas la même chose, quand il évoque « les saints
de la porte d’à côté » ?
Cela nous apprend deux choses. La première est que le salut, l'accomplissement des promesses de Dieu, est à accueillir dans notre vie quotidienne. C'est dans les petites (parfois
coûteuses) décisions que nous prenons chaque jour, décisions de partage, de justice, d'attention à l'autre, d’obéissance à Dieu, de renoncement à nous-mêmes, que nous nous rendons disponibles à l'œuvre de l’Esprit Saint en nous. Nous croyons trop souvent que le salut
nous demande des choses hors de notre portée, de grandes choses impossibles ; alors nous
renonçons tout doucement à nous convertir ! Citons à nouveau le texte du pape : " Cette
sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes."
Mais - c'est la seconde chose que nous apprend Jean-Baptiste - le salut est l'œuvre de
Dieu. L'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu, le salut apporté par Jésus n'est pas une charge de
plus à accomplir pour notre humanité. Elle est une bonne nouvelle à accueillir. "Lui vous
baptisera dans l'Esprit Saint et le feu."
Le Christ agit dans nos décisions, "nous choisit dans nos décisions" comme le disait le P.
François Varillon, quand celles-ci vont dans le sens de la dignité et de la vie de l'homme.
Nos décisions transforment le monde (nous savons très bien ce que veut dire "mettre" de
l'amour autour de nous). Elles nous transforment nous-mêmes, car l'Esprit Saint se saisit de
notre liberté offerte pour faire de nous, petit à petit, des frères et sœurs du Christ, de plus
en plus à l'image de l'Homme accompli, de l'Homme parfait, c'est-à-dire de Jésus-Christ,
afin que celui-ci puisse vivre en nous.
Certes, Jean-Baptiste est exigeant, le Christ est exigeant, car l'amour véritable est toujours exigeant ! Mais le salut est certain, puisque c'est le Christ qui l'accomplit.
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manque de lieux d’échange et de réflexion
qui pourraient permettre l’émergence à une
large échelle de suggestions positives élaborées ensemble. L’affaiblissement de nombreux partis politiques et un recul significatif
de l’engagement syndical contribuent à ce
déficit. Où nos concitoyens trouveront-ils des
lieux appropriés pour ce travail si urgent ?

APPEL AUX CATHOLIQUES DE
FRANCE ET À NOS CONCITOYENS
À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est
pas encore sorti de la crise dite « des gilets
jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très
profond et très ancien, qui engendre une
grave défiance envers les responsables politiques.
Il serait à coup sûr très dommageable que
cette situation délétère se prolonge. Mais
chacun sent, plus ou moins confusément,
que la sortie de crise sera difficile car les enjeux sont tout autres que conjoncturels : il en
va de notre capacité collective d’espérer et
de bâtir l’avenir. Comme nous l’écrivions il y
a deux ans, « il faudrait être sourds ou
aveugles pour ne pas nous rendre compte de
la lassitude, des frustrations, parfois des
peurs et même de la colère, intensifiées par
les attentats et les agressions, qui habitent
une part importante des habitants de notre
pays, et qui expriment ainsi des attentes et
de profonds désirs de changements. Il faudrait être indifférents et insensibles pour ne
pas être touchés par les situations de précarité et d’exclusion que vivent beaucoup sur le
territoire national ».
Nous constatons que notre démocratie
manque de lieux d’échange et de réflexion

L’Église catholique dispose d’un maillage de
milliers de paroisses, réparties sur l’ensemble
de notre territoire et riches de la présence de
multiples mouvements, aumôneries et associations de fidèles. Lieu de prière, en particulier liturgique, la paroisse est aussi par nature
et par vocation la « maison de famille fraternelle et accueillante » pour tous et la « famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme.
À ce moment de notre histoire, nous pouvons le montrer et apporter notre contribution pour aider notre société tout entière à
surmonter la crise qu’elle traverse. Sans se
substituer aux politiques, l’Église offre un espace pour faire grandir la fraternité.
Notre proposition
Nous sommes à quelques jours de Noël,
mais dès maintenant il est possible d’entreprendre une réflexion qui pourra se poursuivre tout le temps nécessaire, en lien avec
tout ce qui se déroulera sur le territoire.
C’est maintenant que nos concitoyens ont
besoin de débattre entre eux et de disposer
de lieux pour le faire.
C’est pourquoi nous vous proposons, dans
les semaines à venir, de susciter partout où
ce sera possible des groupes d’échanges et
de propositions en invitant très largement
d’autres personnes, partageant ou non notre
foi, qui peuvent être intéressées d’y participer et d’y apporter leurs idées.

Pour ce travail, à titre de pistes de réflexion,
nous vous suggérons les cinq questions suivantes :
1/ Quelles sont selon vous, en essayant de
les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des formes violentes qu’il a
prises ?
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir
davantage partie prenante des décisions politiques ?
3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?
4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et
les tourner vers l’avenir ?
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous
transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
Nous vous suggérons de transmettre vos
réponses à vos élus. Votre évêque lui aussi
sera heureux d’en être informé.
Le 11 décembre 2018,
Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille,
président de la Conférence des évêques de France
et les évêques membres du Conseil permanent.

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 !

CHANTS POUR LA MESSE
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. LUMIERE POUR L’HOMME AUJOURD’HUI, qui viens depuis que sur la
terre il est un pauvre qui t’espère,
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :
Touche mes yeux afin qu’ils voient
de quel amour tu me poursuis.
Comment savoir d’où vient le jour,
si je ne reconnais ma nuit ?
2. PAROLE DE DIEU DANS MA CHAIR
qui dis le monde et son histoire,
afin que l’homme puisse croire,
suscite une réponse en moi : ouvre ma
bouche à cette voix qui retentit dans le
désert. Comment savoir quel mot tu
dis, si je ne tiens mon cœur ouvert ?
3. SEMENCE ETERNELLE EN MON CORPS
vivante en moi plus que moi-même,
Depuis le temps de mon baptême,
Féconde mes terrains nouveaux :
Germe dans l’ombre de mes os,
car je ne suis que cendre encore.
Comment savoir quelle est ta vie,
si je n’accepte pas ma mort ?

