
 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 
 

Mardi 25 décembre  
8h 30, 10h 30 et 18h 15 
 
 

Mardi 1er janvier 2018 
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 
Une seule messe à  
Saint-Jérôme à 18h 15 
 

 
 

Mercredi 26 décembre 
SAINT ÉTIENNE 
 

Jeudi 27 décembre 
SAINT JEAN 
 

Vendredi 28 décembre 
LES SAINTS INNOCENTS 
 

Samedi 29 décembre 
SAINT THOMAS BECKET 
 

Dimanche 30 décembre 
LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS 
 

Mardi 1er janvier 
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
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L A  V I S I T A T I O N  D E  M A R I E  À  É L I S A B E T H  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

u es bénie entre toutes les femmes et le fruit de 
tes entrailles est béni ! ». Ainsi s'exclame la pre-

mière personne qui s’adresse à Marie, dans l'Évan-
gile de Luc, ce quatrième dimanche de l’Avent, après 
que celle-ci ait accueilli en elle le germe du Sauveur.  
 

Ce cri d'admiration et de joie, en même temps 
que de gratitude, est poussé par Élisabeth, l’épouse 
de Zacharie, enceinte du futur Jean-Baptiste ; et, de-
puis que nous le reprenons inlassablement à chaque 
Je vous salue Marie, nous risquons d'effacer de 
notre mémoire la joie qui fait jaillir cette parole : « 
Comment ai-je le bonheur que la mère de mon Sei-
gneur vienne jusqu'à moi ? »  
 

Si nous aimons redire avec Élisabeth la joyeuse exclamation : « Tu es bénie entre toutes 
les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni », c'est bien parce que Marie vient aussi jus-
qu'à nous : de nous aussi, Marie se rend proche, nous aussi elle nous visite, vers nous aussi 
elle porte le Sauveur. Marie n'est pas un personnage du passé, pour nous, chrétiens. Dans 
l'éternité de Dieu auprès de qui elle est montée en son Assomption, partageant la gloire de 
son Fils, elle est toujours notre contemporaine. Et celle que Jésus, sur la croix, a donnée 
pour mère à l'apôtre Jean étend sa maternité à chaque chrétien qui se tourne vers elle : « 
la Mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi ». Aussi, c'est à bon droit que nous la prions 
d'intercéder pour nous ou pour ceux que nous aimons. C'est en vérité que nous lui chan-
tons : ‘Donne-nous ton Fils, donne-nous ton fils’, ou encore : ‘Par toi, accueillir aujourd'hui, 
le don de Dieu, Vierge Marie’.   
 

Enfin, dans notre affection joyeuse et confiante pour Marie, nous n'oublions pas que Ma-
rie, notre Mère dans l'Église, est aussi notre sœur en humanité. Première entrée, après son 
fils, dans la gloire du royaume, elle est notre modèle et elle sera notre guide pour ce pèleri-
nage dans la foi que constitue notre vie sur cette terre.  
 

Première des disciples de Jésus, elle n'a pas cependant ni tout connu, ni tout compris dès 
le commencement, elle a connu comme nous les difficultés de la foi, l'angoisse, la douleur, 
la souffrance. Mais ce qui l'a gardée du découragement et de tout péché, c'est, au fond, 
son humilité, c'est-à-dire le total abandon d'elle-même à Dieu dans la foi : « Bienheureuse, 
celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ».         
         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 

 

 
 
 



 « IL SE PRONONCERA EN FAVEUR DES 
HUMBLES DU PAYS » (IS 11, 45) 

 

Au tout début de l’Avent, nous avons en-
tendu le prophète Isaïe nous annoncer le 
Messie sur qui repose l’Esprit aux sept dons. 
Il énonce d’emblée sa mission : « Il jugera les 
petits avec justice ; avec droiture, il se pro-
noncera en faveur des humbles du pays » (Is 
11, 4). Au cœur de la grave crise de société 
que nous traversons en France, ces paroles 
nous redisent que la qualité d’une nation se 
mesure au souci qu’elle a des plus faibles, 
des plus démunis. Le même jour (le 3 dé-
cembre), nous avons prié le Psaume 71 – un 
psaume messianique – qui décrivait les 
mêmes priorités de celui qui doit venir : « Il 
délivrera le pauvre qui appelle et le malheu-
reux sans recours. Il aura souci du faible et du 
pauvre, du pauvre dont il sauve la vie ». 

 

Voilà ce que la Parole de Dieu nous rap-
pelle face aux injustices et aux inégalités 
criantes qui paralysent notre pays et bien 
d’autres. Le temps de l’Avent est un temps 
d’espérance. Il nous invite à une vraie con-
version, au moment où commence une nou-
velle année liturgique et où va s’ouvrir une 
nouvelle année civile. L’État ne peut pas tout 
; il a le devoir d’organiser au mieux le bien 
commun, mais ne saurait nous assister en 
tous nos besoins si nous n’y mettons pas cha-
cun du nôtre. Les déséquilibres inquiétants 
qui se manifestent pour la maison commune 
de notre planète et dans les relations entre 
les États et les continents, montrent qu’il est 
urgent, comme nous le rappelait le pape 
François, de changer profondément nos 
modes de vie. 

 

+ fr. Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse 
le 12 décembre 2018 

À la mémoire du P. Michel Dagras  
décédé fin juillet 2018 

Les vœux qu’il nous avait  
donnés l’an dernier 

 

B O N  E T  S A I N T  N O Ë L  !  
 

Après avoir posé aux pieds de l’Enfantou 
du lait, quelques fromages, 

et de la bonne laine pour protéger du froid, 
puis salué Marie, Joseph, bien poliment, 

les pâtres repartirent avec le cœur en fête. 
 

Les étoiles au ciel brillaient de mille feux 
aux couleurs de la joie, 
de la paix, du bonheur. 
Les anges s’étaient tus, 

Mais les hommes chantaient. 
Ils allaient d’un bon pas 

retrouver leurs troupeaux. 
 

Ils avaient écouté l’annonce dans la nuit, 
suivi l’appel pressant à se rendre à la crèche. 

Là ils avaient perçu la présence de Dieu 
venu à leur niveau révéler son amour 

de Très-Haut aux Très-Bas. 
 

Une Bonne Nouvelle révélée sur la paille 
au creux d’une mangeoire ! 
Comme un cadeau précieux 
offert au fond d’eux-mêmes. 

 

******************** 
Ami(e)s soyons les proches 

de ces humbles bergers 
habités par l’Amour 

qui même en nuits profondes, 
nous précède et nous sauve. 

Quelles que soient nos faiblesses, 
nos doutes, nos épreuves. 

 

Ainsi : Joyeux Noël ! 
et aussi : Bonne Année ! 

P. Michel Dagras 

EXPOSITION DE CRÊCHES DANS  
L’ÉGLISE DE MONTAUDRAN 
  

 
 

HORAIRES de VISITE : 
Dimanche après la messe de 9h30, 
du mardi au vendredi de 10h à 12h 
Les dimanches 23 & 30  Décembre  
et  6 Janvier de  15h à 17h 
Le jour de Noël  de 15h à 17h 
Pendant les vacances scolaires :  
du mardi au vendredi de 15h à 17h 
 

 

 
BON ET JOYEUX NOËL ! 

VENEZ, DIVIN MESSIE, 
NOUS RENDRE ESPOIR ET NOUS SAU-
VER ! VOUS ÊTES NOTRE VIE : 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… 
 

2 - A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! VENEZ… 
 

 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

 
 
 


