
 C A L E N D R I E R  
 

 

Mardi 1er janvier 
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
Chapelet à 17h 30 
Messe à 18h 15 
 

Mercredi 2 janvier 
SAINT BASILE ET SAINT GRÉGOIRE 
 

Jeudi 3 janvier 
SAINTE GENEVIÈVE 
SAINT NOM DE JÉSUS 
 

Dimanche 6 janvier 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  

 

Dimanche 6 janvier à 16h 30 Centre 
Pastoral St Jérôme (7 rue Pélissier) 
LA DOCTRINE CHRETIENNE POUR 
LES NULS : lecture du Credo avec le 
P. L. de Bardies 

 

PRIER EN RÉSEAU  
ET EN COMMUNION  
AVEC DES MILLIONS DE PERSONNES  
 

Vendredi 4 janvier au cours de la 
messe de 12h 15, nous porterons 
particulièrement l’intention du pape 
pour ce mois de janvier : « Pour les 
jeunes, en particulier ceux d’Amé-
rique Latine, afin qu’à l’exemple de 
Marie ils répondent à l’appel du Sei-
gneur pour communiquer au monde 
la Joie de l’Évangile. »  
Pour écouter l’appel que le Pape 
nous lance lui-même :                     
www// : prieraucoeurdumonde.net 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME       30/12/2018     LA SAINTE FAMILLE 
 
 

L A  S A I N T E  F A M I L L E  D E  J É S U S ,  M A R I E  E T  J O S E P H  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

a famille de Jésus, Marie et Joseph a-t-elle quelque chose à 
nous apprendre ? Je veux dire : en quel sens l’Église peut-elle 

nous donner la sainte famille de Nazareth comme un exemple à 
suivre ? Quelle ressemblance nos familles d’aujourd’hui peu-
vent-elles avoir avec celle de Jésus, un enfant unique conçu hors 
vie commune, d’un couple dont l’épouse est réputée définiti-
vement vierge ! Sans compter qu’à l’époque biblique la réparti-
tion des rôles de l’homme et de la femme, dans la vie publique 
comme dans la sphère privée (sans parler de la place de l’en-
fant), n’a rien à voir avec la perception du masculin et du fémi-
nin dans nos sociétés du troisième millénaire : on ne voit pas, dans l’évangile, Joseph langer 
l’enfant Jésus ! 
 

Le droit de la famille dans notre pays est peut-être celui qui a connu la plus grande muta-
tion depuis quelques dizaines d'années. Au nom de l'égalité entre les sexes, de l’égalité 
entre les modes de filiation, de l’égalité entre les sexualités, aussi bien qu’au nom de la li-
berté individuelle, la législation ne protège plus le lien social. Les réformes se sont succédé, 
favorisant l'apparition de nouvelles formes de vie de couples et de familles, au côté du mo-
dèle traditionnel de la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme. Peut-
on même dire encore que cette multiplicité de modèles familiaux ne sont que les diverses 
applications imparfaites d’un modèle parfait que tout le monde, au fond, cherche à imiter ? 

 

La pratique du divorce a depuis longtemps passé un seuil quantitatif qui empêche de le 
traiter comme une exception. On est passé du démariage, qui représente un échec, au non-
mariage et à des formes de famille où le mariage ne fait plus référence. Avec 6 enfants sur 
10 naissant hors mariage, la filiation est désormais l'acte fondateur et essentiel de la fa-
mille, et non plus la situation matrimoniale des parents. Or cette filiation va être elle aussi 
bouleversée, voire rendue illisible, par les nouvelles techniques de production (on n’ose 
plus dire : de procréation) que l’État s’apprête à proposer aux votes des Chambres. 

 

Aujourd’hui comme pour Marie et Joseph, le mariage est un appel de Dieu adressé aux 
couples, formalisé dès la première page de la Bible : « L’homme quittera son père et sa 
mère et s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. » Jésus citera ces mêmes 
paroles, ajoutant une conclusion : « Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. 
» Ces paroles, dont il ne faut pas sous-estimer l’exigence, ne deviennent-elles pour une 
part indéchiffrables à notre mentalité, quand notre culture sépare, justement, ce que Dieu 
a uni : la sexualité d’avec la fécondité, le couple parental d’avec les enfants, le plaisir d’avec 
la responsabilité ?       LB 

L 

 
 

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 

 

 
 
 



 LE MESSAGE DE LA NATIVITÉ 
DE Mgr LE GALL 
 

 

Naître, renaître  
nus, démunis, 
aimants et aimés 
 

Un enfant qui naît 
est livré au monde démuni. 
Il est nu, fragile, entièrement dépendant. 
Il est offert, donné,  
mais il a besoin d’être reçu. 
 

Quand Jésus nous demande de renaître, 
de redevenir comme des enfants, 
il nous invite à nous dépouiller, 
à retrouver la simplicité de notre être vrai, 
qui n’a pas besoin de se couvrir  
pour aborder les autres : 
nudité non de provocation,  
mais d’abandon pour un don. 
 

Le jeune philosophe Alexandre Jollien, 
handicapé qui a gardé une âme d’enfant et 
même d’espiègle, nous rappelle les vertus de 
la simplicité et nous convie à un dénuement 
qui est liberté dans la joie de vivre l’instant 
présent dans la grâce du moment. 
 

Devant la crèche, je nous souhaite à tous 
de redevenir enfants,  
pour ne pas tout calculer, 
pour ne pas nous regarder sans cesse, 
pour ne pas tout prévoir, 
mais pour garder les yeux ouverts  
à la beauté, à l’amour spontané, 
dans la confiance en l’autre,  
en vivant pour vivre simplement, 
dans l’action de grâce. 
 

Joyeux Noël et belle année 2019 ! 
 

fr. Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse 
 
 
 

1er JANVIER 2019 
JOURNÉE MONDIALE  
DE LA PAIX 
LE MESSAGE DU PAPE 
 

  Le 18 décembre dernier a été publié le mes-
sage du pape François pour la 52ème Journée 
mondiale de la paix du 1er janvier 2019, inti-
tulé « La bonne politique est au service de la 
paix ». Dans son texte le pape François sou-
ligne combien la politique « accomplie dans 
le respect fondamental de la vie, de la liberté 
et de la dignité des personnes, peut devenir 
vraiment une forme éminente de charité ».  
 

  Reprenant une citation du pape Benoît XVI 
dans Caritas in veritate – « Quand elle est 
inspirée et animée par la charité, l’action de 
l’homme contribue à l’édification de cette 
cité de Dieu universelle vers laquelle avance 
l’histoire de la famille humaine » –, il relève 
que dans un tel programme « peuvent se re-
trouver tous les politiciens, de n’importe 
quelle appartenance culturelle ou religieuse, 
qui souhaitent œuvrer ensemble pour le bien 
de la famille humaine ». Et le pape François 
de rappeler les « béatitudes du politique », 
proposées par le cardinal vietnamien Fran-
çois-Xavier Nguyễn Văn Thuận : 
 

.  Heureux le politicien qui a une haute idée  
et une profonde conscience de son rôle ;  
.  Heureux le politicien dont la personne  
reflète la crédibilité ;  
.  Heureux le politicien qui travaille pour le bien 
commun et non pour son propre intérêt ;  
.  Heureux le politicien qui reste fidèlement co-
hérent ;  
.  Heureux le politicien qui réalise l’unité ;  
.  Heureux le politicien qui s’engage  
dans la réalisation d’un changement radical ;  

.  Heureux le politicien qui sait écouter ;  

.  Heureux le politicien qui n’a pas peur. 
 

  Pour le pape François, la paix est « une con-
version du cœur et de l’âme ; et il est facile 
de reconnaître trois dimensions indisso-
ciables de cette paix intérieure et commu-
nautaire » : 1) La paix avec soi-même, « en re-
fusant l’intransigeance, la colère et l’impa-
tience… » 2) La paix avec l’autre : « le proche, 
l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant… ; en 
osant la rencontre et en écoutant le message 
qu’elle porte avec elle. 3) La paix avec la 
création, « en redécouvrant la grandeur du 
don de Dieu et la part de responsabilité qui 
revient à chacun d’entre nous, en tant qu’ha-
bitant du monde, citoyen et acteur de l’ave-
nir ».      

 (Source : Pax Christi) 
 

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 
 
 

Pendant les vacances scolaires :  
Les dimanches de  15h à 17h  
et du mardi au vendredi de 15h à 17h 

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

1 - À PLEINE VOIX CHANTONS POUR 
DIEU Nos chants de joie, nos chants de 
fête ! (bis) Dieu est présent dans un en-
fant : sa gloire habite notre terre !  
A pleine voix chantons pour Dieu… 
 

2 - Ne pensons pas que Dieu se tait  
quand il se dit par sa naissance ! (bis) 
Dieu est ici et tout est dit :  
Cherchons où lève sa semence !  
Ne pensons pas que Dieu se tait… 
 

3 - Ne marchons plus à perdre cœur  
par des chemins sans espérance ! (bis) 
Dieu va sauver le monde entier,  
en se chargeant de nos souffrances.  
Ne marchons plus à perdre cœur… 
 

 

 

1 - AUJOURD'HUI, DANS NOTRE MONDE 
LE VERBE EST NE, pour parler du Père 
aux hommes qu'il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère 
 

GLOIRE À ET PAIX SUR TERRE, ALLELUIA 
 

2 - AUJOURD'HUI, DANS NOS TENE-
BRES, LE CHRIST A LUI, pour ouvrir les 
yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière : 
 

3 - AUJOURD'HUI DANS NOTRE MONDE 
A PARU LA VIE, pour changer le cœur 
des hommes qui sont endurcis, et 
l'amour est plus fort que nos misères. 
 

4 - AUJOURD'HUI, DANS NOTRE CHAIR 
EST ENTRE JESUS, pour unir en lui  
les hommes qui l'ont attendu 
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père. 

 

 


