
 C A L E N D R I E R  
 

Dimanche 13 janvier 
LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

L’intention de prière du pape François 
pour ce mois de janvier 2019 : 

« Pour les jeunes, en particulier ceux 
d’Amérique Latine, afin qu’à l’exem-
ple de Marie ils répondent à l’appel 
du Seigneur pour communiquer au 
monde la Joie de l’Évangile. » 
 

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 

 

 
 

LUNDI 11 FÉVRIER 2019 
NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

Journée de Pèlerinage à Lourdes 
proposée par le Sanctuaire Saint-
Jérôme avec le P. L . de Bardies, recteur 
 

Départ du car 6h 45 rue de Metz  
(musée des Augustins) 
Retour vers 20h 00  
Inscriptions à la sacristie 30 €  
(frais de transport + restaurant) 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME          06/01/19               ÉPIPHANIE 
 
 

É P I P H A N I E  D U  S E I G N E U R  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

n 2018, 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique 
ont bénéficié du partage de la quête de 

l’Épiphanie faite dans tous les diocèses de 
France par l’association Aide aux Églises 
d’Afrique qui en assure la gestion et la distri-
bution.  
 

L’origine de cette quête remonte à la créa-
tion, en 1888, par le cardinal Charles Lavigerie, 
de la Société anti-esclavagiste dont nous 
avons commémoré, en 2018, le 130e anniver-
saire. Son but était de trouver des fonds pour 
faire connaître les conditions de l’esclavage en 
Afrique, en hâter la suppression et aider les 
esclaves à devenir des hommes libres.  

 

Le 20 novembre 1890, le pape Léon XIII a 
encouragé les évêques à faire de la célébra-
tion de l’Épiphanie la Journée mondiale de 
l’Afrique et a demandé, qu’à cette date, une 
quête pontificale partielle soit réalisée. Désor-
mais, la quête de l’Épiphanie a pour but « de 
promouvoir et de développer toutes activités d’assistance et de bienfaisance en faveur de 
l’Église catholique en Afrique ».  

 

Parallèlement, les donateurs d’Aide aux Églises d’Afrique permettent de financer plus de 
cent projets par an directement liés aux activités pastorales des diocèses africains (princi-
palement des formations, des matériels informatiques et/ou audiovisuels, des moyens de 
transport). Plus que jamais, les communautés catholiques en Afrique comptent sur le sou-
tien de tous afin de continuer à évangéliser le plus grand nombre dans la joie que leur foi 
leur donne. Les offrandes de messe, reçues de la part des donateurs, sont rapidement en-
voyées en Afrique. Elles constituent une partie des ressources financières des prêtres-for-
mateurs en Afrique, principalement dans les grands séminaires. Source Cef 

 

La collecte de ce dimanche 6 janvier sera entièrement reversée  
à l’Aide aux Églises d’Afrique. Merci de votre générosité.  

  

E 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
Tél. sacristie : 05 61 12 29 08  

Tél. presbytère : 05 34 33 70 19  
 

Mail : eglise.saint-je-
rome@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 samedi  

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 

 

 
 
 



 QUAND LE PAPE  
FRANÇOIS PARLE  
DE LA VIERGE MARIE 

Regard de la Mère, regard des mères. Un 

monde qui regarde l’avenir sans regard ma-
ternel est myope. Peut-être, les profits aug-
menteront ils, mais il ne saura plus voir, dans 
les hommes, des enfants. Il y aura des gains, 
mais ils ne seront pas pour tous. Nous habi-
terons la même maison, mais non comme 
des frères. La famille humaine se fonde sur 
les mères. Un monde dans lequel la ten-
dresse maternelle est reléguée à un pur sen-
timent pourra être riche de choses, mais pas 
de lendemains. Mère de Dieu, enseigne-nous 
ton regard sur la vie, et tourne ton regard 
vers nous, vers nos misères. Tourne vers 
nous tes yeux miséricordieux. 
 

Laissons-nous embrasser. Après le regard, 
entre ici en jeu le cœur dans lequel, dit 
l’Evangile de ce jour, « Marie, retenait tous 
ces événements et les méditait » (Lc 2, 19). 
Cela veut dire que la Vierge avait tout à 
cœur, elle embrassait tout, évènements favo-
rables et contraires. Et elle méditait tout, 
c’est-à-dire portait tout à Dieu. Voilà son se-
cret. De la même manière, elle tient à cœur 
la vie de chacun de nous : elle désire embras-
ser toutes nos situations et les présenter à 
Dieu.  
 

Dans la vie dispersée d’aujourd’hui, où 
nous risquons de perdre le fil, l’étreinte de la 
Mère est essentielle. Il y a partout tant 
d’éparpillement et de solitude : le monde est 
entièrement connecté, mais il semble être de 
plus en plus désuni. Nous avons besoin de 
nous confier à la Mère. Dans l’Ecriture elle 
embrasse beaucoup de situations concrètes 
et elle est présente là où il y a besoin : elle se 
rend chez sa cousine Elisabeth, elle porte se-
cours aux époux de Cana, elle encourage les 
disciples au Cénacle… Marie est un remède à 
la solitude et à la décomposition. Elle est la 
Mère de la consolation, qui con-sole : 

 

et elle est présente là où il y a besoin : elle se 
rend chez sa cousine Elisabeth, elle porte se-
cours aux époux de Cana, elle encourage les 
disciples au Cénacle… Marie est un remède à 
la solitude et à la décomposition. Elle est la 
Mère de la consolation, qui console : elle est 
avec celui qui est seul. Elle sait que, pour 
consoler, les paroles ne suffisent pas, il faut 
la présence ; et elle est présente comme 
mère.  
 

Permettons-lui d’embrasser notre vie. Dans 
le Salve Regina nous l’appelons “notre vie” : 
cela paraît exagéré car c’est le Christ qui est 
notre vie (cf. Jn 14, 6) ; mais Marie est si unie 
à lui et si proche de nous qu’il n’y a rien de 
mieux que de mettre notre vie entre ses 
mains et de la reconnaître comme “notre vie, 
notre douceur, et notre espérance”. 
 

Laissons-nous prendre par la main. Les 
mères prennent par la main les enfants et les 
introduisent avec amour dans la vie. Mais 
combien d’enfants aujourd’hui, allant à leur 
propre compte, perdent la direction, se 
croient forts et s’égarent, de libres ils devien-
nent esclaves. Combien, oublieux de l’affec-
tion maternelle, vivent fâchés et indifférents 
à tout ! Combien, malheureusement, réagis-
sent à tout et à tous avec venin et méchan-
ceté ! La vie est ainsi. Se montrer méchant 
semble même être parfois un signe de force. 
Mais c’est seulement de la faiblesse. Nous 
avons besoin d’apprendre des mères que 
l’héroïsme réside dans le fait de se donner ; 
la force, dans le fait d’avoir de la pitié ; la sa-
gesse, dans la douceur. 

 

Dieu ne s’est pas passé de sa Mère : à plus 
forte raison en avons-nous besoin. Jésus lui-
même nous l’a donnée, non pas à n’importe 
quel moment, mais de la croix ; il dit au dis-
ciple, à tout disciple : « Voici ta mère » (Jn 19, 
27). La Vierge n’est pas optionnelle : elle doit 
être accueillie dans la vie. Elle est la Reine de 
la paix, qui est vainqueur du mal et conduit 
sur les voies du bien, qui rétablit l’unité entre 
ses enfants, qui éduque à la compassion. 
Prends-nous par la main, Marie. Agrippés à 
toi nous passerons les virages les plus diffi-

ciple, à tout disciple : « Voici ta mère » (Jn 19, 
27). La Vierge n’est pas optionnelle : elle doit 
être accueillie dans la vie. Elle est la Reine de 
la paix, qui est vainqueur du mal et conduit 
sur les voies du bien, qui rétablit l’unité entre 
ses enfants, qui éduque à la compassion. 
 

Prends-nous par la main, Marie. Agrippés à 
toi nous passerons les virages les plus diffi-
ciles de l’histoire. Par la main, amène-nous à 
redécouvrir les liens qui nous unissent. Ras-
semble-nous tous sous ton manteau, dans la 
tendresse de l’amour vrai, où se reconstitue 
la famille humaine : “Sous ta protection nous 
cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu”. Di-
sons-le tous ensemble à la Vierge : “Sous ta 
protection nous cherchons refuge, Sainte 
Mère de Dieu”. 

(Homélie pour le 1er janvier 2019  (extrait) 
 

 

 
 

SAMEDI 12 JANVIER 10h – 16h 30 
SALLE PAROISSIALE DE St-ORENS 
ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE DE LA  
DIACONIE (SERVICE DU FRÈRE) 
 

  Parmi nos frères les hommes, certains ne 
manquent à personne, car personne ne les at-
tend. La diaconie de l’Église c’est se mettre à 
l’écoute de ces tout petits et c’est ce que nous 
ferons lors de cette assemblée de la diaconie.  
  Alors, venez nombreux et invitez ceux que 
personne ne pense à inviter.  
 

  Pour le repas nous partagerons ce que cha-
cun aura apporté. 

 
 

 
 

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 Seignr (bis) 
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.  
 

JÉRUSALEM, JÉRUSALEM, QUITTE TA 
ROBE DE TRISTESSE, JÉRUSALEM (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  

1 - AUJOURD'HUI, DANS NOTRE MONDE  

le Verbe est né pour parler du Père  
aux hommes qu'il a tant aimés.  
Et le ciel nous apprend le grand mystère 

GLOIRE A DIEU, ET PAIX SUR TERRE, ALLIA! 
 

2 - AUJOURD'HUI DANS NOS TENEBRES,  
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 entré Jésus, pour unir en lui  
les hommes qui l'ont attendu.  
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père.  

 

 

 


