C A L E N D R I E R
Mardi 15 janvier
St REMI, évêque
Jeudi 17 janvier
St ANTOINE, abbé
L’intention de prière du pape François
pour ce mois de janvier 2019 :

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME
Tél. sacristie : 05 61 12 29 08
Tél. presbytère : 05 34 33 70 19
Mail : eglise.saint-jerome@orange.fr

« Pour les jeunes, en particulier ceux
d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel
du Seigneur pour communiquer au
monde la Joie de l’Évangile. »
Retrouvez ces intentions de prière, et
écoutez l’appel que le Pape nous lance
lui-même chaque mois dans une vidéo
sur le site : prieraucoeurdumonde.net

Site : http://www.sanctuairesaintjerome-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

LUNDI 11 FÉVRIER 2019
NOTRE-DAME DE LOURDES
Journée de Pèlerinage à Lourdes
proposée par le Sanctuaire SaintJérôme 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 13/01/19 BAPTÊME DU SEIGNEUR
"PAR LE BAIN DU BAPTÊME IL NOUS A FAIT RENAÎTRE"
P. Lizier de Bardies, recteur

passage de la Lettre de Paul à Tite que nous liLesons
en ce dimanche où nous célébrons le baptême du Seigneur exprime le sens profond du
baptême que les chrétiens reçoivent : « Dieu,
notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son
amour pour les hommes, il nous a sauvés, non
pas à cause de la justice de nos propres actes,
mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême,
il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans
l'Esprit Saint. » Le don fait au baptême est une
grâce si grande que beaucoup de parents chrétiens souhaitent faire baptiser leurs enfants dès la
naissance, afin qu’eux aussi reçoivent le don du
Saint Esprit et deviennent, en Jésus-Christ, fils ou fille de Dieu.
La psychanalyste Françoise Dolto faisait il y a quelques années une juste remarque : « Ce
qu'il y a de plus important chez un chrétien, c'est le baptême. Les gens qui ne sont pas baptisés ne s'en doutent pas, et les gens qui sont baptisés ne s'en doutent pas beaucoup plus ! »
Elle ajoutait : « J'ai toujours pensé dès mon enfance que c'était très important d'avoir été
baptisée. Il me semblait que c'était la bénédiction des bénédictions. Beaucoup de chrétiens
ne sont pas conscients que c'est quelque chose d'important, et qui est un bienfait indélébile.
Être baptisé, c'est une bénédiction indélébile, et sur laquelle on peut compter… Le baptême,
c'est une bénédiction qui nous lie à la Trinité, qui associe l'existence de cet humain ici, maintenant et par-delà la caducité de la chair, à la fécondité de l'esprit d'amour qui circule et vivifie le moindre de nos actes, si inconscients que nous en soyons. C'est extraordinaire, non
? » (Revue "Concilium" n° 198 - 1985)
Le baptême n’est pas d’abord un rassemblement de la famille pour un repas de fête, ou
le rite qui célèbre l’accueil de l'enfant dans la communauté familiale, ni non plus une sorte
de « protection » mise sur l'enfant. Il est l'entrée de plain-pied dans la vie chrétienne, par le
don de l'Esprit Saint, et fait de l'enfant un membre à part entière de l’Église, mystérieusement introduit dans la connaissance de Dieu et dans l’amour de ses frères, et – le jour venu
– un heureux « invité au repas du Seigneur ».
Pour nous, adultes, quel que soit l'âge de notre baptême, celui-ci n'appartient jamais à
notre passé : c'est aujourd'hui que je suis enfant de Dieu, c'est aujourd'hui que son Esprit
Saint habite en moi, et c'est aujourd'hui qu'il m'invite à vivre en frère du Christ
LB

LE RÉSEAU MONDIAL
DE PRIÈRE DU PAPE
Chaque premier vendredi du mois, jour du SacréCœur, au cours de la messe de 12h 15 à Saint-Jérôme, nous portons dans la prière l’intention mensuelle que nous donne le pape. Le jésuite français
Frédéric Fornos, directeur du Réseau, explique le
processus de choix des intentions.

Au lendemain de son audience avec le
pape le 3 janvier dernier, pour discuter des
intentions de prière de l’année 2020, le père
Frédéric Fornos, directeur international
du Réseau mondial de prière du pape, explique que le choix des intentions est un long
processus. Car tout le Réseau, mais aussi les
dicastères du Vatican, donnent des suggestions à ce sujet. Les propositions sont étudiées par un groupe international de discernement qui choisit celles qui semblent le plus
importantes afin de mobiliser toute l’Eglise
dans la prière.
Puis un brouillon est préparé pour le pape
qui prend du temps pour prier, pour réfléchir
à ces suggestions. Enfin, en début d’année, a
lieu une rencontre avec le pape qui dit ce
qu’il retient et décide de la façon dont présenter les intentions. Le processus se conclura fin janvier, puis en février L‘Osservatore
Romano publiera officiellement la liste pour
2020, qui sera ensuite traduite en diverses
langues et diffusée mois par mois.
Et le P. Frédéric Fornos nous invite à prier :
Nous avons toujours le temps de faire beaucoup d’autres choses. C’est une question de
décision. Nous avons toujours le temps pour
lire un livre, un journal, ou regarder un film.
En outre, il ne faut pas penser que la prière
demande beaucoup de temps. Ce qui est important est de dédier un moment chaque
jour : comme la goutte d’eau qui tombe sur
la pierre, qui tombe… avec régularité, finit
par transformer la pierre… c’est ce qui se
passe avec la prière :

chaque jour : comme la goutte d’eau qui
tombe avec régularité sur la pierre, et finit
par transformer la pierre… c’est ce qui se
passe avec la prière :
L’application « click to pray » sert à cela,
rappelle le père Fornos : elle propose chaque
jour trois moments de prière d’une minute,
soixante secondes de silence pour écouter la
Parole, pour rester proches du cœur du Seigneur. Cela peut commencer notre transformation.
(source Zenit)

L’Association pour la mémoire du Père Marie-Antoine (APMA) œuvre pour faire connaître le missionnaire capucin populaire
(1825-1907) qu’on appelait « le Saint de Toulouse ». Elle a décidé de faire une promotion
toute particulière pour le livre où ont été rassemblés ses écrits, ses enseignements, et les
textes de ses contemporains sur le célèbre
missionnaire qu’il fut.
Édité aux Éditions du Pech fondées pour
diffuser la vie et l’œuvre du père Marie-Antoine, l’ouvrage « Père Marie-Antoine, un
pionnier de la nouvelle évangélisation » est
écrit par le P. Jn-Marcel Rossini, capucin, et
Jacqueline Baylé, présidente de l’APMA. Ce
livre est le point d’ancrage des « Rencontres
de Lavaur », biennale pour la nouvelle évangélisation qui verra le jour en octobre 2019,
mois qui vient d’être institué « mois missionnaire extraordinaire » par le pape François.

DU 20 AU 27 JANVIER 2019
SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE

« Justice et paix s’embrassent :
Chemin d’unité »
L’invitation à prier et agir pour l’Unité des
Chrétiens nous vient cette année des chrétiens d’Indonésie. La situation du pays les a
conduits à choisir ce verset du Deutéronome comme thème : « Tu rechercheras la
justice, rien que la justice… » (Dt 16,20) ; verset qui résonne étrangement avec notre actualité française, traversée d’injustices et
d’inégalités qui espèrent notre mobilisation,
avec l’espérance que « justice et paix s’embrassent » (Ps 85 (84)).
La Semaine de prière pour l’unité qui se vivra du 20 au 27 janvier invite à considérer le
témoignage chrétien par-delà les institutions
qui organisent notre vie de baptisés. Prenons
les rendez-vous proposés comme autant
d’occasions pour découvrir comment
d’autres chrétiens expriment leur foi et approfondir ainsi notre compréhension du
Corps du Christ.
Et il me semble qu’au lendemain de Noël,
alors que nous avons célébré la Parole faite
chair en Jésus-Christ, nous sommes au défi
de célébrer l’unité du corps du Christ en l’incarnant par notre participation.
- Et si Justice était de telle Église tandis que
Paix appartenait à telle autre ?
Herizo RAJAKOBA
Pasteur de l’Église protestante unie de France

- mercredi 23 janvier à 20h 45 :
Soirée de prière au temple du Salin.
- dimanche 27 janvier à 12h30 :
Fête de l’Unité chrétienne
à l’église Notre-Dame de l’Assomption.

CHANTS POUR LA MESSE
L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI,
L'ESPRIT DE DIEU M'A CONSACRÉ,
L'ESPRIT DE DIEU M'A ENVOYÉ
PROCLAMER LA PAIX, LA JOIE.
L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour étendre le Règne du Christ
parmi les nations, pour proclamer
la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ
parmi les nations, pour annoncer
la grâce de la délivrance.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST,
BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE.
1 - Adorons le Corps très saint du Christ,
l'Agneau de Dieu, le Corps très saint
de Celui qui s'est livré pour notre salut.
2 - Le Corps très saint, de Celui qui a
donné à ses disciples, les mystères
de la grâce, de l’Alliance Nouvelle.
3 - Le Corps très saint, qui a justifié
la pécheresse en pleurs, le Corps très
saint, qui nous purifie par son sang.
4 - Le Corps très saint, qui a lavé les
pieds de ses disciples, avec l'eau,
Le Corps très saint, de Celui
qui a purifié leur cœur avec l'Esprit.
5 - Qui mange de ce pain et boit à cette
coupe, celui-là demeure en Dieu
et Dieu demeure en lui.

