
 C A L E N D R I E R  
 

Lundi 21 janvier 
Ste AGNÈS, vierge et martyre 
 

Mardi 22 janvier 
St VINCENT, diacre 
 

Jeudi 24 janvier 
St FRANÇOIS DE SALLE, évêque 
 

Vendredi 25 janvier 
LA CONVERSION DE SAINT PAUL 
 

Samedi 26 janvier 
St TIMOTHÉE et St TITE, évêques 

 

PROGRAMME DE LA SEMAINE  
DE L’UNITÉ À TOULOUSE  
 

- mardi 22 janvier 
Rencontre des pasteurs, prêtres et 
diacres de 9h 30 à 14h 00 au grand 
séminaire de Toulouse, autour du té-
moignage d’un ancien magistrat sur 
Dt. 16, 20  
 

- mercredi 23 janvier 
Soirée de prière à 20h 45 au temple 
du Salin animée par l’association 
chrétienne œcuménique « Prière et 
Action Roumanie » 
 

- vendredi 25 janvier 
Soirée louange et prière, animée par 
le groupe Psallite Deo, à 20h30 à 
l’église Saint-Pierre des Chartreux   
 

- dimanche 27 janvier 
Fête de l’Unité chrétienne à 12h30 à 
l’église Notre-Dame de l’Assomption, 
animée par l’Église anglicane  

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME             20/01/19          2ème DIMANCHE 
 
 

L E  S I G N E  D E  C A N A      
           P. Lizier de Bardies, recteur 
 

uand nous pensons aux miracles de Jésus, nous nous 
rappelons spontanément les guérisons dans l'Évangile 

: Jésus relève et soulage tant de malades que son atten-
tion et sa présence sont facilement attachées, dans 
notre esprit, aux situations de détresse, où Jésus vient 
manifester sa puissance de vie, de compassion, de guéri-
son. Or dans l'évangile selon saint Jean, le premier signe 
de Jésus, celui qui ouvre sa vie publique, celui qui mani-
feste sa gloire, celui qui va provoquer ceux qui ont com-
mencé de le suivre à mettre leur foi en lui, ce premier signe est un signe de joie, et de sur-
croît de joie : le vin des noces vient à manquer ? – Jésus va manifester sa gloire, c'est-à-dire 
révéler quelque chose du mystère de sa personne, en pourvoyant surabondamment à cette 
boisson de fête : ce n'est pas moins de 600 litres d'eau qui sont changées en vin ! 
 

Tout prend valeur de symbole, bien sûr, dans ce récit. Voyons-y tout d'abord que Dieu 
est présent à nos joies, à nos bonheurs, à nos désirs d'aimer et d'être aimés, tout autant 
qu'à nos détresses. C'est même, d'après cet évangile de Jean, d'abord à ce qui fait notre 
joie que Jésus est présent. 

 

Quand des couples choisissent cet évangile pour la messe de leur mariage, ils ont sou-
vent le sentiment, comme les époux de Cana de Galilée, qu’ils choisissent d'inviter Jésus le 
jour de leurs noces. Ils choisissent cette lecture parce qu’ils y voient le signe de l'attention 
toute particulière de Jésus aux époux, au mariage, et veulent, eux aussi, que la fraîche eau 
de leur amour soit changée au vin mystérieux du Royaume des Cieux. Mais, en venant rece-
voir, par le ministère de l'Église, le sacrement de mariage, ils font infiniment plus qu'inviter 
Jésus à leurs noces, car en vérité, c'est lui qui invite ! 

 

La maison des noces, où se tiennent Marie, Jésus, et ses disciples, cette maison de l’Al-
liance où coule un vin nouveau – et le meilleur – est pour nous la figure de l’Église, dans la-
quelle Jésus lui-même invite à son repas : « Prenez et mangez… prenez et buvez… » Le signe 
de Cana ne s’adresse pas seulement, ni même d’abord, aux couples qui se marient, car 
nous-mêmes sommes les bons serviteurs qu'interpelle Jésus : "Remplissez d'eau ces jarres 
et puisez." N'omettons pas de puiser chaque jour, par notre union à Jésus, par la prière ; 
restant confiants dans l'attention discrète et efficace de Marie qui nous tourne vers son Fils 
: "Tout ce qu'il vous dira, faites-le." Et c’est notre responsabilité de baptisés et de croyants, 
que faire rayonner autour de nous la joie du Royaume de Dieu, afin que tous les convives 
de la salle de noces de l'Évangile – tous nos frères – bénéficient de ce vin le meilleur, même 
s'ils ne savent pas d'où il provient : il suffit que nous sachions où puiser à sa Source.  LB
  

Q 

 
 

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 

 

 
 
 



 

  
 

PANAMA : DERNIERS PRÉPARATIFS 
POUR LES JOURNÉES MONDIALES 
DE LA JEUNESSE 

Le carnet d’intentions de prière que les délé-

gués du diocèse de Toulouse avaient déposé 
à Saint-Jérôme s’est bien rempli, et chacun 
de nos jeunes qui partent s’est vu confier 
plusieurs de ces intentions : portons aussi ces 
jeunes dans notre prière afin que ce Journées 
mondiales soient pour chacun d’eux un mo-
ment important de vie d’Église et de ren-
contre personnelle avec le Christ. 
 

On estime que quelque 200 000 personnes 
provenant de 55 pays prendront part à ce 
grand rassemblement présidé par le Pape 
François. Parmi eux, plus de 1 000 jeunes in-
digènes qui participeront à leurs propres JMJ, 
3 jours avant le début de l’évènement inter-
national, du 16 au 19 janvier. 

 

Le porte-parole des JMJ, le Panaméen 
Giancarlo Candanedo assure que cet événe-
ment majeur se prépare dans une atmos-
phère de prière. « Nous ne pouvons pas ou-
blier que c’est un défi majeur pour une nation 
aussi petite que la nôtre. Le Pape a voulu 
donner cette opportunité non seulement au 
Panama mais à toute l’Amérique  centrale, et 
à tous ses évêques. Nous ne pouvons pas le 
décevoir ». L’Eglise n’a pas été seule sur le 
front des préparatifs, le gouvernement s’est 
également mis au travail, comme le souligne 
Candanedo : « Le gouvernement, pour la pre-
mière fois dans l’histoire des JMJ, a créé une 
structure administrative en mesure de nous 
aider dans l’organisation de l’évènement. Ils 
ont facilité les choses. Cela a été d’une 
grande aide pour l’Eglise». 
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Pour l’arrivée du Pape qui arrivera dans le 
pays le 23 janvier, tout est fin prêt sur le 
front de la sécurité et des étapes du pro-
gramme. La papamobile, construite et as-
semblée par des professionnels panaméens, 
a été présentée au public la semaine der-
nière. Et autre nouveauté annoncée : le kit 
du pèlerin contiendra un chapelet fabriqué 
par des familles pauvres de Bethléem. Plus 
d’1,5 millions de ces chapelets seront distri-
bués.  

 

2019 sera une année de déplacements à 
l’étranger pour le Pape François qui se ren-
dra, après le Panama (23-27 janvier), aux 
Émirats arabes unis (3-5 février), au Maroc 
(30-31 mars), également en Bulgarie et Ma-
cédoine (5-7 mai), puis en Roumanie (31 mai- 
2 juin.  (source Radio Vatican) 

 
LES DÉPUTÉS FRANÇAIS OUVRENT LA 
PORTE A L’ASSISTANCE MÉDICALE À 
LA PROCRÉATION (PMA) 

Après plusieurs mois de travaux et de nom-

breuses auditions de spécialistes (médecins, 
juristes…), le rapport de la Mission d’informa-
tion sur la révision des lois de bioéthique a 
été présenté mardi 15 janvier, après l’adop-
tion par vote à huis-clos de ses 36 membres, 
et dessiné les lignes du futur débat parle-
mentaire. 60 propositions sont faites sur de 
nombreux thèmes qui regardent notamment 
la procréation ou la recherche sur les em-
bryons.  
 

Le rapport préconise d'ouvrir la procréation 

tion médicalement assistée (PMA) aux cou-
ples de femmes et aux femmes seules et de 
la faire rembourser par la Sécurité Sociale. 
Concernant la Gestation pour Autrui (GPA), 
les parlementaires membres de la mission ré-
affirment leur opposition à sa légalisation, 
mais préconisent de retranscrire en droit 
français la filiation des enfants nés par GPA à 
l’étranger. 
 

Dans un communiqué, l'Alliance Vita re-
grette que, concernant l’extension de la 
PMA, « le rapport opte pour un véritable bas-
culement vers un droit à l’enfant au détri-
ment du droit des enfants à connaître leur 
père et au mépris de la parité homme-
femme dans l’engendrement ». 

(source Radio Vatican) 

 
 

GROUPE DE LECTURE PARTAGÉE  
Lundi 21 janvier à 17h 00  
au Centre pastoral Saint Jérôme (7 r. Pé-
lissier) : la Lettre du pape François au 
Peuple de Dieu (20 août 018)  

OUVERT à tous 

 
 

MARIE DOUCE LUMIERE  
Porte du ciel, Temple de l’Esprit,  
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,  
Mère des pauvres et des tout petits. 
 

Bénie sois-tu Marie,  
ton visage rayonne de l’Esprit  
La lumière repose sur toi  
Tu restes ferme dans la foi. 
 

Bénie sois-tu Marie,  
En ton sein, tu portes Jésus-Christ  
Le créateur de tout l’univers  
Le Dieu du ciel et de la terre. 
 

 
 

 
 

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

1. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
 

TOI QUI AIMES LA VIE, Ô TOI QUI VEUX 
LE BONHEUR, RÉPONDS EN FIDÈLE OU-
VRIER DE SA TRÈS DOUCE VOLONTÉ. 
RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE 
L'ÉVANGILE ET DE SA PAIX. 
 

4. Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Église,  
tu entendras la paix promise.

 
 

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE. ELLE 
INVITE LES HOMMES AU FESTIN. VENEZ 
AU BANQUET DU FILS DE L’HOMME, 
MANGEZ ET BUVEZ LA PÂQUE DE DIEU. 
 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse en ma bouche.    
En D mon âme trouve sa gloire, que les 
pauvres m’entendent et soient en fête. 
 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur 
est grand, exaltons tous ensemble 
son nom ! J'ai cherché le Seigneur 
et il m'a répondu, de toutes  
mes terreurs il m'a délivré. 
 

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et  
vous serez illuminés. Votre visage ne-
sera pas couvert de honte. Un pauvre 
a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur 
l'a sauvé de toutes ses angoisses.  

  
 

 


