
 C A L E N D R I E R  
 

Lundi 28 janvier 
St THOMAS D’AQUIN, prêtre 
 

Jeudi 31 janvier 
St JEAN BOSCO, prêtre 
 

Samedi 2 février 
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
Journée mondiale de la vie consacrée 

chapelet à 17h 30 
 

FÊTE DE SAINT THOMAS D’AQUIN 
LUNDI 28 JANVIER A 18h 30 

Église des Jacobins  
messe solennelle présidée par Mgr 
Le Gall et prêchée par le P. Christian 
Delarbre, recteur de l’ICT 
 

 
 

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     27/01/19      3ème DIMANCHE 
 
 

M E M B R E S  D U  C O R P S  D U  C H R I S T     
           P. Lizier de Bardies, recteur 
 

ous êtes corps du Christ et, chacun pour votre 
part, vous êtes membres de ce corps.» La compa-

raison que prend l’apôtre Paul dans sa Lettre aux Co-
rinthiens, pour signifier le lien qui unit les baptisés les 
uns aux autres, est très suggestive. Comme il en est 
des membres et des organes du corps humain, aucun 
n’est le corps à lui tout seul, aucun ne peut dire à un 
autre : ‘je n’ai pas besoin de toi’, et vivre détaché du 
corps ; chacun est nécessaire aux autres membres et 
à la vie du corps. Ainsi être chrétien est bien plus 
qu’être « croyant » : c’est appartenir à une famille, à 
une communauté, à un corps, pour reprendre l’image 
de Paul. Une communauté organisée, où chacun a une place unique, et reçoit une fonction, 
un appel qui lui est propre, en vue de la vie et de la croissance de cette communauté.  
 

Ce corps a une tête, un chef, dont la vie circule dans les membres. Jésus employait une 
comparaison analogue, que nous rapporte l’évangile de Jean : « Je suis la vigne, vous êtes 
les sarments : celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en 
abondance, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire… » 

 

Alors que nous achevons la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, et que notre 
évêque rentre d’un voyage en Iran, à la rencontre des communautés chiites et chrétiennes 
et des lieux de formation, ces paroles nous aident à mieux prendre conscience de ce qu’est 
l’Église. Ni un club, ni un parti, ni une société, elle est le peuple que Dieu rassemble. En elle 
je rencontre le Christ, je vis de la vie du Christ.  

 

Paul n’hésite pas à employer une troisième comparaison en écrivant aux baptisés de la 
ville d’Éphèse : « Vous êtes les éléments d’une même construction pour devenir une de-

meure de Dieu par l’Esprit Saint.» Ainsi, par le baptême, nous sommes incorporés au Christ, 
greffés sur lui, unis au corps dont l’eucharistie est la nourriture, et dont la puissance de vie 
est l’Esprit Saint. C’est pourquoi la solidarité qui unit les chrétiens porte un nom nouveau, 
qui lui donne toute sa force, celui de communion. Servir n’importe quel membre de ce 
corps, c’est servir le Christ tout entier. Un abbé Pierre, une Mère Teresa de Calcutta nous 
l’ont assez montré. Et, comme le suggérait Paul, de même que les membres indécents du 
corps sont ceux que l’on traite avec le plus de décence, dans l’Église ce sont les plus fra-
giles, les plus handicapés, ceux que la société cache habituellement, qui devraient être les 
plus honorés et les premiers servis. Cela, c’est Jean Vanier, le fondateur de l’Arche, qui 
nous l’a appris.        LB 

"V 

 
 

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 

 

 
 
 



 

  
 

Ce dimanche s’achèvent à Panama les Jour-
nées mondiales de la jeunesse, qui se sont 
donc déroulées pour la 5° fois sur le conti-
nent américain. Un seul Pape avait jusqu’ici 
foulé les terres d’Amérique centrale : Jean-
Paul II, d’abord en 1983, lors d’une tournée 
qui le mena dans sept pays de la région, dont 
le Panama et Haïti, puis en 1996. Le voyage 
ne fut pas sans risques : la guerre civile et la 
violence ensanglantaient alors plusieurs de 
ces pays, notamment le Nicaragua, le Salva-
dor, et le Guatemala. Ce fut également l’oc-
casion pour le Pape polonais de toucher des 
réalités ecclésiales complexes, entre divisions 
des épiscopats et politisation de «l’option 
préférentielle pour les pauvres».  

 

Le contexte a changé: il n’y a plus de 
guerre aujourd’hui en Amérique centrale, 
mais la région toute entière reste confrontée 
à d’importantes crises politiques et sociales, 
à des situations d’exclusion et d’injustice, 
d’inégalités et de pauvreté. Face aux pro-
blèmes de violence extrême et de narcotrafic 
qui découlent de ces réalités, nombreux sont 
ceux qui choisissent la voie de l’exode. L’an-
née 2018 aura été ainsi marquée par le phé-
nomène des «caravanes de migrants» : 
hommes, femmes et enfants, pourvus de 
leurs maigres avoirs, entreprenant une odys-
sée de plusieurs mois à travers l’Amérique 
centrale pour rejoindre les États-Unis, dans 
l’espoir d’y trouver une vie meilleure. Parmi 
ces populations contraintes d’émigrer, de 
nombreux jeunes.           (source : Radio Vatican) 
 
 

 
 

Tous les mois, avec le Réseau  
Mondial de Prière du Pape 
PRIER... ET MARCHER ! 
 

Toujours en lien avec l’intention de prière 
du pape François, la prochaine marche et 
prière aura lieu le vendredi 1er février, à par-
tir de la rue Monplaisir.  Nous prierons avec 
l’intention du pape du mois de février : 

 

"Prions pour l’accueil généreux des 
victimes de la traite des personnes, de 
la prostitution forcée et de la vio-
lence." 

 

La marche nous mènera au cœur du sujet 
confié par le Pape, par la rencontre de per-
sonnes qui accompagnent concrètement les 
personnes soumises à la prostitution à Tou-
louse. Le témoignage aura lieu en milieu de 
matinée à l’Amicale du Nid, association 
laïque qui aura la gentillesse de nous accueil-
lir dans ses locaux. 

 

Le point de rendez-vous est donné vendredi 
1er février à 9h 00, chez les Jésuites, 9 rue 
Monplaisir à Toulouse, où le temps de prière 
introductive sera assez court suivi d’une 
bonne heure de marche puis 45 mn environ 
après le témoignage/partage. 

 
 

► Accès notamment par les bus 44 et L7 ou le 
métro ligne B : arrêts Palais de justice ou F. Verdier. 
 

Aboutissement comme d’habitude à la 
messe à l’église Saint-Jérôme à 12h 15. 

  
 

"LE SACREMENT DE LA TENDRESSE" 
un film sur Jean Vanier  
de Frédérique Bedos.  
 

Une occasion de découvrir ou de mieux 
connaître le fondateur de l’Arche  
Vendredi 8 Février à 20h 30 au cinéma 
ABC, 13 rue St Bernard à Toulouse  
Projection suivie d’une rencontre/débat  
 

 
 

 NEUROSCIENCES : ESPOIRS ET DÉFIS 
Une conférence de Bettina Couderc,  
Professeure de biotechnologie à la 
faculté de pharmacie, membre du 
comité d’Ethique 
 

Couvent des dominicains de Toulouse 
Impasse Lacordaire 
Mercredi 6 février à 20h30 

 

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

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST,  
CHACUN DE NOUS  
EST UN MEMBRE DE CE CORPS.  
CHACUN REÇOIT LA GRÂCE DE L´ESPRIT 
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir  
la même espérance, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT.  
Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des té-
nèbres à sa lumière, POUR FORMER… 
Dieu nous a tous appelés à l´amour  
et au pardon, POUR FORMER...

 
 

R/ VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SGR, 
LA COUPE DU SALUT ET LE P. DE LA VIE, 
DIEU IMM. SE DONNE EN NOURRITURE 
P QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE. 
 

1. Au moment de passer vers son Père 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
  
 

 


