
 C A L E N D R I E R  
 

Lundi 11 février 
NOTRE-DAME DE LOURDES 
Prière du chapelet à 17h 30 
 

Jeudi 14 février 
SAINTS CYRILLE, moine 
ET MÉTHODE, évêque 
Patrons de l’Europe 
 

 
Avec la paroisse Saint-Exupère à 
Toulouse 
GRAND DÉBAT  
DES AMOUREUX DE LA TERRE  
ET DES GÉNÉRATIONS FUTURES 
Jeudi 14 Février de 19h30 à 21h30 
Lieu : N.-D. de Lourdes, allées Fr. 
Mistral à Toulouse 
 

SAINT-VALENTIN 
Messe à l’intention de tous les 
couples du centre-ville qui se prépa-
rent au sacrement de mariage 
DIMANCHE 17 FÉVRER À 18h 15  
À SAINT-JÉRÔME : la bonne nou-
velle du mariage comme une voca-
tion au bonheur 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME     10/02/19      5ème DIMANCHE 
 
 

" DÉSORMAIS CE SONT DES HOMMES QUE TU PRENDRAS  "  
                 . Lizier de Bardies, recteur 
 

sois sans crainte, désormais ce sont des hommes 
que tu prendras. » Cette parole que Jésus adresse 

personnellement à Pierre, c'est à l'Église qu'elle est 
donnée – Reconnaissons que l'image nous surprend : 
prendre les hommes dans un filet comme un pêcheur 
attrape les poissons, voilà qui heurte nos mentalités et 
notre conception moderne de la liberté. Mais c'est ou-
blier que « Le royaume des Cieux est comparable à un 
filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes 
sortes de poissons ».  
 

Ce que nous devons comprendre dans l’appel que 
Jésus adresse à Pierre c’est que tout ce que Dieu veut 
faire pour notre humanité il veut le faire avec nous et par nous. Dès le seuil de sa vie pu-
blique, Jésus établit la mission de ceux qu’il nommera ses apôtres, celle de son Corps qui 
est l’Église : être les mains, les yeux, le cœur du Christ. « L’Église est cet espace offert par le 
Christ dans l’histoire afin que nous puissions le rencontrer, parce qu’il lui a confié sa Parole, 
le Baptême qui nous rend fils de Dieu, son Corps et son Sang, la grâce du pardon du péché 
dans le sacrement de la Réconciliation surtout, l’expérience d’une communion qui est le re-
flet du mystère même de la Sainte Trinité, et la force de l’Esprit qui suscite la charité envers 
tous » (cf synode sur la nouvelle évangélisation – octobre 2012). 
 

Comment conduire les hommes et les femmes de notre temps à Jésus ? Le pape François 
nous invite inlassablement à « aller vers les périphéries », à être « une Église en sortie ». 
Comme il le disait dans l’homélie de la messe de clôture des JMJ de Panama, « nous ne 
croyons pas toujours que Dieu peut être si concret et si quotidien, si proche et si réel, et en-
core moins qu’il se rend si présent et agissant à travers une personne connue, comme peut 
l’être un voisin, un ami, un parent. Nous ne croyons pas toujours que le Seigneur peut nous 
inviter à travailler et à nous salir les mains avec lui pour son royaume, de manière si simple 
mais si forte ». 
 

Mais nul n’est l’apôtre (ou le prêtre, ou le serviteur, ou le prédicateur) d’un Évangile dont 
il n’est pas d’abord le disciple : pour évangéliser il faut tout d’abord être évangélisé, et donc 
commencer par se convertir soi-même, parce que la faiblesse des disciples pèse sur la cré-
dibilité de la mission. « À ce signe, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples : si vous vous 
aimez les uns les autres. » Alors efforçons-nous d’être fidèles en premier lieu peut-être à ce 
commandement, et interrogeons notre fidélité au Christ. N‘y a-t-il pas là un bon pro-
gramme pour le prochain carême ?   LB 

« S 

 
 

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 

 

 
 
 



 

  
 

LE TÉMOIGNAGE DES JEUNES DE LA 
DÉLÉGATION DE TOULOUSE AU JMJ 

 

Un vent de jeunesse a soufflé à Panama-City fin 
janvier 2019. Et nous y étions ! Nous voulons vous 
partager notre joie d’avoir pu vivre ces JMJ. Cela a 
été possible grâce à vous. 

 

« Me voici, qu’il me soit fait selon ta pa-
role » (Lc 1,48) : cette phrase prononcée par 
Marie est venue habiter chaque jeune. Cette 
expression de l’engagement de Marie a 
rythmé nos journées : il n’y avait pas un jour 
où nous ne chantions pas l’hymne des JMJ : 
« Me Voici, Servante du Seigneur, qu’il me 
soit fait selon ta Parole ». Bien plus que l’air 
et la chanson, il y avait aussi le sens profond 
de cette parole. A la suite de Marie, comme 
elle, dire « Me voici » au Seigneur. Reste, 
pour chacun, à cueillir la forme concrète que 
prendra son engagement. Nous avons tous 
été témoin que chacun a fait un pas de plus 
dans sa manière de suivre le Christ. JOIE !  

 

D’expérience en expérience  
Du 19 au 28 janvier 2019, nous sommes 

donc partis à 14 avec pour les Journées mon-
diales de la Jeunesse à Panama-city rejoi-
gnant des centaines de milliers de jeunes du 
monde entier qui avaient répondu, comme 
nous, à l’invitation du pape François.  

 

Expérience de rencontre avec les per-
sonnes qui nous accueillaient, expérience de 
rencontre avec les nombreux pèlerins du 
monde : japonais, québécois, brésiliens, an-
glais, syriens et tant d’autres … 

 

Expérience de rencontre avec la Vierge 
Marie : le chapelet quotidien rythmait nos 
temps ensemble ou nos marches. Marie était 
bien présente au cœur de notre groupe. 
Nous avons déposé à ses pieds les intentions 
de prières que vous nous aviez confiées. 
Comme elle, chaque jeune a peut-être risqué 
un « oui » dans le secret de son cœur. 

 

Expérience de formation avec les caté-
chèses, expérience de rencontre avec Dieu 
lui-même qui se donne dans son Eucharistie 
que nous célébrions chaque jour au monas-
tère (avec le diocèse de Montauban) puis à la 
paroisse de l’Immaculée Conception avec 
d’autres groupes francophones (diocèse de 
Vannes, d’Avignon, mais aussi de Côte 
d’Ivoire, du Bénin…), à l’issue des catéchèses. 

 

Expérience particulièrement forte de cette 
rencontre de Jésus-Eucharistie lors de la veil-
lée du samedi sur le campus Jean-Paul II : des 
milliers de jeunes dans un plein et profond si-
lence en adoration devant Lui, tenu dans les 
bras de Marie. 

 

Découvrir Panama 
S’émerveiller à Panama-City, premier dio-

cèse d’Amérique avec ses gratte-ciel à l’amé-
ricaine et le canal unissant les 2 mers comme 
ce pays unit les peuples. Voir aussi les quar-
tiers plus pauvres avec ses petites maisons 
au toit de tôle mais pleines de couleurs ! 

 

" Chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir 
mais l’heure de Dieu. Il vous convoque et vous 
appelle dans vos communautés et vos villes … 
pas demain, mais maintenant. Que votre 
“oui” continue d’être la porte d’entrée, pour 
que l’Esprit Saint offre une nouvelle Pentecôte 
au monde et à l’Église." (pape François, homélie 
de la messe de clôture) 

 

Sr Nathalie ALBERT, ND du Cénacle 

 

 

DÉCRET D’INSCRIPTION  
DE LA CÉLÉBRATION  
DE SAINT PAUL VI  
DANS LE CALENDRIER  
ROMAIN GÉNÉRAL 
 

« Dieu, pasteur et guide de tous les fidèles, 
confie son Église, pèlerine dans le temps, à 
ceux qu’il a lui-même constitués vicaires de 
son Fils. Parmi ceux-ci resplendit saint Paul 
VI, qui a uni en sa personne la foi limpide de 
saint Pierre et le zèle missionnaire de saint 
Paul. La conscience qu’il avait d’être Pierre, 
apparaît bien si l’on se rappelle que le 10 juin 
1969, alors qu’il était en visite au Conseil 
Œcuménique des Églises à Genève, il se pré-
senta en disant : " Mon nom est Pierre ". Mais 
la mission pour laquelle il savait avoir été élu 
découlait aussi du nom qu’il avait choisi. 
Comme Paul il a consacré sa vie à l’Évangile 
du Christ, en traversant de nouvelles fron-
tières et en se faisant son témoin dans l’an-
nonce et le dialogue, prophète d’une Église 
ouverte qui regarde ceux qui sont loin et qui 
prend soin des pauvres. (…) 

 

Ayant considéré la sainteté de vie de ce 
Souverain Pontife, attestée dans ses œuvres 
et dans ses paroles, en tenant compte de la 
grande incidence exercée par son ministère 
apostolique pour l’Eglise répandue sur toute 
la terre, le Saint Père François, accueillant les 
pétitions et les désirs du Peuple de Dieu, a dis-
posé que la célébration de saint Paul VI, pape, 
soit inscrite dans le Calendrier Romain Géné-
ral, le 29 mai » 

 

Robert, Card. Sarah 
Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la 
Discipline des Sacrements, le 25 janvier 2019, fête 

de la Conversion de saint Paul, apôtre 

1 - POUR L´APPEL À REJOINDRE TON 
PEUPLE, pour le peuple où Jésus nous 
accueille, Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)  
Pour la voix qui transmet ton message,  
la présence où rayonne ta grâce,  
Béni sois-tu, Seigneur ! L´Evangile prend 
corps dans les tiens. (bis) 
 

2 - POUR LA JOIE DE PASSER PAR 
L´ÉPREUVE, la patience où ta force est à 
l´œuvre, Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)  
Pour la peur qui se change en con-
fiance, le désert et le temps du silence,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Les eaux-vives 
murmurent ton nom. (bis) 

 

PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON 
CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON 
SANG ! OUVREZ VOS CŒURS !  
VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS :  
JE VOUS DONNE MA VIE. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeu-
re en vous, qui demeure en mon amour, 
celui-là portera du fruit. Comme Dieu 
mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez 
mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 

2. Je vous ai choisis pour que vous por-
tiez du fruit. Gardez mon commande-
ment et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous  
d´un seul Esprit, Je vous donne ma vie : 
vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Pa-
raclet. Il vous conduira au Père et fera 
de vous des témoins. Cherchez, vous 
trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
  
 

 

 


