
 C A L E N D R I E R  
 

MERCREDI DES CENDRES 
Mercredi 6 mars 

Entrée en carême 
 

Messes à Saint-Jérôme 
et imposition des cendres 

 

8h 15 
12h 15   18h 15 

 

LES VENDREDIS DU CARÊME 

Pain-pomme-parole-prière-
partage de 13h 00 à 14h 00 

chaque vendredi au Centre Saint- 
Jérôme 7 rue Lt-colonel Pélissier 
 

lecture en continu d’un texte biblique 
repas solidarité : pain-pomme four-
nis sur place - offrande libre reversée 
au 115 (hébergement d’urgence) 
partage de la Parole 
Avec des sœurs de ND du Cénacle 
 

Dimanche 3 mars 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  

 

GROUPES DE PARTAGE D’ÉVANGILE 
au centre pastoral St Jérôme salle 
Théophile (7 r. Pélissier)  
lecture de l’évangile du dimanche :  
. jeudi 7 mars à 17h 30 avec Anne-
Marie et Pierre Garrigue 

. Samedi 9 mars à 20h avc Jonathan  

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME            03/03/19           8ème DIMANCHE 
 
 

  L A  P A I L L E  E T  L A  P O U T R E    

P. Lizier de Bardies, Recteur  

a parabole de la paille et de la poutre est si populaire que 
beaucoup de nos contemporains ignorent qu’elle est tirée de 

l’Évangile : on a même pu entendre un homme politique la citer 
en l’introduisant par ces mots : « Comme disait ma grand-mère… » 
On peut d’ailleurs la rapprocher d’une des fables d’Ésope (VIème 
siècle av. Jésus-Christ), reprise bien plus tard par Jean de La Fon-
taine (1621 – 1694), Les deux sacs :  
 

« Quand il eut façonné les hommes, Prométhée leur fit porter 
deux sacs, remplis l’un des défauts d’autrui, l’autre de leurs propres défauts. Les hommes 
portent le premier par devant, l’autre par derrière. Voilà pourquoi on est si prompt à voir les 
défauts d’autrui alors qu’on n’aperçoit pas les siens. » (trad. Cl. Terreaux, éd. Arlea) 

 

Mais il ne s’agit pas dans l’Évangile de sagesse populaire, et l’enseignement de Jésus est 
pour la conversion de ses auditeurs. « Hypocrites ! » leur lance-t-il, s’adressant probable-
ment à des pharisiens, toujours prêts à accuser leur prochain et jusqu’à Jésus lui-même de 
non-pureté rituelle, d’infidélité à la Loi et d’état de péché. Leur religion était radicale, of-
fensive et identitaire, et leur cœur endurci au point de condamner et de rejeter tous ceux 
qui ne leur ressemblaient pas, qu’ils ne considéraient pas comme des leurs. On comprend 
que Jésus en ait compté beaucoup parmi ses contradicteurs. – Craignons de ressembler 
parfois à ces pharisiens ! 

 

La parabole suivante, dans l’Évangile de ce dimanche, est celle de l’arbre bon que l’on re-
connaît aux bons fruits qu’il donne : il en est ainsi du cœur de l’homme, d’où rien ne peut 
sortir de bon si ce cœur est mauvais. Nous savons ce qui purifie notre cœur : les eaux du 
baptême bien sûr, mais tout autant la Parole de Jésus. L’évangile du premier dimanche de 
carême, nous rappellera que « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout cde qui 
sort de la bouche de Dieu. » 

 

Après la fable d’Ésope, nous garderons donc pour notre carême une bonne sentence du 
Père Raniero Cantalamessa, prédicateur de la Maison Apostolique, qui prêche chaque an-
née l’Avent et le Carême au pape et à la curie romaine :  

 

« Surveille tes pensées car elles deviendront tes paroles.  
Surveille tes paroles car elles deviendront des actes.  
Surveille tes actes car ils deviendront des habitudes 
Surveille tes habitudes  car elles deviendront ton caractère. 
Surveille ton caractère  car il sera ton destin… » 
       LB 

L 

 
 

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 

 

 
 
 



  

Après la Rencontre  
pour la protection  
des mineurs dans  
l’Église, qui s’est  
tenue à Rome  
du 21 au 24 février 
 

LE DISCOURS FINAL  
DU PAPE FRANÇOIS     

On trouvera ci-dessous quelques extraits du long 
discours que le Pape a donné, et qu’il a suivi de dix 
lignes-guides pour l’avenir, inspirées elles-mêmes 
par une contribution de l’Organisation Mondiale de 
la Santé 
 

«  Chers frères et sœurs, (…) 
 

Notre travail nous a amenés à reconnaître, 
une fois de plus, que l’ampleur du fléau des 
abus sexuels sur mineurs est malheureuse-
ment un phénomène historiquement ré-
pandu dans toutes les cultures et toutes les 
sociétés. Il est devenu, seulement en des 
temps relativement récents, un objet d’étu-
des systématiques, grâce au changement de 
sensibilité de l’opinion publique sur un pro-
blème considéré comme tabou dans le passé, 
ce qui signifie que tous connaissaient sa pré-
sence mais que personne n’en parlait. (…) 

 

Nous devons être clairs : l’universalité de 
ce fléau, alors que se confirme son ampleur 
dans nos sociétés, n’atténue pas sa mons-
truosité à l’intérieur de l’Église. L’inhumanité 
du phénomène au niveau mondial devient 
encore plus grave et plus scandaleuse dans 
l’Église, parce qu’en contradiction avec son 
autorité morale et sa crédibilité éthique. La 
personne consacrée, choisi par Dieu pour 
guider les âmes vers le salut, se laisse asservir 
par sa propre fragilité humaine, ou sa propre 
maladie, devenant ainsi un instrument de Sa-
tan. (…). 
 
 

par sa propre fragilité humaine, ou sa propre 
maladie, devenant ainsi un instrument de Sa-
tan. (…). 

 

Je voudrais ici réaffirmer clairement : si 
dans l’Église on détecte même un seul cas 
d’abus – qui représente déjà en soi une hor-
reur–, un tel cas sera affronté avec la plus 
grande gravité. En effet, dans la colère légi-
time des personnes, l’Église voit un reflet de 
la colère de Dieu, trahi et frappé par ces con-
sacrés malhonnêtes. L’écho du cri silencieux 
des petits, qui au lieu de trouver en eux une 
paternité et des guides spirituels ont trouvé 
des bourreaux, fera trembler les cœurs anes-
thésiés par l’hypocrisie et le pouvoir. Nous 
avons le devoir d’écouter attentivement ce 
cri silencieux étouffé. (…) 

 

Frères et sœurs, nous sommes aujourd’hui 
face à une manifestation du mal, flagrante, 
agressive et destructrice. Derrière et à l’inté-
rieur de tout cela, il y a l’esprit du mal qui, 
dans son orgueil et son arrogance, se sent le 
maître du monde et pense avoir vaincu. Et 
cela, je voudrais vous le dire avec l’autorité 
d’un frère et d’un père, certes petit, mais qui 
est pasteur de l’Eglise qui préside à la cha-
rité : dans ces cas douloureux, je vois la main 
du mal qui n’épargne même pas l’innocence 
des petits. Et cela me conduit à penser à 
l’exemple d’Hérode qui, poussé par la peur 
de perdre son pouvoir, ordonna de massa-
crer tous les enfants de Bethléem. 

 

Et de même que nous devons prendre 
toutes les mesures pratiques que le bon 
sens, les sciences et la société nous offrent, 
de même nous ne devons pas perdre de vue 
cette réalité et prendre les mesures spiri-
tuelles que le Seigneur lui-même nous en-
seigne : humiliation, accusation de nous-
mêmes, prière, pénitence. C’est le seul 
moyen de vaincre l’esprit du mal. C’est ainsi 
que Jésus l’a vaincu. 
 
 
 

mêmes, prière, pénitence. C’est le seul 
moyen de vaincre l’esprit du mal. C’est ainsi 
que Jésus l’a vaincu. 

 

L’objectif de l’Église sera donc celui d’écou-
ter, de défendre, de protéger et de soigner 
les mineurs abusés, exploités et oubliés, où 
qu’ils se trouvent. L’Église, pour atteindre cet 
objectif, doit se mettre au-dessus de toutes 
les polémiques idéologiques et des politiques 
journalistiques qui instrumentalisent sou-
vent, pour des intérêts divers, même les 
drames vécus par les petits. 

 

L’heure est venue, par conséquent, de col-
laborer ensemble pour éradiquer cette bru-
talité du corps de notre humanité, en adop-
tant toutes les mesures nécessaires déjà en 
vigueur au niveau international et au niveau 
ecclésiastique. L’heure est venue de trouver 
le juste équilibre de toutes les valeurs en jeu 
et de donner des directives uniformes pour 
l’Église, en évitant les deux extrêmes d’un 
justicialisme, provoqué par le sens de la faute 
en raison des erreurs du passé et de la pres-
sion du monde médiatique, et d’une autodé-
fense qui n’affronte pas les causes et les con-
séquences de ces graves délits. (…) 

 

Je remercie, au nom de toute l’Église, la 
très grande majorité des prêtres qui non seu-
lement sont fidèles à leur célibat mais se dé-
pensent dans un ministère rendu aujourd’hui 
encore plus difficile par les scandales provo-
qués par un petit nombre (mais toujours trop 
nombreux) de leurs confrères. Et merci éga-
lement aux fidèles qui connaissent bien leurs 
bons pasteurs et continuent de prier pour 
eux et de les soutenir. (…) 

 
Pape François  

Rome, le 24 février 2019 

 

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

1. A ce monde que tu fais chaque jour 
avec tendresse, DONNE UN CŒUR DE 
CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU.  
À ce monde où tu voudrais plus de joie, 
moins de détresse, DONNE… 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta 
promesse, DONNE... 
 

VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA 
NOUVELLE TERRE QUE TA BONTE NOUS 
DONNERA, VIENNENT LES CIEUX… 
OÙ LA JUSTICE HABITERA. 
 

2. Sur les hommes qu'il t'a plu de créer 
à ton image, ENVOIE TON ESPRIT,  
UN ESPRIT NOUVEAU. 
Sur les hommes que l'on tue pour leur 
peau ou leur visage, ENVOIE… 
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se 
taire sous l'outrage, ENVOIE… 
 

 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST. 
VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST. 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 

2 - Rassasiés par le pain de vie, nous 
n'avons qu'un cœur et qu'une âme; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du royaume. 

 


