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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 

 

GROUPES DE PARTAGE D’ÉVANGILE 
au centre pastoral St Jérôme salle 
Théophile (7 r. Pélissier)  
lecture de l’évangile du dimanche :  
. jeudi 14 mars à 17h 30 avec Anne-
Marie et Pierre Garrigue 

. Sam. 23 mars à 20h avec Jonathan 
 

PRIERE AUX INTENTIONS DU PAPE 
FRANÇOIS - Mois de mars 2019   
 

   « Pour les communautés chré-
tiennes, en particulier celles qui 
sont persécutées, afin qu’elles 
sentent la proximité du Christ  
et que soient reconnus leurs 
droits. » 
 

Retrouvez ces intentions de prière, 
et écoutez l’appel que le Pape nous 
lance lui-même chaque mois dans 
une vidéo sur le site : prieraucoeur-
dumonde.net 
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C E N D R E S  E T  C A R Ê M E  
  P. Lizier de Bardies, recteur 

 

 ONVERTISSEZ-VOUS ET CROYEZ À LA BONNE NOU-
VELLE » Cette parole de Jésus nous a été dite person-

nellement, au moment où nous recevions sur nos fronts la 
marque des cendres, en entrant dans le temps du carême. 
Ce temps prépare les chrétiens à célébrer d'un cœur renou-
velé les fêtes pascales et la résurrection du Seigneur. Au 
cours de la nuit de Pâques, il leur sera donné de refaire so-
lennellement la profession de foi de leur baptême, et d'en 
rappeler symboliquement, par les signes de la lumière et de 
l'eau, les promesses de vie et de fidélité, tandis que quelques 110 catéchumènes recevront 
le sacrement de baptême dans les différentes communautés paroissiales du diocèse.  
 

Le temps du carême est pour les chrétiens celui de la pénitence, c'est-à-dire le temps de 
la conversion, le temps du retour à Dieu, le temps où nous nous exerçons au combat jamais 
gagné contre nos penchants mauvais, contre notre infidélité aux promesses de notre bap-
tême, contre notre désobéissance à l’amour que l’Esprit Saint répand sans cesse en nos 
cœurs. Trois armes nous sont données pour ce combat contre la puissance du mal en nous 
et autour de nous, trois armes pour forcer nos cœurs à l'amour : le jeûne, l'aumône, la 
prière. Traduisons cela pour aujourd'hui : savoir dire non (maîtrise de soi, se détourner du 
mal). Apprendre à dire oui (partager avec celui qui est démuni, ne pas refuser à celui qui 
me demande). Mettre dans nos vies l'amour de Dieu à sa juste place (la première). 

 

Alors il nous est bon d'entrer dans le temps du carême ! Un temps pour réagir à nos 
aveuglements, un temps pour nous libérer de l'égoïsme et de l’indifférence à la souffrance 
d’autrui à laquelle nous nous anesthésions, un temps pour désensabler la source d'eau vive 
qui jaillit en nos cœurs depuis notre baptême et notre confirmation. Il nous est bon, en ce 
premier dimanche du carême, de réentendre Jésus être victorieux du tentateur, de réap-
prendre avec lui à dire oui à l'appel de Dieu dans nos vies, à dire non au mal sous toutes ses 
formes.  

 

L'homme ne vit pas seulement de tout ce qui remplit son ventre, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. Ni l'argent, ni le pouvoir, ni la gloire humaine ne doit prendre 
dans le cœur de l'homme la place de Dieu, que, seul, il adore. Le seul pouvoir que nous 
avons à exercer les uns sur les autres est celui de la responsabilité : nous sommes respon-
sables les uns des autres devant le Seigneur. Il convient de citer ici une nouvelle fois l’Abbé 
Pierre : « Le partage fondamental de l’humanité n’est pas entre ceux que l’on nomme 
croyants et ceux que l’on nomme non-croyants. Il est entre les ‘idolâtres de soi’ et les ‘com-
muniants’ ». Bon carême !               LB 

«C  

 
 

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 

 

 
 
 



 Message de carême 
du pape François (extraits) 
 

«La création attend avec impatience la révélation 
des fils de Dieu» (Rm 8,19) 

« La création a un urgent besoin que se révè-

lent les fils de Dieu, ceux qui sont devenus 
“une nouvelle création” : « Si donc quelqu’un 
est dans le Christ, il est une créature nouvelle. 
Le monde ancien s’en est allé, un monde nou-
veau est déjà né » (2 Co 5,17). En effet, grâce 
à leur manifestation, la création peut elle 
aussi « vivre » la Pâque : s’ouvrir aux cieux 
nouveaux et à la terre nouvelle (cf. Ap 21,1).  
 

Le chemin vers Pâques nous appelle juste-
ment à renouveler notre visage et notre 
coeur de chrétiens à travers le repentir, la 
conversion et le pardon afin de pouvoir vivre 
toute la richesse de la grâce du mystère pas-
cal. Cette “impatience ”, cette attente de la 
création, s’achèvera lors de la manifestation 
des fils de Dieu, à savoir quand les chrétiens 
et tous les hommes entreront de façon déci-
sive dans ce “labeur” qu’est la conversion.  
 

Toute la création est appelée, avec nous, à 
sortir « de l’esclavage de la dégradation, pour 
connaître la liberté de la gloire donnée aux 
enfants de Dieu » (Rm 8,21). Le carême est 
un signe sacramentel de cette conversion. 
Elle appelle les chrétiens à incarner de façon 
plus intense et concrète le mystère pascal 
dans leur vie personnelle, familiale et sociale 
en particulier en pratiquant le jeûne, la prière 
et l’aumône. 
 

Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer 
d’attitude à l’égard des autres et des créa-
tures : de la tentation de tout “ dévorer”, 
pour assouvir notre cupidité, à la capacité de 
souffrir par amour, laquelle est capable de 
combler le vide de notre cœur. Prier afin de 
savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffi-
sance de notre moi, et reconnaître qu’on a 
besoin du Seigneur et de sa miséricorde. 

 

 

combler le vide de notre cœur.  
 

Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et 
à l’autosuffisance de notre moi, et recon-
naître qu’on a besoin du Seigneur et de 
sa miséricorde.  
 

Pratiquer l’aumône pour se libérer de la 
sottise de vivre en accumulant toute chose 
pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir 
qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de 
retrouver la joie du dessein de Dieu sur la 
création et sur notre cœur, celui de L’aimer, 
d’aimer nos frères et le monde entier, et de 
trouver dans cet amour le vrai bonheur. 
 

Chers frères et sœurs, le « carême » du Fils 
de Dieu a consisté à entrer dans le désert de 
la création pour qu’il redevienne le jardin de 
la communion avec Dieu, celui qui existait 
avant le péché originel (cf. Mc 1,12-13 ; Is 
51,3). Que notre Carême puisse reparcourir 
le même chemin pour porter aussi l’espé-
rance du Christ à la création, afin qu’« elle 
aussi, libérée de l’esclavage de la dégrada-
tion, puisse connaître la liberté de la gloire 
donnée aux enfants de Dieu » (cf. Rm 8,21). 
 

Ne laissons pas passer en vain ce temps fa-
vorable ! Demandons à Dieu de nous aider à 
mettre en œuvre un chemin de vraie conver-
sion. Abandonnons l’égoïsme, le regard cen-
tré sur nous-mêmes et tournons-nous vers la 
Pâque de Jésus : faisons-nous proches de nos 
frères et sœurs en difficulté en partageant 
avec eux nos biens spirituels et matériels. 
Ainsi, en accueillant dans le concret de notre 
vie la victoire du Christ sur le péché et sur la 
mort, nous attirerons également sur la créa-
tion sa force transformante. » 

 
 

Du Vatican, le 4 octobre 2018 
Fête de Saint François d’Assise. 

Publié le 26 février 2019 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Cette année 2019, nous célébre-
rons le jubilé de Saint-Bertrand. 
 

Le jubilé de la Saint-Bertrand-de-Com-
minges est fêté les années durant lesquelles le 
3 mai tombe un vendredi. Dans le passé, ce 
jour-là correspondait à la fête de la Sainte-
Croix. C’est ainsi qu’en l’an 1308 un jubilé fut 
accordé par le Pape Clément. Il faut dire 
qu’avant d’être pape à Avignon, sous le nom 
de Clément V, Bertrand de Got fut évêque de 
Saint Bertrand,  puis de Bordeaux. Il demeura 
d’ailleurs toujours très attaché à son premier 
diocèse. 
 

Que ce soit en pèlerinage comme celui que 
proposent les aumôneries de prisons, ou le 
24 mars prochain pour la Fête des Peuples qui 
aura lieu également sous la forme d’un pèleri-
nage à Saint-Bertrand-de-Comminges, ou en-
core pour le Jubilé à proprement parler que 
nous fêterons début mai, profitons de ces oc-
casions pour retrouver le goût et le sens 
d’une piété populaire et nous rendre en ces 
lieux ! Nous vous invitons tous à venir à Saint-
Bertrand pour redécouvrir notre saint, défen-
seur des pauvres et de la paix, et réveiller 
avec lui notre ardeur évangélique ! 
 

Chanoine Marcel Baurier 
Recteur de Saint-Bertrand-de-Comminges 

 

 

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

L'heure est venue de l'exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d'en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque,  
vous commencez l'ultime étape !  
 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE  
SUR LES CHEMINS  
OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT :  
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PÈRE !  
 

L'heure est venue de grandir dans la foi! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre.  
Voici le pain, voici l'eau vive !  
 

 
 

SEIGNEUR, AVEC TOI  
NOUS IRONS AU DESERT, 
Poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert  
Nous vivrons le désert avec toi. 
 

Sgr, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert 
Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
 

Sgr, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert  
Nous irons dans la force de Dieu. 
 

 


