
 C A L E N D R I E R  
 

Lundi 25 mars 
ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
Chapelet à 17h 30 
 

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 28 mars à 17h 30 avec Anne-
Marie et Pierre Garrigue 

. Sam. 6 avril à 20h avec Jonathan 
 

Prier aux intentions du pape Fran-
çois pour ce mois de mars :  
 

Pour les communautés chrétiennes, 
en particulier celles qui sont persé-
cutées, afin qu’elles sentent la 
proximité du Christ et que soient  
reconnus leurs droits.  

 

PRIER EN RÉSEAU ET EN COMMU-
NION AVEC DES MILLIONS DE PER-
SONNES : Pour écouter l’appel que le 

Pape nous lance lui-même : 
prieraucoeurdumonde.net 
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L A  P A R A B O L E  D U  F I G U I E R  S T É R I L E  
  P. Lizier de Bardies, recteur 

 

histoire que raconte Jésus est étonnante, du fi-
guier qui tarde à donner du fruit, du vigneron qui 

s’est attaché, au fond, à son figuier, et du proprié-
taire de la vigne, qui, lui, s’inquiète du rendement 
de la vigne. On ne peut pas reprocher au maître du 
domaine de chercher le rendement : à quoi bon lais-
ser le figuier épuiser la terre s’il ne produit rien ?  
 

Peut-être quelquefois est-ce le même regard que 
nous portons sur nous-même, ou que les autres por-
tent sur nous. Notre société ne nous intime-t-elle 
pas bien souvent de justifier notre présence sur 
cette terre par ce que nous sommes capables de 
produire ou par ce que nous sommes capables de 
consommer ? Ce figuier touchant et fragile est proche de chacun de nous : il a l’air inutile, 
peut-être même se sent-il triste et inutile, mais il est capable de porter du fruit, pourvu que 
quelqu’un veille patiemment sur lui, l’entoure de soin, protège sa faiblesse… Et nous ne 
sommes plus dans l’efficacité et le rendement, mais dans l’amour gratuit 

 

En racontant la parabole du figuier stérile que le maître veut couper au bout de trois ans, 
mais que son ouvrier veut soigner une année de plus dans l’espoir qu’il fructifie, Jésus en-
seigne deux choses : à la fois l'urgence radicale qu'il y a pour chacun à se convertir, en 
même temps que l’infinie patience de Dieu vis-à-vis de ses enfants. 

 

Mais qu'est-ce que se convertir ? La conversion n'est pas la perfection, la conversion 
c'est se retourner vers le Christ, et marcher vers Lui, et marcher avec Lui. C'est aussi recon-
naître ce qui est péché dans notre vie à chacun, c'est-à-dire infidélité à son appel, et germe 
de mort : mort du bonheur reçu, mort de la joie donnée, mort de l'amour promis, mort de 
la confiance, mort de la vérité... « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie », dira Jésus ressus-
cité à l'apôtre Thomas lors d’un dernier repas. Ne croyons pas pouvoir rester dans la vérité, 
ni hériter de la vie, si nous ne restons pas sur ce chemin. 

 

Aussi éloignés de Dieu et du chemin qui mène à Lui que nous soyons (ou que nous pen-
sions être), la parabole du figuier nous dit la patience, la miséricorde, mais aussi la con-
fiance et l'espérance que Dieu met en chacun de nous. Oui, il n'est pas trop tard pour me 
convertir, pour me remettre sur le chemin de la vie et de la vérité, puisque Jésus lui-même 
me relève. Il n'est pas trop tard pour me laisser purifier et vivifier par le Christ, bon Vigne-
ron : "Seigneur, laisse-le encore cette année, que je bêche autour pour y mettre du fumier." 

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 

 

 
 
 



 LE VOYAGE  
APOSTOLIQUE  

DU PAPE AU MAROC 
LES 30 ET 31 MARS  

 
Ce court voyage sur un week-end sera es-

sentiellement consacré à la capitale Rabat. Le 
Pape arrivera à 14h à l’aéroport international 
de Rabat Salé. Après l’accueil à sa descente 
d’avion, il se rendra immédiatement au Palais 
royal pour la visite au roi Mohammed VI. Il 
s’adressera ensuite à la fois au peuple maro-
cain, aux autorités, à la société civile et au 
corps diplomatique depuis l’esplanade de la 
mosquée Hassan. 

 

Il se rendra ensuite au mausolée du roi Mo-
hammed V, puis à l’institut Mohammed VI de 
formation des imams, prédicateurs et prédi-
catrices, où il prononcera un salut, avant de 
conclure sa journée par une visite au siège de 
la Caritas diocésaine pour une rencontre 
avec les migrants, où il prendra également la 
parole. 

 

Le dimanche 31 mars, le Pape se rendra au 
centre rural des services sociaux de Témara, 
ville située au sud de l’agglomération de Ra-
bat. Après cette visite privée, il reviendra 
dans la capitale marocaine pour la rencontre 
à la cathédrale avec les prêtres et consacrés, 
ainsi que le Conseil œcuménique des Églises. 
Il y prononcera un discours ainsi que la prière 
de l’angélus. Puis il déjeunera avec des 
membres de son entourage et les évêques du 
Maroc.  

 

L’après-midi, il célèbrera une messe au 
complexe sportif Prince Moulay Abdellah, 
avant de repartir vers Rome par un vol dont 
le départ est prévu à 17h15.  

 

 

  
 

LA RENCONTRE ENTRE LE PAPE 
ET LE CARDINAL BARBARIN   
 

Condamné en première instance à six mois de pri-
son avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus 
commis par un prêtre de son diocèse, l’archevêque 
de Lyon se met en retrait pour quelque temps, et 
laisse son diocèse sous la conduite de son vicaire 
général. Le procès en appel pourrait se tenir d'ici à 
la fin de l'année. 
 

« Lundi matin, j’ai remis ma mission entre 
les mains du Saint Père. En invoquant la pré-
somption d’innocence, il n’a pas voulu accep-
ter cette démission », explique le cardinal 
Barbarin dans un communiqué publié mardi 
19 mars, au lendemain de sa venue au Vati-
can. 

 

« Il m’a laissé la liberté de prendre la déci-
sion qui me paraît la meilleure pour la vie du 
diocèse de Lyon, aujourd’hui. À sa suggestion 
et parce que l’Église de Lyon souffre depuis 3 
ans, j’ai décidé de me mettre en retrait pour 
quelque temps et de laisser la conduite du 
diocèse au vicaire général modérateur, le 
père Yves Baumgarten. Cette décision prend 
effet à compter de ce jour », conclut le cardi-
nal Barbarin dans ce court communiqué. 

 

Le 7 mars dernier, le tribunal correctionnel 
de Lyon avait rendu son verdict dans le pro-
cès du cardinal Barbarin, condamnant l’ar-
chevêque de Lyon à six mois de prison avec 
sursis pour non-dénonciation de mauvais 
traitement envers des mineurs, commis par  

un prêtre de son diocèse. Prenant acte de ce 
jugement, le cardinal Barbarin avait annoncé 
son intention de présenter sa démission au 
Pape. Son évêque auxiliaire, Mgr Emmanuel 
Gobilliard, a précisé par la suite que l'arche-
vêque de Lyon avait déjà pris cette décision 
15 jours auparavant, et qu'il comptait donc 
remettre sa charge entre les mains du Pape 
quel que soit le verdict. 
 

La condamnation de l’archevêque de Lyon 
était peut-être inévitable dans le contexte 
médiatique dans lequel nous sommes : il 
porte la faute de ses trois prédécesseurs ar-
chevêques de Lyon, celle du clergé lyonnais, 
celle des familles des scouts, qui n’ont pas su 
sauver les jeunes, les écouter, dénoncer pu-
bliquement les faits ; il porte la faute de 
l’Église, qui par l’attitude de ses membres et 
de ses responsables, s’est protégée elle-
même plutôt que protéger les victimes.  

 

Cette condamnation a cependant surpris, 
et surpris par sa sévérité : rappelons simple-
ment que le même tribunal de Lyon avait en 
août 2016 acquitté l’archevêque de toute in-
tention d’obstruction de la justice ou de mise 
en danger de la vie d’autrui. Quand l’arche-
vêque a appris les actes criminels de son 
prêtre (qui n’a toujours pas été jugé à ce 
jour), les faits présumés qui remontaient à 
plus de 25 ans étaient juridiquement pres-
crits, et la justice n’avait jamais été saisie, ni 
par les familles, ni par les victimes, ni par les 
nombreuses personnes qui n’ignoraient pas 
ces faits. 

 

Les avocats du cardinal ont fait appel. Son 
deuxième procès pourrait se tenir d’ici à la fin 
de l’année. En droit français, le cardinal Bar-
barin demeure donc présumé innocent jus-
qu'à la fin de cette procédure.  LB 

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

CHANGEZ VOS CŒURS, CROYEZ A LA 
BONNE NOUVELLE. CHANGEZ DE VIE, 
CROYEZ QUE DIEU VOUS AIME ! 
  

1 - Je ne viens pas  
pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 
  

2 - Je ne viens pas pour les bien- 
portants ni pour les justes : 
je viens pour les malades, les pécheurs. 
  

3 - Je ne viens pas  
pour juger les personnes : 
je viens pour leur donner la vie de Dieu 
  
 

 
 

TU ENTENDS MON CRI TENDRE PÈRE;  
TOI L'INFINIE MISERICORDE. JE M'AP-
PUIE SUR TOI, JE T'ESPÈRE, PARLE, 
SEIGNEUR, MON CŒUR EST PRÊT. 
 

1. Comme l'or au creuset, purifie  
mon cœur. Ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-
moi. Revêts-moi de ta joie. 
 

2. Sans crainte devant toi, je remets 
ma vie. Ne m'abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin, affermis  
mes pas. Revêts-moi de ta joie. 
 

3. Au plus fort de la nuit, reste près de 
moi. Ne m'abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j'aime ta loi. 
Revêts-moi de ta joie. 
 

4. Attentif à ma voix, tu veilles toujours. 
Ne m'abandonne pas. Ma bouche redira 
sans fin ton amour. Revêts-moi de ta joi 

 


