
 C A L E N D R I E R  
 

 

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 4 avril à 17h 30 avec Anne-
Marie et Pierre Garrigue 

. Sam. 6 avril à 20h avec Jonathan 
 

Dimanche 31 mars à 16h 30 Centre 
Pastoral St Jérôme (7 rue Pélissier) 
LA DOCTRINE CHRÉTIENNE  
POUR LES NULS 
 

lecture du Credo  
avec le P. L. de Bardies  

 

 

Vendredi 5 avril au cours de la 
messe de 12h 15, nous porterons 
particulièrement l’INTENTION DU 
PAPE pour ce mois d’avril 2019 : 
« Pour les médecins et humanitaires 
présents dans les zones de combat 
qui risquent leur vie pour sauver 
celle des autres. »  

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME    31/03/19   4ème DIMANCHE de CARÊME 
 

 

 

E N F A N T  P R O D I G U E  
  P. Lizier de Bardies, recteur 

 

n ancien Maître de l’Ordre des Dominicains, Ti-
mothy Radcliffe, répondait dans une interview, 

en l’an 2000 : « Vouloir être chrétien, ce n’est pas 
juste vouloir être bon. D’ailleurs, rien ne permet 
d’affirmer que les chrétiens soient dans l’ensemble 
meilleurs que les autres, et Jésus n’a pas appelé les 
saints mais les pécheurs. » – Voilà bien un des 
traits majeurs de la personnalité de Jésus, et, du 
même coup, le premier et persistant reproche que 
les adversaires de Jésus, les Juifs les plus religieux, 
lui feront de la première à la dernière page de 
l’évangile : Jésus fait bon accueil aux pécheurs. Pire 
encore, il mange avec eux, va vers eux : « Je ne suis 
pas venu appeler les justes mais les pécheurs ! »  
 

Le dominicain continue : « Vouloir être chrétien, c’est plutôt accepter de fonder son exis-
tence sur une histoire que certains de nos contemporains trouvent très bizarre, et qui pro-
pose une autre vision du monde, une autre façon d’être homme. » Cette histoire, c’est 
celle de la dernière Cène, l’histoire d’un homme qui a réuni ses amis pour partager un re-
pas avec eux, et qui leur a donné son corps et son sang – sa propre personne. Si Jésus, le 
Christ, donne ainsi sa propre vie pour que nous ayons sa vie en nous, vouloir être chrétien 
sera, comme lui, voir en tout homme – si misérable soit-il,  quel qu’il soit, quels que soient 
ses actes – un frère aimé de Dieu. Jésus voit toujours en celui ou celle qu’il rencontre un 
lieu d’espérance, une promesse vivante, un extraordinaire possible, un être appelé par-delà 
et malgré ses limites, ses péchés, et parfois ses crimes, à un avenir tout neuf.  

 

Mais, pour purifier notre regard dans celui du Christ, il faudra tout d’abord nous mettre 
sous ce regard, un regard d’amour et de miséricorde, un regard qui nous espère, et recon-
naître dans une bonne confession de carême, comme le fils cadet de la parabole de ce di-
manche : « Père j’ai péché contre le ciel et contre toi ! ». Et rejoindre Marie Madeleine et la 
Samaritaine, Zachée et le bon larron, pleurer comme Pierre et nous laisser aimer par Jésus 
comme la brebis perdue de la parabole.  

 

Non vraiment, vouloir être chrétien ce n’est pas se croire ou se faire meilleur que les 
autres, mais reconnaître avec l’apôtre Paul, dans la Lettre lue ce dimanche : « Celui qui n’a 
pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions 
justes de la justice même de Dieu. » 

LB  
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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 

 

 
 
 



 UN MESSAGE 
DE Mgr LE GALL 

 

"À NOUS LA HONTE 
AU VISAGE" (Dn 9, 7) 

 

« "À nous la honte au visage, comme on le 

voit aujourd’hui ; à nos rois, à nos princes, à 
nos pères, pour ceux qui sont près et pour 
ceux qui sont loin, parce que nous avons pé-
ché contre toi." Nous reconnaissons la prière 
du prophète Daniel, déporté à Babylone, que 
nous avons entendue au lendemain du deu-
xième dimanche de Carême (Dn 9, 7-8). Tous 
et chacun, nous sommes accablés par ces ré-
vélations successives de manquements scan-
daleux de certains cardinaux, évêques, 
prêtres ou religieux, à leurs engagements. 
Nous avons le sentiment d’être submergés 
par une marée nauséabonde qui semble se 
répandre partout. Elle nous atteint tous, de 
près ou de loin, comme l’exprime Daniel, à 
tous les niveaux de l’Église.  

 

Le Carême où nous sommes entrés nous in-
vite tous à une vraie conversion, comme celle 
que vivent actuellement les quelque 110 ca-
téchumènes que j’ai appelés à recevoir le 
baptême à la Pâque qui vient : des adultes 
qui avaient parfois une image négative de 
notre Église et qui remercient nos prêtres et 
nos communautés pour l’accueil qui leur a 
été réservé. Dieu lui-même, par divers relais, 
les conduit à nous et nous les confie.  

 

"Qu’ils soient un, pour que le monde croie!" 
(Jn 17, 22). Vous connaissez cette prière de 
Jésus à son Père avant sa Passion, qui inspire 
la pastorale de notre diocèse. L’unité diversi-
fiée de nos communautés est la condition 
sans laquelle notre annonce de l’Évangile ne 
peut être crédible. Que chacun de nous tra-
vaille aussi à sa propre unification person-
nelle, pour mettre en harmonie sa foi, ses 
convictions et ses engagements. 

 

sans laquelle notre annonce de l’Évangile ne 
peut être crédible. Que chacun de nous tra-
vaille aussi à sa propre unification person-
nelle, pour mettre en harmonie sa foi, ses 
convictions et ses engagements. 

 

Le scandale étalé à nos yeux de doubles 
vies est insupportable. Même si nous savons 
bien qu’il est difficile d’être parfaitement 
honnête avec soi-même, il est nécessaire que 
nous tendions à la cohérence entre nos pa-
roles et nos actes. Le moine (monos en grec) 
n’est pas d’abord celui qui vit dans la soli-
tude, mais celui qui fait profession d’unifier 
sa vie dans la recherche de Dieu en commu-
nauté.  

 

Nous avons tous à développer les énergies 
divines de notre baptême, pour devenir plus 
pleinement fils de la lumière : "Autrefois, 
vous étiez ténèbres, écrit saint Paul aux Éphé-
siens ; maintenant, dans le Seigneur, vous 
êtes lumière ; conduisez-vous comme des en-
fants de lumière" (5, 8). "Voici le temps favo-
rable !" nous redit saint Paul.  

 

D’un même élan généreux, travaillons cha-
cun à notre unité personnelle, pour mieux as-
surer l’unité de nos communautés. En ce 
temps de Carême, convertissons-nous, re-
connaissons nos péchés, et ne soyons pas 
complices de nos faiblesses ni de celles des 
autres ; refusons toute hypocrisie, toute vie 
double et mensongère ! "À nous la honte au 
visage, au Seigneur notre Dieu la miséricorde 
et le pardon" (Dn 9, 8-9).  

 

Merci à vous tous, prêtres, laïcs et reli-
gieux, qui, par la grâce de Dieu, honorez le 
beau nom de "fidèles".  

 

+ fr. Robert Le Gall,  
Archevêque de Toulouse  

Le 19 mars 2019, en la Solennité de saint Joseph 

 

LES ÉVÊQUES DE  
FRANCE S’ENGAGENT  
SUR L’EUROPE 

 « Prochainement auront lieu les élections 

au Parlement européen et cela dans un con-
texte difficile, tant au plan national qu’euro-
péen. Dire que l’Europe n’a pas bonne presse 
est une banalité : pour beaucoup de nos con-
citoyens elle semble lointaine, technocra-
tique, souvent inefficace. 

 

Et pourtant, il nous semble important d’in-
viter les catholiques, et au-delà l’ensemble 
des citoyens, à participer aux élections des 
députés au parlement européen et à s’expri-
mer, non d’abord sur des enjeux nationaux, 
mais en fonction des projets portés par les 
différentes listes qui se présenteront au suf-
frage des électeurs. Il ne s’agit pas de s’enfer-
mer dans un schéma manichéen (pour ou 
contre l’Europe) mais de dire quelle Europe 
nous voulons, le modèle économique, social, 
culturel et spirituel qui nous semble le plus 
adapté pour notre continent aujourd’hui. 

 

L’Europe est un continent marqué par son 
histoire, douloureuse et conflictuelle. (…) Si la 
paix en Europe semble aujourd’hui acquise 
pour les jeunes générations, rappelons-nous 
que la guerre est aussi à notre porte, hier 
dans les Balkans, aujourd’hui en Ukraine. (…) 

 

« Personne et communauté, comme le di-
sait le pape François, sont donc les fonde-
ments de l’Europe que, en tant que chrétiens 
nous voulons et pouvons contribuer à cons-
truire. Les pierres de cet édifice s’appellent : 
dialogue, inclusion, solidarité, développement 
et paix. » 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques 
de France Le 25 mars 2019 (extraits) 

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
ET RAYONNEZ DE JOIE, CHANTEZ  
SON NOM DE TOUT VOTRE CŒUR, 
IL EST VOTRE SAUVEUR,  
C'EST LUI VOTRE SEIGNEUR. 
 

1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a 
écouté. Il m'a guéri de mes peurs,  
et sans fin je le louerai. 
 

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime,  
il écoute leur voix. Il les console  
de leur peine et il guide leurs pas. 
 

3 - Ceux qui cherchent le Seigneur ne 
seront privés de rien. S'ils lui ouvrent 
leur cœur, ils seront comblés de biens. 
 
 

 
 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST, 
DEVENEZ …, VOUS ÊTES ... 
 
 

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. 
 
 

4. Envoyés par l’Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

 

 


