
 C A L E N D R I E R  
 
 

Chaque jour du mois de mai : 
Chapelet à 17h 30 
 

Mardi 21 mai 
LES MARTYRS DU MEXIQUE (1928) 
 

Mercredi 22 mai 
Ste RITA DE CASCIA 
 

MESSES DE L’ASCENSION 
Mercredi 29 mai : 
Messe anticipée à 18h 15 
Jeudi 30 mai : 
Messes à 8h 30, 10h 30, 18h 15 
 

 
LES ROSES DE SAINTE RITA 
 

Le mercredi 22 mai, au cours de la 
messe de 18h 15, nous bénirons 
comme chaque année les tradition-
nelles roses de la sainte Rita, desti-
nées à être portées à des personnes 
malades, isolées ou souffrantes, en 
signe de prière et de compassion.  
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AU S UJET  DE  L ’ ARR ÊT  DES  S O I NS  DE  M.  V INCENT LAM BERT     

 a situation médicale et humaine de M. Vincent Lambert est singu-
lièrement complexe. Déterminer la prise en charge adaptée dans 

son cas n’est pas simple. Tout jugement à son propos est délicat. Ce 
qui a été vécu autour de M. Lambert est unique et ne devrait pas être 
transposé à d’autres cas. Face à de telles situations, aucune décision 
humaine ne peut être assurée d’être parfaite, ni même d’être la meilleure. Une société doit 
savoir faire confiance au corps médical et respecter la décision collégiale des médecins en-
gageant leur responsabilité professionnelle et humaine ; les médecins, de leur côté, doivent 
accepter de prendre en compte les avis des proches et de nourrir leurs décisions d’une ré-
flexion éthique sur la responsabilité des êtres humains les uns à l’égard des autres. 
 

Les spécialistes semblaient s’accorder cependant sur le fait que M. Vincent Lambert, si 
dépendant soit-il depuis son accident, n’est pas en fin de vie. Tout en saluant l’engagement 
des équipes du CHU de Reims, on peut s’étonner que M. Lambert n’ait pas été transféré 
dans une unité spécialisée dans l’accompagnement des patients en état végétatif ou pauci-
relationnel. 
 

Il appartient à la condition de l’homme et à sa grandeur d’avoir à mourir un jour. Il est 
bon de s’en souvenir en un temps où certains réclament le droit de mourir quand et com-
ment ils le choisissent tandis que des prophètes du transhumanisme annoncent la fin de la 
mort. Mais c’est l’honneur d’une société humaine que de ne pas laisser un de ses membres 
mourir de faim ou de soif et même de tout faire pour maintenir jusqu’au bout la prise en 
charge adaptée. Se permettre d’y renoncer parce qu’une telle prise en charge a un coût et 
parce qu’on jugerait inutile de laisser vivre la personne humaine concernée serait ruiner 
l’effort de notre civilisation. La grandeur de l’humanité consiste à considérer comme inalié-
nable et inviolable la dignité de ses membres, surtout des plus fragiles. 
 

Nos sociétés bien équipées se sont organisées pour que les personnes en situation « vé-
gétative » ou pauci-relationnelle soient accompagnées jusqu’au bout par des structures 
hospitalières avec des personnels compétents. Leurs familles et leurs amis ont aussi voca-
tion à accompagner l’un des leurs en une telle situation. La confiance mutuelle entre ces 
personnes diverses est le fondement nécessaire d’un bon accompagnement. Beaucoup 
font l’expérience que cet accompagnement, tout en étant éprouvant, contribue à les 
rendre plus humains. Le devoir de la société est de les aider. Nous prions encore et nous 
invitons à prier pour que notre société française ne s’engage pas sur la voie de l’euthanasie. 
Nous rendons grâce à Dieu pour ceux et celles qui sont quotidiennement les témoins de la 
grandeur de tout être humain menant sa vie jusqu’à son terme. 

Mgr de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims -  le 13 mai 2019 

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 

 

 
 
 



 

 
 
 

«  NOTRE-DAME DU CŒUR » Un mes-
sage de Mgr Michel Aupetit,  
archevêque de Paris 

La vague mondiale de soutiens après l’in-

cendie de la cathédrale Notre Dame de Paris 
à l’entrée de la semaine Sainte, le lundi 15 
avril appartient désormais à l’histoire de cet 
édifice. Tant la collecte de fonds que les pro-
messes de dons, de soutiens en nature et en 
compétence expriment un élan mondial sus-
cité en si peu d’heures. Sans évoquer la fer-
veur spirituelle qui en résulte, que nul ne 
pourra jamais mesurer. Deux points d’inter-
rogation essentiels subsistent à ce jour et 
amènent à des commentaires importants : 

 

Le budget nécessaire, dûment vérifié, de-
meure encore inconnu pour que fidèles et 
touristes puissent à nouveau y entrer pour se 
recueillir, admirer l’édifice, dans des condi-
tions de sûreté et de sécurité pleinement sa-
tisfaisantes. Les expertises sont loin d’être 
achevées. 

 

La collecte évoquée (le fameux « milliard ») 
n’est consolidée par aucune fondation, au-
cune autorité. S’il n’y aura probablement pas 
de remise en question des dons les plus im-
portants promis par des mécènes de renom 
qui se sont publiquement engagés, il n’en de-
meure pas moins que la majeure partie de 
ces dons n’ont pas encore été concrétisés. 

tie de ces dons n’ont pas encore été concré-
tisés. (…)  
 

C’est pourquoi, la collecte continue ! En ef-
fet, au fur et à mesure du travail d’avance-
ment des expertises, les besoins apparaissent 
considérables.  

 

« Tout euro donné sera un euro qui servira 
à faire rebattre le cœur de la cathédrale. Il 
servira à financer un programme ambitieux 
mais nécessaire qui réponde aux attentes qui 
étaient satisfaites avant le 15 avril » tient à 
souligner l’archevêque de Paris, Mgr Michel 
Aupetit, en réponse aux nombreuses ques-
tions qui continuent d’être posées par tous 
publics. Pour ce qui la concerne, la Fondation 
Notre Dame a collecté 9.5 M€ auprès de 
43.000 particuliers, français et étrangers (no-
tamment 7.000 américains) et 4 M€ auprès 
de grands donateurs, soit 13.5 M€. 

 

La restauration et la conservation de l’édi-
fice sont l’objectif prioritaire et essentiel. 
Déjà un appel de fonds vient d’être adressé 
par le Ministère de la Culture de 3.6 M€ por-
tant sur la sécurisation du site du chantier. 
Une part de la collecte déjà réalisée va donc 
servir à cet emploi indispensable. La pour-
suite se fera avec les efforts de tous et no-
tamment avec les soutiens de mécènes. (...) 
Tous les apports feront l’objet de conven-
tions avec la Fondation Notre Dame qui pro-
cédera par étapes successives aux reverse-
ments aux pouvoirs publics en fonction de 
l’avancement du chantier. 

 

Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris 
Le 15 mai 2019 

 

Chèques à l’ordre : Fonds Cathédrale ND  de 
Paris  à adresser à : Fondation Notre Dame 
10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 PARIS 
ou à remettre au Recteur se Saint-Jérôme 

 
 

 
 

 
 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
 

NEUVAINE DE PRÉPARATION  
À LA FÊTE DE ND DE BON-SECOURS 
 

DU JEUDI 23 AU VENDREDI 31 MAI 
 

17H 30 : PRIÈRE DU CHAPELET  
18H 15 : MESSE EN L’HONNEUR  
DE LA VIERGE MARIE  
PRÊCHÉE PAR UN FRÈRE DOMINI-
CAIN DU COUVENT DE RANGUEIL  
 

VENDREDI 31 MAI  
SOLENNITÉ DE LA VISITATION  
FÊTE DE ND DE BON SECOURS  
MESSE SOLENNELLE À 18H 15 

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

1 – JOUR DU VIVANT, POUR NOTRE 
TERRE ! ALLELUIA, ALLELUIA! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en  
lumière : soleil déchirant la nuit ! 
ALLELUIA, ALLELUIA (bis) 
 

2 – Jour du Vivant, sur notre  
histoire ! Alléluia, Alléluia! (bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne  
sa gloire : l'amour a brisé la mort! 
 

3 – Jour du Vivant, si loin si proche! Al-
léluia, Alléluia! (bis) 
Le vin nous est servi, prémices des 
noces : la joie du royaume vient! 
 

 

JE VOUS AI CHOISIS, JE VOUS AI  
ÉTABLIS, pour que vous alliez  
et viviez de ma vie. Demeurez en moi,  
vous porterez du fruit ;  
je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ; accueillez la vie que 
l´Amour veut donner. Ayez foi en moi, 
je suis ressuscité, et bientôt  
dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de 
paix ; soyez mes témoins, pour vous  
j´ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-
vous sans compter ; vous serez  
mes disciples, mes bien-aimés  
 

4. Consolez mon peuple ; je suis son 
berger. Donnez-lui la joie dont je vous 
ai comblés. Ayez pour vos frères la ten-
dresse du Père, demeurez près de moi, 
alors vous vivrez. 


