C A L E N D R I E R
Chaque jour du mois de mai :
Chapelet à 17h 30

VENDREDI 31 MAI
SOLENNITÉ DE LA VISITATION
FÊTE DE ND DE BON SECOURS
MESSE SOLENNELLE À 18H 15
Samedi 1er juin
St JUSTIN, martyr
ÉGLISE SAINT-JÉRÔME
2 rue Lt-colonel Pélissier
31000 Toulouse
Tél. sacristie : 05 61 12 29 08
Tél. presbytère : 05 34 33 70 19
Mail : eglise.saint-jerome@orange.fr
Messes du lundi au samedi
12h 15 et 18h 15
Messes du dimanche
08h 30, 10h 30, et 18h 15
Accueil pour les confessions :
Du lundi au vendredi
15h 00 - 18h 00
Samedi 15h 00 - 18h 00
Et le dimanche avant les messes
Le P. Lizier de Bardies, recteur
tient une permanence
d’accueil dans l’église
le mercredi de 15h 30 à 18h 00

Lundi 3 juin
St CHARLES LWANGA
ET LES MARTYRS DE L’OUGANDA
Dimanche 9 juin
SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE
16h CONFIRMATION DES ADULTES
À LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
Lundi 10 juin
FÊTE DE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE
Messe à 18h 15
(pas de messe le matin)
PRIER EN RÉSEAU EN COMMUNION
AVEC DES MILLIONS DE PERSONNES
Vendredi 7 juin au cours de la messe
de 12h 15, nous porterons particulièrement l’intention du pape pour ce
mois de janvier : "Pour les prêtres,
qu’à travers la sobriété et l’humilité de
leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres
Pour écouter l’appel que le Pape
nous lance lui-même :
www// : prieraucoeurdumonde.net

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME ASCENSION & 7ème DIMANCHE DE PÂQUES
"IL VAUT MIEUX POUR VOUS QUE JE M’EN AILLE"
P. Lizier de Bardies, Recteur

du dernier entretien de Jésus avec ses disciples,
Lors
le soir du dernier repas, Jésus annonce à ses apôtres
bouleversés son "départ" : « Amen, amen, je vous le
dis : vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le
monde se réjouira… ». Et il ajoute une parole qui les
déconcerte encore plus : « Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m’en aille. »
Jésus donne deux motifs à ce nécessaire "départ".
Le Seigneur part préparer à ses disciples une place, et
il reviendra pour les prendre avec lui. Mais surtout : «
Si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à
vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai. » On peut appliquer ces paroles de Jésus à l’événement de son Ascension, ou plutôt à la signification
dans l’ordre de la foi de ce « passage » de Jésus « de ce monde au Père ».
Tout d’abord si le Verbe de Dieu, qui a pris notre nature humaine du sein de la Vierge
Marie, retourne auprès du Père d’où il était descendu pour nous les hommes et pour notre
salut, c’est pour y introduire – si l’on peut dire – notre nature humaine. Comme l’exprime
la Préface de la messe de l’Ascension, " il ne s’évade pas de notre condition humaine : mais,
en entrant le premier dans le Royaume, il donne aux membres de son corps l’espérance de
le rejoindre un jour ".
Jésus ajoute donc : « Si je pars je vous enverrai le Saint-Esprit ». Le Christ, comme médiateur de la communion trinitaire, transmet le Saint-Esprit. C’est son œuvre de salut, car
c’est bien l’Esprit Saint qui donne la vie, comme il ressuscitera Jésus. Cet Esprit Saint est
aussi la force d’en-haut qui fera des disciples les témoins de la Résurrection du Christ.
Les disciples, contemporains du Christ, ont pu voir, toucher, entendre le Verbe de Dieu
selon la chair et participer ainsi à la communion trinitaire. L’Esprit Saint prolonge l’Incarnation, sous le mode sacramentel de l’Église. Les baptisés ne peuvent plus voir, entendre, toucher le Verbe de Dieu dans son corps physique, mais ils sont inclus dans le Corps du Christ
qui est l’Église. Ainsi l’Esprit Saint continue l’œuvre du Christ en continuant sa présence,
mais d’une autre façon que selon l’Incarnation.
Dans son Ascension le Christ retourne au Père mais nous entraîne avec lui. Dans la descente du Saint-Esprit le jour de Pentecôte la présence et la puissance de salut du Christ ressuscité nous est communiquée par son Corps qui est l’Église.
LB

LES 50 ANS
D’ÉPISCOPAT
DU CARDINAL
ETCHEGARAY

UNE RELIGIEUSE DES SŒURS DE MASSAC-SÉRAN ASSASSINÉE
EN CENTRAFRIQUE

Le cardinal Roger Etchegaray a fêté lundi
27 mai 2019 ses 50 ans d’épiscopat, Né à Espelette au Pays Basque, en 1922, Roger Etchegaray, est ordonné prêtre le 13 juillet
1947. Le pape Paul VI le nomme évêque auxiliaire de Paris le 29 mars 1969. Il sera consacré le 27 mai 1969 par l’archevêque de Paris,
le cardinal François Marty, en la cathédrale
Notre-Dame de Paris. Le 22 décembre 1970,
il est nommé archevêque de Marseille et le
pape Jean-Paul II le crée cardinal le 29 juin
1979. Il a résidé à Rome jusqu’en 2017: l’ancien président des dicastères romains Cor
Unum et Justice et Paix a quitté Rome le 26
janvier dernier. Il s’est installé dans une maison de retraite dans son Pays Basque natal.

avec vous de Sœur Inès Nieves Sancho, âgée
de 77 ans, éducatrice des jeunes filles pauvres
depuis des années, qui a été tuée de manière
barbare en Centrafrique, à l’endroit même où
elle enseignait aux jeunes filles à coudre. Une
femme de plus qui donne sa vie pour Jésus
dans le service des pauvres. Prions en silence
». Tel est l’hommage rendu le 22 mai par le
Pape François à la religieuse défunte, au
terme de l’audience générale.
Sœur Inès Nieves Sancho, âgée de 77 ans, a
été retrouvée morte lundi 20 mai dans le village de Nola, en Centrafrique, une commune
située dans le diocèse de Berberati, à l’ouest
du pays. Le corps mutilé de cette sœur qui
appartenait à la petite communauté locale
des Filles de Jésus a été retrouvé derrière la
maison où elle apprenait la couture aux
jeunes filles, pour se construire une vie meilleure. Elle résidait depuis 1996 dans cette
commune, et espérait y poursuivre sa mission malgré son âge avancé. «Je ne suis pas
seule ! Il y a les filles !», répondait-elle à ceux
qui s’inquiétaient de son isolement.
Dans la nuit de dimanche à lundi, ses agresseurs se sont introduits dans sa chambre et
l’ont conduite au centre qu’elle tenait au service des jeunes filles, où ils l’ont décapitée.
Son corps mutilé a été retrouvé le matin dans
une forêt située derrière la maison où elle
enseignait la couture.

En ce mois de mai nous aimerons redire
cette salutation à la Vierge que Roger Etchegaray avait écrite :
« Nous Te regardons Marie : Tu as toujours
pris les devants, Tu as toujours devancé
l’Eglise et l’humanité. Liée à l’existence du
Christ, Tu l’as précédé sur terre en devenant
Sa mère. Tu nous as précédés au pied de la
Croix où du Cœur transpercé de ton Fils est
née l’Eglise. Tu nous précèdes enfin au ciel
où, en regardant Ton destin bienheureux,
nous lisons notre propre destin.
Tu es le prototype, la maquette de l’Eglise
de demain. Tu es l’image anticipée, l’icône
merveilleuse de l’humanité réconciliée. Tu résumes en Toi toute la trajectoire du monde,
depuis la création jusqu’au jugement dernier.
Amen. »

« Je voudrais aujourd’hui faire mémoire

La République Centrafricaine est le cadre
d'une guerre civile depuis 2013. Pas moins de
sept accords de paix ont été signés ces cinq

dernières années, sans qu’aucun n’aboutisse
au retour de la stabilité. De nombreux
groupes armés hétérogènes continuent de
s'affronter sur tout le territoire.
Vendredi dernier, à Massac-Séran (Tarn) la
Supérieure des Filles de Jésus rappelait que
sœur Inès est née dans un petit village près
de Burgos, en Espagne, le 22 Août 1942, mais
est arrivée toute jeune à Massac, accompagnée en France par son père.
Elle fait sa profession perpétuelle dans la
congrégation des Filles de Jésus le 10 Septembre 1966, et rejoint la communauté de
St Pé de Bigorre, où elle reste 5 ans. Elle est
nommée ensuite à l'Orphelinat de la Grande
Allée à Toulouse. Après quelques années en
Espagne elle est nommée à Castres en 1991,
et rejoint finalement l’Afrique en 1996.
C'était son grand désir.
« La vie de Sr Inès est une vie simple, donnée sans mesure, pleine d'amour, pour ce qui
était humble. Sa facilité à rencontrer les personnes, pour les aider, les aimer, sans en être
propriétaire. Elle aimait tout ce qui était
humble. En Afrique, elle participa activement
au développement de ce pays la RCA, par les
moyens simples, en allant vers les jeunes et
les femmes, leur apprenant la couture, la cuisine etc. Et au bout de quelques temps à utiliser leur travail de couture à la vente pour
améliorer leur quotidien. Elle apprenait aux
femmes à vivre du fruit de leur travail, bien
petitement, mais efficacement. Elle voulait
leur donner une dignité ; aussi, elle les stimulait pour participer aux rencontres de réflexion organisées par la paroisse…
Sœur Inès a aimé ce Dieu, qu'elle a voulu
faire aimer par les petits moyens que nous recommandait notre Père Fondateur. »

CHANTS POUR LA MESSE
LE SEIGNEUR EST MONTÉ
AUX CIEUX, ALLELUIA !
1 - Comme le printemps sur nous se
lève un jour nouveau, comme le printemps, le Christ est revenu !
2 - Joie de l'univers, ô Christ,
ami du genre humain, joie de l'univers,
nous sommes délivrés !
5 - Dieu nous a rouvert tout grand la
porte du jardin, Dieu nous a rouvert
et nous a dit d'entrer.
SEIGNEUR TU NOUS PARTAGES
TON CORPS ET TON SANG (bis)
ET NOUS ALLONS TOUT JOYEUX
VERS TOI EN CHANTANT :
TU ES LE DIEU FIDÈLE ÉTERNELLEMENT
2 Par cette eucharistie,
ô Dieu de bonté (bis), tu fais de nous
des frères qui s'aiment dans la paix.
3 L'amour que tu nous donnes nous a libérés (bis). Et nous marchons vers la
sainteté de ton nom.
4 Tu as tracé la route
qui nous mène à toi (bis) Et nous allons
invitant le monde à ta joie.
Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE,
LA LOUANGE POUR LES SIÈCLES,
Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE,
ÉTERNEL EST TON AMOUR !
1 - Vous les cieux (bis), vous les anges
(bis), toutes ses œuvres (bis)
Bénissez votre Seigneur.
2 - Vous son peuple,(bis)
vous ses prêtres,(bis)
vous ses serviteurs,(bis)
Bénissez votre Seigneur.

